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Mercredi 8 décembre - 14 heures - visio "bien préparer son départ en
retraite"

Ris animée par Emilie Moreau secrétaire nationale du SNUipp-FSU et Denis
Olivier responsable " retraite " au SNUipp-FSU 06

• Où en est on des projets gouvernementaux ?
• Quand prendre sa retraite ?
• Comment fonctionne le système de décote-surcote ?
• Comment se calcule ma pension ? A combien se montera-t-elle ? Quelles sont 

les cotisations à payer ?
• Comment mes enfants sont-ils pris en compte ? Mes années d’études ? De stage ?
• Est ce que je peux cumuler ma pension avec d’autres pensions ? Avec une activité 

rémunérée ? Et dans quelles conditions ?
• Quelles sont les démarches administratives à accomplir ? A qui s’adresser pour 

en savoir plus ?

Et toutes autres questions que vous souhaitez aborder.

Pour vous inscrire envoyez nous un mail à: snu06@snuipp.fr
En retour nous ferons parvenir le lien de connexion

Mercredi 8 décembre - 9 heures -  visio direction d'école

Pour vous inscrire envoyez nous un mail à: snu06@snuipp.fr
En retour nous ferons parvenir le lien de connexion

mailto:snu06@snuipp.fr
mailto:snu06@snuipp.fr


Lettre ouverte à E.Macron suite aux attaques successives contre les 
personnels de l’éducation.

Monsieur le Président de la République,
Nous vous adressons cette lettre ouverte en tant que représentant-es de professions 
gravement mises en cause mais aussi en tant que citoyennes et citoyens choqué-es de 
voir se développer un discours démagogique, opportuniste, diffamatoire et dangereux pour
la cohésion de toute la société à travers les attaques contre l’institution scolaire et ses 
personnels…

LIRE la suite

Augmenter les salaires, c’est urgent !

Dans un contexte dégradé, FSU, CGT, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF et UNL 
demandent une augmentation générale des salaires.

LIRE la suite: ICI

 
Prise en charge partielle de la mutuelle

Pour rappel, l’Etat va prendre en charge 15 euros brut par mois des cotisations de ses 
fonctionnaires et agent·es à partir du 1er janvier 2022. Attention, il convient d’attendre la 
mise en place de procédures par les services de l’Education Nationale pour en bénéficier !
Le décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021 prévoit une prise en charge partielle des 
cotisations payées en matière de complémentaire santé à partir du 1er janvier 2022. Il est 

https://fsu.fr/lettre-ouverte-a-e-macron-suite-aux-attaques-successives-contre-les-personnels-de-leducation/
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/augmenter-les-salaires-c-est-urgent


prévu que cette prise en charge évoluera : les négociations continuent avec le ministère.

Qui est concerné ?
L’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agent·es contractuel·les de droit 
public ou de droit privé de l'Etat sont concerné·es. Sont exclu·es de cette prise en charge 
les agents ou agentes en disponibilité (sauf disponibilité pour raison de santé).

LIRE LA SUITE: ICI

Le ministère était  en discussion avec la Mgen pour un transfert  automatique de cette
attestation pour éviter un alourdissement de la charge de travail de certains personnels
administratifs. 

Mais à ce jour, toujours pas de directive ministérielle concernant cette prise en 
charge partielle, adressée dans les services de la Dsden qui restent dans l'attente 
du mode opératoire...
A suivre...

 Mesures de prévention et d’accompagnement des personnels 
enseignants du premier degré confrontés à des difficultés de santé 

Rentrée 2022 - 3 types de demandes possibles :

1) dossiers médicaux pour le Mouvement INTRA = demande de bonification 
exceptionnelle au titre du handicap / mouvement intra départemental 2022

AVANT le 24 JANVIER 2022

2) demandes d’allègements de service - AVANT le 24 JANVIER 2022

3) demandes d’aménagement du poste de travail

COPIES au SNUipp-FSU de vos demandes.

Un doute, une question, je contacte le SNUipp-FSU !

TOUS LES DOCUMENTS et les infos: ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9924
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/prise-en-charge-partielle-de-la-mutuelle


Postes adaptés de courte durée ou de longue durée pour la rentrée 
scolaire 2022 (1ères demandes ou renouvellement) - avant le 7 
DECEMBRE 2021

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !

COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

Tout est ici

 

CHANGEMENT DE DEPARTEMENT / PERMUTATIONS INFORMATISEES : c’est parti !

Le calendrier prévu

 ✔ Mardi 9 novembre 2021 à 12h00 (heure Métropole) : Ouverture des inscriptions au 
mouvement interdépartemental dans SIAM

 ✔ Mardi 30 novembre 2021 à 12h00 (heure Métropole) : Clôture des inscriptions pour 
les candidats dans l’application SIAM

 ✔ Mercredi 8 décembre 2021 : Date limite de retour des confirmations de demande de 
changement de département avec pièces justificatives

Le calendrier, les démarches, le barème, les infos... 

Tout est : ici

COPIES AU SNUipp-FSU des demandes, récépissé et PJ pour suivi et vérification du
barème

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9916&var_mode=recalcul
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9936


Changement de département / DEMANDE DE PRIORITE MEDICALE / 800
POINTS

À retourner à la DIPE 2 pour le 8 décembre dernier délai

Une question, un doute, je contacte le SNUipp-FSU !

