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Par grandes thématiques et par mots-clés, le SNUipp-FSU propose des réponses
administratives et syndicales aux questions que se posent les enseignantes et les
enseignants des écoles. Une FAQ qui est régulièrement mise à jour. MAJ 04.01.22

Accéder à l'application ici

Présentiel+Distanciel = c'est non : check !
(Tweet de Guislaine David, porte-parole et co secrétaire générale 

du SNUipp-FSU)

 

Donc contrairement à ce qu'écrivent les IEN, lorsqu'un élève
est absent il n'y a pas à fournir de travail.

https://covid-19.snuipp.fr/


faq du 2 janvier 2022 ici
faq du 31 décembre 2021

Lire notre dossier

 

Les  activités  aquatiques  sont  suspendues  dans  le  département  jusqu'à
nouvel ordre.

Pour  les  sorties  scolaires  en  milieu  clos  sans  nuitée,  c'est  pour  l'instant
autorisé si toutes les conditions sanitaires sont réunies notamment le non-
brassage.

Des dizaines de recrutement de contractuels et jeunes retraités sont en cours au moins
jusqu'à début avril. Ils remplaceront les collègues absents pour cause de covid.

Le conseil scientifique annonce un tiers des enseignant·es touché·es par le Covid d’ici
quelques semaines, il va donc y avoir des classes sans enseignant·es.

La demande du SNUipp-FSU est de faire appel aux listes complémentaires jusqu'à
épuisement pour des recrutements pérennes.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article10048
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/-faq-coronavirus--93137.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/-faq-coronavirus--93137_2_.pdf


 

Demandes de temps partiel /ou de reprise à temps plein - Rentrée 2022 -

AVANT le 4 FEVRIER 2022 midi

 La circulaire de l’IA est parue : cela concerne :

- 1) les demandes de Temps partiel : 1ères demandes OU renouvellement

ATTENTION : POUR TOUTES LES DEMANDES DE RENOUVELLEMENT, il faut 
aussi impérativement renvoyer l’imprimé type

– 2) les reprises à 100%

UNE QUESTION ? UN DOUTE ? JE CONTACTE LE SNUipp-FSU !  COPIE au 
SNUipp-Fsu pour suivi

Tout est : ici

Mercredi 26 Janvier- 9 heures -
visio direction d'école

Comme  chaque  année,  le  SNUipp-FSU  propose  des  réunions  d’information  spéciale
direction d’école.
L’édition de janvier 2022 proposera un  décryptage complet sur la loi Rilhac, un point
d’information sur les discussions départementales et un éclairage sur les négociations en
cours au ministère sur les décharges de direction.

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

RIS Rased et UPE2A : mercredi 19 janvier en visio 
9 heures

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
https://06.snuipp.fr/spip.php?article10068


 Recrutements / 2 postes à profil

Maison d’Arrêt de Grasse : avant le 13 janvier

Coordonnateur départemental AESH : avant le 20 Janvier

Tout est : ici

 

Intégration dans le corps des professeurs des écoles liste d’aptitude- 
Rentrée 2022

Saisie des candidatures sur  I-PROF au moyen de l’application SIAP
du 12 janvier 2022 au 26 janvier 2022

COPIES AU SNUipp-FSU
Une question ? Je contacte le SNUipp-FSU !

Tout est : ici

RAPPEL / Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de 
l’Éducation Inclusive (CAPPEI)

Inscriptions en ligne pour se présenter à l'examen (candidats du premier et du second 
degré) s jusqu’au 14 janvier 2022 :
Cliquez ici pour accéder au formulaire
ou copiez l’adresse suivant dans votre navigateur : https://enquetes.ac-
nice.fr/index.php/363779?lang=fr

La circulaire pour demander à suivre les formations CAPPEI n'est pas encore 
parue. A suivre

https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/363779?lang=fr
https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/363779?lang=fr
https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/363779?lang=fr
https://06.snuipp.fr/spip.php?article10064
https://06.snuipp.fr/spip.php?article10060


PASS EDUCATION 2022-2024... sous peu

L’ensemble des personnels exerçant en école, collège et lycées publics et privés sous 
contrat ayant bénéficié du pass éducation 2019-21 recevront un pass éducation 2022-24.

