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Dans un dossier où depuis 3 ans la majorité tergiverse, on arrive au
point de rupture. E Macron a ouvert les vannes aux idées les plus folles
de la droite. Tout est possible. 

Que restera t-il des relations professeurs - directeurs d'école mercredi soir ? Alors que la
loi  Rilhac  arrive  en  2de  lecture  à  l'Assemblée  le  29  septembre,  on  connait  déjà  les
amendements qui seront examinés. 

Sous l'impulsion du discours d'Emmanuel Macron à Marseille, plusieurs invitent à donner
le pouvoir de recrutement aux directeurs d'école partout et dès maintenant. 
Certains vont encore plus loin en lui reconnaissant aussi le droit de fixer les rythmes, les
récréations et même "la façon d'enseigner". 

Après Marseille, la loi Rilhac est dépassée par l'élan libéral lancé par le président de
la République dans une surenchère dévastatrice. 

Lire la suite

Source : café pédagogique

 

La loi Rilhac ne règlera aucun des problèmes de la direction d’école !

 pas d’aide administrative
 pas + de décharges 
 des taches supplémentaires
 un isolement du reste de l’équipe 

Vite, j’interpelle mes député.e.s !

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/09/28092021Article637684095599329451.aspx?fbclid=IwAR3R2PqtAEb2U_nvfJlIDDbRGquhXNCYyP12kMZslqCrPtVfn4Hd0aa96BI#.YVLNyhBYWbI.facebook


Agir avant le vote du mercredi 29 septembre 

Les  député·es  de  la  commission  des  affaires  culturelles  et  de  l’éducation  viennent
d’examiner  la  proposition  de  loi  Rilhac  et  ouvrent  la  possibilité  de  placer  le·la
directeur·trice en position de supérieur·e hiérarchique dans les écoles. Il lui serait ainsi
confiée  une  autorité  fonctionnelle  définie  par  le·la  DASEN.  

Pour faire barrage à ce bouleversement annoncé du fonctionnement de l’école, le SNUipp-
FSU appelle les enseignant·es à interpeller leur député·e avant le mercredi 29 septembre,
date du vote de cette proposition de loi dans l'hémicycle. 

Ce bouleversement envisagé entre en résonance avec les annonces présidentielles sur
les 50 écoles de Marseille et les conclusions du Grenelle faites par le ministre. 

Le SNUipp-FSU lance  dès  aujourd’hui  une action  flash  et  appelle  les  directeurs·trices,
adjoint·es comme tous·tes les enseignant·es, à interpeller leur député·e d’ici le vote dans
l’hémicycle, prévu ce mercredi 29 septembre. 

Pour cela, un site dédié vient d’être mis en ligne 

https://mes-parlementaires.snuipp.fr/pas-de-hierarchie-dans-l-
ecol

Un clic contre la hiérarchie dans l’école
Le SNUipp-FSU permet aux enseignant·es d’écrire à leur député·es en un clic
via une via une plateforme en ligne. 

C'est ici

https://mes-parlementaires.snuipp.fr/pas-de-hierarchie-dans-l-ecole
https://mes-parlementaires.snuipp.fr/pas-de-hierarchie-dans-l-ecole
https://mes-parlementaires.snuipp.fr/pas-de-hierarchie-dans-l-ecole
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/marseille-abandonner-l-experimentation


La loi Rilhac adoptée en commission
La proposition de loi Rilhac sur la direction d’école a été adoptée par la commission des
affaires culturelles de l’Assemblée nationale. Ce qui change.

La  petite  musique  jouée  par  Emmanuel  Macron  sur  un  air  de  libéralisation  du
fonctionnement des écoles publiques lors de  son discours de Marseille s’est traduite à
l’Assemblée  nationale  mercredi  22  septembre,  par  l’adoption  de  la  proposition  de  loi
Rilhac en commission, votée largement par la majorité LREM, Modem, Agir ensemble.

Lire la suite

Décryptage du SNUipp-FSU

Les amendements

Le texte de la loi issu de la commission

Le discours d'E Macron

La loi Rilhac en commission

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/la-loi-rilhac-adoptee-en-commission
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/la-loi-rilhac-adoptee-en-commission
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/23092021Article637679769357426923.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/03092021Article637662492148869796.aspx
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/fonction_directeur_ecole
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements?dossier_legislatif=DLR5L15N39648&examen=EXANR5L15PO717460BTC4485P0D1&page=1
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/marseille-abandonner-l-experimentation


 

En PRESENTIEL en OCTOBRE : venez nombreux

- Cagnes sur Mer école Daudet samedi 2 octobre à partir de 8h30

- Cannes école Pagnol vendredi 8 octobre à partir de 17h

- Nice école du Port samedi 9 octobre à partir de 8h30

- Nice école St Isidore mercredi 13 octobre à partir de 8h30

Ces réunions se tiendront dans le strict respect des mesures sanitaires

Informez juste par mail l'IEN ( modèle ici ) de votre participation à la RIS pour pouvoir par 
la suite la déduire.