COPIE AU SNUipp FSU de vos demandes

Les infos, le formulaire : ici

Mouvement POP 

Attention dernier jour pour postuler

Saisie des vœux  jusqu'au 18 novembre 2021 midi

Les infos ICI

Les militant-es du SNUipp-FSU ont finalisé le mémo " spécial remplaçant BD ". Il a 
été envoyé aux collègues syndiqués.

Il est en ligne ici: ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9944
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9920
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9916&var_mode=calcul


 

Le forfait mobilité durable est acté... Pour les déplacements à vélo ou en 
covoiturage

La circulaire et l'imprimé de la Dsden 06 sont parus - 
Démarches à faire avant le 31/12/2021
Depuis mi-2020, le « forfait mobilités durables » prévoit un versement de 200 € par année 
civile pour les agents se rendant régulièrement sur leur lieu de travail à vélo ou en 
covoiturage (décret n°     2020-543 du 9 mai 2020).

Conditions :

Effectuer, a minima, 100 déplacements par année civile (au prorata selon la quotité de 
travail) entre la résidence habituelle de l’agent et le lieu de travail :
 en vélo ou vélo électrique. Les trottinettes ne sont pas mentionnées, et donc exclues. 
 ou en covoiturage.

Comment faire la demande ?

Pour bénéficier de ce forfait mobilité durable pour l’année civile en cours, il faudra envoyer
votre demande à votre gestionnaire, avant le 31 décembre de cette même année. L’agent 
devra établir une déclaration sur l’honneur certifiant l’utilisation de l’un des deux moyens 
de transport.

=> Les INFOS , la circulaire de l'IA et l'IMPRIME à renvoyer avant le 31 décembre

Tout est ICI

 

Mise à disposition de la Polynésie française des personnels enseignants du
1er  degré  spécialisés  -  Rentrée  scolaire  août  2022
- Concerne les  personnels candidats instituteurs et professeurs des écoles spécialisés
titulaires  du  CAEI/CAPSAIS/CAPA-SH/Cappei,  y  compris  ceux  ayant  déposé  une
candidature à un poste en Nouvelle-Calédonie

ATTENTION aux délais et démarches : c'est ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9940
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9932
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041858525/


 

Vote Interne FSU : du 4 au 25 novembre !
Les syndiqué-es du SNUipp-FSU06 ont reçu ces vacances le bulletin et le matériel 
de vote pour les élections internes FSU. 

Depuis jeudi 4 et jusqu'au 25 novembre, les votes sont en cours ! N attendez pas le 
dernier moment ! 

Les élections de la FSU sont un moment clé de la démocratie interne de la FSU. Elles ont 
lieu tous les 3 ans au moment des congrès :

• le congrès départemental à Poitiers du  14 et 15 janvier 2022 
• le congrès national à Metz du 31 janvier au 4 février 2022. 

La FSU est la seule organisation construite sur la base d’un mode de fonctionnement basé
sur les tendances. Ce principe a été adopté au moment de la fondation de la FSU en 1993
afin de permettre l’expression du pluralisme.

Ce vote permet notamment d’orienter la composition des futures instances de la FSU tant 
au niveau départemental que national.

Votez massivement !

Journée internationale des droits de l’enfant : protégeons les mineur·es isolé·es ! 

Samedi 20 novembre à 14h30

Place de la Libération, sur le parvis de l’ancienne Gare du Sud

Les mineur·es isolé·es étranger·es ont subi des violences dans leur pays d’origine, des
parcours  migratoires  traumatisants  et,  pour  beaucoup,  des  sévices  dans  les  camps
libyens. Ils et elles sont confronté·es, à leur arrivée en France, à un véritable parcours du
combattant administratif et judiciaire. 
Aucun·e mineur·e n’est en situation irrégulière sur le sol français et la loi oblige à héberger



et accompagner les jeunes isolé·es. Et pourtant, ils et elles subissent, dans les Alpes-
Maritimes, des entraves systématiques dans l’exercice de leurs droits : lors du passage de
la frontière, pour la reconnaissance de leur minorité, leur placement en foyer, leur accès
aux soins et à l’éducation ou leur obtention d’un titre de séjour à 18 ans. Certain·es sont
mêmes arrêté·es par la police sur dénonciation de l’Aide Sociale à l’Enfance en cas de
refus de prise en charge.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons, à l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’enfant, à un échange solidaire et culturel autour de leur protection.

Organisations signataires : ADN, ATD Quart Monde Nice, Amnesty International 06, CCFD
-  Terres  solidaires,  la  CGT  Éduc'Action  06,  la  CGT-Spectacle  06,  la  Cimade  06,  le
SNUipp-FSU 06 et la FSU 06, Habitat et Citoyenneté, la LDH Nice, le Mouvement pour la
paix 06, le MRAP 06, le Planning Familial 06, le Réseau Éducation Sans Frontières 06,
Sud Éducation 06, Tous citoyens, le Syndicat des Avocats de France.

Le JEUDI 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des 
violences contre les femmes

JEUDI 25 novembre, journée de luttes contre les violences sexistes et sexuelles

Une marche est prévue au départ de la gare de Nice-Ville à 18h30.

Le SNUipp et la FSU sont  signataires de cet appel et membre du collectif droits des 
femmes.

 
Lutter contre les violences faites aux femmes
Entre le 20 et le 27 novembre prochain, des rassemblements sont organisés partout en
France dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. Le SNUipp-FSU appelle à se joindre à ces mobilisations pour revendiquer
des  mesures  concrètes  et  des  moyens  pour  que  cessent  les  violences  sexistes  et
sexuelles.  

LIRE la suite: ICI

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes


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
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
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