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Blanquer modifie la taille des palmes académiques 

"La taille de la médaille du grade de chevalier est portée à 35 millimètres, au lieu de 30", 
annonce le JO du 5 mai. "La taille du ruban est quant à elle portée à 37 millimètres au lieu 
de 11 millimètres pour les chevaliers et de 22 millimètres pour les officiers."....

Au JO

En premier lieu le SNUipp-FSU a fait une déclaration liminaire (la seule d'ailleurs) et
posé des questions sur la situation sanitaire.

Lire le compte rendu et la déclaration liminaire: ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9306&var_mode=calcul
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043475451


Covid à l'école : le SNUipp-FSU fait le bilan de la rentrée
Après une semaine de reprise,  le syndicat  continue d'alerter :  aucune avancée sur la
vaccination, tests insuffisants, absence de capteurs de CO2 dans les écoles et manque
structurel de moyens de remplacements. Le manque d'anticipation est devenue la marque
de  fabrique du  Ministre  et  ce  sont  les  personnels  qui,  comme depuis  le  début  de  la
pandémie, portent encore et toujours l'école à bout de bras.

Mise à jour de la FAQ ministérielle le #1erMai :

 #ULIS : les élèves doivent rester soit en classe, soit dans la structure 
ULIS

 #EPS : réouverture sport en intérieur mais privilégier les activités 
extérieures...

les changements ici

La FAQ du MEN au 1/5/2021

La FAQ du SNUipp-FSU

Déclarer les jours de classe non remplacés ici

20 nouveaux contractuels sont en cours de recrutement (ils s'ajoutent 
aux 48 actuels)

Vaccination sur Nice :
La mairie a joint le SNUipp-FSU
Quelques précisions :
le 9 avril  il y a eu un pic de vaccination des enseignants sur Nice.
Obligation est  faite  de convoquer 28 jours  après pour  la  deuxième dose ce qui  nous
amène à vendredi 7 mai.

https://covid-19.snuipp.fr/
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/faq-coronavirus-2020-71379_0_2_.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/faq_covid_01_mai-_les_changements.pdf
https://non-remplacement.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/eps?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-tM2n_fSjUIIp2-pjYLhIXw3m6D23xLfwnHNN-IuKl6wO7erd6930ZfjygoLpONBFlJWnbC3-eMWDH0Lm5uqNz0-RcjwGfUzzlcBZA1fJa_adZJlG-ZydTeuIfvx5JqqBnUouzWTdh37EwK4I-0HEZ_GsVzPoQLjC_vWjAtr4OgMH2DDS_0BaZNisZXnJiu0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ulis?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-tM2n_fSjUIIp2-pjYLhIXw3m6D23xLfwnHNN-IuKl6wO7erd6930ZfjygoLpONBFlJWnbC3-eMWDH0Lm5uqNz0-RcjwGfUzzlcBZA1fJa_adZJlG-ZydTeuIfvx5JqqBnUouzWTdh37EwK4I-0HEZ_GsVzPoQLjC_vWjAtr4OgMH2DDS_0BaZNisZXnJiu0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/1ermai?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-tM2n_fSjUIIp2-pjYLhIXw3m6D23xLfwnHNN-IuKl6wO7erd6930ZfjygoLpONBFlJWnbC3-eMWDH0Lm5uqNz0-RcjwGfUzzlcBZA1fJa_adZJlG-ZydTeuIfvx5JqqBnUouzWTdh37EwK4I-0HEZ_GsVzPoQLjC_vWjAtr4OgMH2DDS_0BaZNisZXnJiu0&__tn__=*NK-R


La mairie essaye de décaler l'horaire de fermeture du centre de vaccination à 19h au lieu
de 17h30.
Si vous souhaitez changer de jours de rendez vous prévenir la plate forme
Si vous souhaitez changer seulement d'horaire, allez directement au centre de vaccination
(palais des expositions)

Au 5 mai dans le 06 :
14 fermetures de classes pour Covid
5 pour non remplacement

Mardi 4 mai 2021, le SNUipp-FSU 06 a réuni en visio les formatrices-
teurs du département.

Il s’agissait de préparer le Plan d’action national qui débouchera sur l’audience du
SNUipp-FSU au ministère.

Lire le compte rendu : ici

Un décret (4 mai 2021) et un arrêté modifient la nomination au certificat d'aptitude 
aux fonctions de maitre formateur (CAFIPEMF).

