
Il est encore temps de se syndiquer ! 
On compte sur vous ! 

Cliquez ici pour adhérer en ligne
Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Les mails et le courrier seront régulièrement 
relevés pendant les vacances.

Le SNUipp-FSU 06, c’est 8 élu(e)s sur 10 à la CAPD

PERMANENCES Mouvement au local du SNUipp-FSU du Lundi au 
Vendredi au SNUipp durant toute l’ouverture du serveur (1er au 14 avril)

-  Samedi 6 AVRIL de 9h à 11h30.

- du Lundi 8 au vendredi 12 avril : tous les matins (9h -11h30) 

Comment ça fonctionne ?

++  Modalités, voeu géographique obligatoire quézaco, 
calendrier ?, nos conseils etc...
 TOUT EST ICI

ATTENTION : Pas de code à rentrer pour le voeu large (zone infra 
départementale + 1 MUG): il y a un "menu déroulant"...

++ Les DOCUMENTS de l'IA pour faire le mouvement, 

les postes bloqués PFSE : TOUT est ICI

Voir aussi le GUIDE du mouvement "comment saisir vos voeux" ICI

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6983
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6983
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6984


Mouvement 2019 : le SNUipp-FSU vous informe, vous conseille et vous 
accompagne !

Qu'envoyer au SNUipp-FSU 06 ?

+ la fiche synthèse mouvement ;

+ l’accusé de réception du mouvement + fiche bonifications (il arrivera dans 
les boîtes mail professionnelles à compter du 19/04) - 
A renvoyer à l’IA à : mouvement1degre06@ac-nice.fr si ERREUR avant le 26 
avril ;

+ la fiche de suivi syndical ICI

Contre la loi Blanquer
Calendrier d'actions proposé par le SNUipp-FSU 

26 avril 17h- 19 h Goûter/Apéros dans toutes les écoles
1er Mai Focus sur les problématiques "éducation"
9 Mai  Grève Fonction publique
11 Mai Pique-Nique revendicatif
18 Mai Manifestation nationale à Paris

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6984/
mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr


Le SNUipp-FSU appelle toutes les écoles du département à organiser 
des goûters/apéros avec les parents et les élu-e-s 

VENDREDI 26 AVRIL 17h-19h

Pour vous aider nous faisons partir par la poste en direction de chaque
école des supports pour animer les réunions.

Tenez nous au courant de vos initiatives !

Loi Blanquer et Fonction publique

Un clic pour saisir les parlementaires !
Après les mobilisations des 19, 30 mars et 4 avril et avant celle du 9 mai, la FSU a mis en
place un site dédié pour saisir son député ou sa députée afin qu’il ou elle vote contre les
projets gouvernementaux en cours : sur l’école « de la confiance » et la Fonction publique.

« Madame la députée, Monsieur le député,
Je vous demande via ce mail de voter contre le projet de loi « pour une école de la 
confiance » qui est présenté par le ministre de l’Éducation nationale. »

Ainsi débute le mail automatique qu’il est possible d’envoyer, grâce à une recherche 
simple par académie puis circonscription. 

Lire la suite

Le clic ici 

http://www.snepfsu.net/loiconfiance/index.php
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/un-clic-pour-saisir-les-parlementaires


SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

CALCULEZ votre retraite:
http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078  

PROLONGER SON ACTIVITÉ APRÈS LA LIMITE D'AGE : ATTENTION !
Pour les ex-instits devenus PE (avec au moins 15 ans de service d'instituteurs, conserver
"le bénéfice de la limite d'âge"(60 à 62 ans selon la date de naissance) des actifs pour le
calcul de leur pension est important. En cas de carrière incomplète et donc de possible
décote, cela permet de bénéficier de l'âge d'annulation de la décote des actifs et non de
celui des sédentaires, ce qui est plus avantageux.
Il  faut formuler sa demande auprès de l'IA au moins 6 mois avant d'atteindre la limite
d'âge.

Lire la suite et modèle de lettre

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr 
Mail : snu06@snuipp.fr 
Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice 
Tél : 04 92 00 02 00  

SNUipp National : http://www.snuipp.fr

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez votre 
adresse e-mail : http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos

http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5263
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