Sont aussi concernés les stagiaires, les contractuels et les AESH.

Dans  les  écoles,  les  directeurs  seront  très  prochainement  destinataires  des  Pass
Education qu’ils délivreront à chaque personnel éligible, pour les trois années civiles 2022,
2023 et 2024, en y apposant le tampon de l’école.

Examen de premières compétences en braille et outils numériques adaptés 
2022

Les infos ici : https://06.snuipp.fr/spip.php?article10076

  Attention aux délais

Positions administratives Rentrée 2022 : réintégration, disponibilité, congé parental-
AVANT le 7 janvier 2022

 congé parental : 1ère demande ou renouvellement 
 disponibilité : 1ère demande ou renouvellement ; 
 réintégration.

Demandes AVANT le 7 Janvier 2022 à l’IA via l’IEN - COPIE au SNUipp pour suivi

Tout est :ici

https://06.snuipp.fr/spip.php?article10076
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9956


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 départemental - 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

Liste aptitude direction
Les résultats suite aux entretiens pour être inscrit.e sur la liste d'aptitude de 
direction ont été adressés aux collègues dans Iprof.

Les fiches de suivi syndical à renseigner sont sur notre site : ICI

A nous renvoyer par mail

Demande d’ouverture,  risque de fermeture,  suivi  de  situation  particulière :  pour  mieux
défendre  la  situation  de  votre  école,  confiez  les  éléments  quantitatifs  et  qualitatifs
nécessaires aux élu-es SNUipp-FSU pour mener le débat contradictoire face à l’IA.

 La carte scolaire (ouverture/fermeture de classes) est l’affaire de toutes et tous :
pas de besoin d’être directeur ou directrice (mais c’est bien aussi si vous l’êtes ;-)
pour renseigner la fiche de suivi syndical carte scolaire 2021 du SNUipp-FSU.

N’hésitez pas à nous appeler au 04.92.00.02.00 pour toute demande d’aide.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9924
https://06.snuipp.fr/spip.php?article10024


100 postes pour l'académie de Nice pour la rentrée 2022 contre
95 en 2021.
Mardi 11 janvier :  groupe de travail  répartition de la dotation entre le Var et les Alpes
Maritimes

 Jeudi  3  février  : groupe  de  travail  préparatoire  au  CTSD  (études  des  situations,
propositions de mesures) 

 Lundi 21 février : Comité Technique Spécial Départemental, présidé par l’IA-DASEN
(mesures officielles sanctionnées par un vote des organisations syndicales - la délégation
SNUipp-FSU compte 7 élu-es sur 10) 

vendredi 23 février : Comité Départementale de l’Education Nationale (évolutions 
possibles à la marge des mesures votées en CTSD)

 

Pétition pour la mobilisation du 27 janvier 2022 sur les salaires
Le  27  janvier  sera  une  journée  de  mobilisation  public/privé  au  cours  de  laquelle  les
organisations CGT, FSU, Solidaires et FA militent pour l’augmentation des salaires.

A cette occasion, ces organisations syndicales remettront cette pétition à la ministre de la
transformation et de la fonction publiques.

Signer la pétition ici

 

Versement des paies et pensions, calendrier 2022
Le calendrier prévisionnel de versement des paies et des pensions en 2022. Attention, les
dates  affichées sont  les  dates  de valeur.  Selon le  fonctionnement  des établissements
bancaires, il peut y avoir un décalage de 24 heures sur les relevés bancaires. 

Lire le détail ici

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/versement-des-paies-et-pensions-calendrier-2022
https://lespetitions.eu/petition/org/intersyndicales/la-veritable-reconnaissance-des-agentes-et-des-agents-de-la-fonction-publique-passe-par-une-augmentation-generale-de-leurs-salaires


Afin d'élaborer le plan de formation continue, le Rectorat a envoyé un questionnaire à tous
les collègues le premier jour des vacances de Noël.
Sûr qu'il y a dû avoir une avalanche de réponses...

Audiences à venir avec le Dasen

- Vendredi 14 janvier : SNUipp-FSU/Dasen

- Vendredi 21 janvier : Cp ASH et SNUipp-FSU/Dasen

- Mercredi 26 janvier : ERSH et SNUipp-FSU/Dasen

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-

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


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
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