Après  3  ans  d'exercice  de  Cafipemf  ou  de  conseiller  pédagogique  les  détenteurs  du
Cafipemf peuvent acquérir une spécialisation définie par l'arrêté.

La  formation  au  Cafipemf  dure  5  semaines.  L'examen  comporte  deux  épreuves  :  la
première consiste en une observation obligatoirement en maths ou français avec entretien
avec le jury. La seconde épreuve consiste en la production d'un  rapport de visite

Le  SNUipp-FSU avait  déjà  largement  alerté  et  publié  sur  ce  projet  dès  février :
Lire ICI

Le décret et l'arrêté du 4 mai 2021 ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9314
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9310
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9322


Compte-rendu Audience AESH/DSDEN du jeudi 29/04/2021
Cette audience fait suite à la journée de grève AESH organisée le 8 avril dernier à l’appel
de plusieurs organisations syndicales dont la FSU et le SNUipp.

Une nouvelle action nationale de grève est d'ores et déjà prévue le 3 JUIN prochain.

Lire le compte rendu : ici

Réunion/Visio SNUipp-FSU 06 - SPECIALE DIRECTION d'ECOLE

Mercredi 12 mai à 9h  -  Voir ICI

Réunion/Visio SNUipp-FSU 06 - SPECIALE EDUCATION PRIORITAIRE -

Mercredi 26 mai à partir de 9 h -  Voir ICI

Inscriptions par simple mail à snu06@snuipp.fr

Le lien de connexion vous sera envoyé en retour.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9182
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9186
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9318
mailto:snu06@snuipp.fr


 
ATTENTION derniers jours pour vérifier les accusés de réception
jusqu'au 10 MAI midi

COPIE au SNUipp-FSU dans tous les cas pour vérification de votre accusé
TOUTES LES INFOS : ICI

Demandes de temps partiel sur autorisation: les 1ers 
entretiens avec les IEN commencent dès cette semaine

En l’état actuel des règles établies unilatéralement par l’IA, les collègues concernés sont 
donc convoqués chez les IEN pour un entretien .

 lesTP en cas des 3 ans des enfants en cours d’année scolaire.

Quels sont les collègues concernés qui sont convoqués chez les IEN : 

 les 1ères demandes sur autorisation ;
 les renouvellements de TP sur autorisation en cas de changement d’affectation ;

 lesTP en cas des 3 ans des enfants en cours d’année scolaire. 

Lors de l’entretien chez l’IEN vous pouvez demander à joindre un courrier pour 
préciser les raisons de votre demande. Et le cas échéant mettre des PJ.

L’IEN aura lui un document à compléter sur lequel vous pourrez aussi brièvement 
préciser les raisons.
DEMANDEZ UNE COPIE DE CE DOCUMENT REMPLI PAR L’IEN.

Puis décision du DASEN : en cas de refus à l’issue de cet entretien, les collègues pourront
déposer un recours en CAPD (le SNUipp-FSU fournira des modèles types à adapter à 
chaque situation) pour contester la décision de l’IA. L’an dernier, nous avons réussi à faire 
modifier certaines décisions initiales de l’IA . Le Dasen trouvera face à lui un SNUipp-Fsu 
déterminé.

COPIE au SNUipp-FSU de tout cela.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9246


CALENDRIER prévu

- Pour celles et ceux qui n'ont pas participé au mouvement:
les entretiens commencent dès ce mercredi et la Capd de recours est prévue le 3 Juin

- si participation au mouvement :entretiens après les résultats du mouvement.
CAPD recours/refus de TP prévue le 1er juillet 2021.

Dimanche 9 mai : Loi climat : Marche d’après !
Collectif Citoyen.ne.s Pour Le Climat
Nouvelle initiative et manifestation

DIMANCHE 9 MAI 2021
14H à Nice, sur le parvis du Théâtre de Verdure

Le 9 mai nous marcherons à nouveau pour dénoncer une loi Climat dénuée d'ambition,
qui ne permettra pas à la France de respecter l'accord de Paris. 

En  effet,  après  deux  semaines  de  débats  du  projet  de  loi  Climat  et  Résilience  à
l’Assemblée Nationale, et malgré plus de 5000 amendements déposés, le résultat n’est
pas à la hauteur de l’urgence climatique et sociale.

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 Alpes Maritimes
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://06.snuipp.fr/spip.php?article5263
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/
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