Pour rappel chaque collègue a droit à 2 demies-journées d’information syndicale hors 
temps de travail sur l’année.
Ce temps de réunion (6 heures) peut être dès lors récupéré sur les 108 heures hormis 
APC (concertations pédagogiques) OU sur la "Journée de solidarité"

Chaque collègue a également droit à 3 heures d’information syndicale sur le temps de 
travail.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9696


 

5 octobre : en grève pour nos salaires, nos conditions de travail... 
Le 5 octobre, plusieurs organisations syndicales appellent les fonctionnaires à cesser le
travail  et  à  participer  aux  mobilisations  organisées  avec  le  secteur  privé  pour
l’augmentation  générale  des  salaires,  l’arrêt  des  suppressions  de  postes  ou  encore
l’abandon définitif de la réforme des retraites... 

Lire la suite

Le tract de la FSU ici

Il faut envoyer les intentions de grève avant le SAMEDI 2 octobre minuit

RDV à 10h place Masséna à Nice 

 

Guide  méthodologique  en  matière  de  PRÉVENTION  DES  RISQUES
PROFESSIONNELS  ET  ACCOMPAGNEMENT  des  personnels  confrontés  à  des
situations  difficiles  avec  des  élèves  à  besoins  éducatifs  particuliers  ou  à
comportement perturbateur

Le ministère a publié en avril 2018 un guide méthodologique en matière de prévention des
risques professionnels et accompagnement des personnels confrontés à des situations

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/tract_FSU_-5octobre.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/5-octobre-pour-nos-salaires-nos-emplois


difficiles  avec  des  élèves  à  besoins  éducatifs  particuliers  ou  au  comportement
perturbateur.

La  publication  de  ce  guide  est  le  fruit  du  travail  du  CHSCTMEN  auquel  le
SNUipp-FSU a largement contribué et fait suite à des avis votés à l’initiative de
la FSU.

Cet outil s’adresse aussi bien aux personnels qu’aux membres de l’administration. Il va
notamment permettre d’agir au plus près du terrain pour sortir des situations de déni.

Lire le document

 

Logements de fonction : ville de Nice

Le 24 septembre s'est tenue la commission d'attribution.
2 logements étaient disponibles. 

Le SNUipp-FSU s'est assuré que le barème en vigueur était bien respecté.

Sous  réserve  de  travaux  de  conformités  électriques  2  logements
pourraient être proposés en mai/juin.

Classes de découvertes : le SNUipp-FSU 06 intervient à nouveau !

En fin d'année dernière le SNUipp-FSU avait contacté le maire de Nice suite à un possible
désengagement de la ville de Nice dans le financement des classes de découvertes.

Le conseil départemental avait contacté  nos collègues pour savoir s'ils maintenaient leur
séjour dans les écoles départementales : Auron, La Colmiane et Valberg et l'Ecole de la
Mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour l'année civile 2022.
La forme nous avait interroge également. Un phoning du conseil départemental auprès
des collègues ( propriétaire des locaux) alors que le financeur (ville de Nice) ne s'est pas
exprimé.  Nous venons de  recontacter  la  Mairie.Elle  nous renvoie  aux  arbitrages
budgétaires pour l'année civile 2022. A suivre

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/guide_prevention_risques_professionnels_chsctmen.pdf


Réunion de rentrée spéciale AESH

Lundi 4 octobre, venez débattre de vos conditions de rentrée avec le

SNUipp-FSU et le SNES-FSU !

Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur les conditions de rentrée, aborder la
question de vos conditions de travail, le fonctionnement des PIAL… 

Et de préparer la journée nationale d’action du 19 octobre.

Toutes les infos pratiques ici

 

Saisie des HSE des stages de réussite - oct à déc 2021 
Voir le calendrier de saisie : ici

Les avis du Dasen sont arrivés dans les boîtes Iprof

Si vous estimez que l’appréciation finale ne convient pas : 2 démarches pour faire
un recours

Modèles de recours 

Tout est ici

CAPD 17 décembre 2021

https://fsu06.fsu.fr/lundi-4-octobre-reunion-de-rentree-speciale-aesh/
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9740
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9754


 Bien vivre sa retraite, une exigence !
En  période  de  vote  des  budgets  de  la  sécurité  sociale  et  de  la  loi  de  finances,  les
organisations syndicales du groupe des neuf appellent les retraité·es à se mobiliser pour
défendre la sécurité sociale et les services publics, notamment celui de la santé.

Le groupe des neuf demande un accès aux soins pour tous, via des centres de santé sur
tout  le  territoire,  pour  l'hôpital,  et  le  renforcement  de  la  protection  sociale,  un  bien
essentiel. Il exige que le droit à l'autonomie soit réaffirmé par une loi pour un service public
de la prise en charge à domicile ou en EHPAD.

Lire la suite
Mobilisation le 1er octobre

VENDREDI 1er octobre 
RASSEMBLEMENT A 10H - PLACE GARIBALDI à NICE 

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://www.snuipp.fr/
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
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https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDkvMTcvODV3MWkyeTF4dF9zdF9nbF8xM18wOV8yMV90cmFjdF8xZXJfb2N0b2JyZV9wb3VyX2xhX21vYmlsaXNhdGlvbl9fbGFwcGVsX2Rlc19vcmdhbmlzYXRpb25zX2RlX3JldHJhaXRfZXNfLnBkZiJdXQ/st_gl_13_09_21_tract_1er_octobre_pour_la_mobilisation__lappel_des_organisations_de_retrait-es_.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/bien-vivre-sa-retraite-une-exigence
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