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Mobilisé.es dès la rentrée parce qu’une autre école est possible... 

EN GREVE jeudi 23 septembre !

Rassemblement 10 h Place Masséna à Nice

Salaires, moyens, métier : toutes les bonnes raisons de se mettre en grève le jeudi 
23 septembre !

#Un plan d’urgence pour l’école !

les raisons de la grève
Défendre une direction et des équipes malmenées, sortir de l'impasse sanitaire, exiger 
une vraie revalorisation pour toutes et tous, tourner le dos à la politique éducative du 
ministre : les PE, PsyEN et AESH ont de nombreuses raisons d'être en grève le 23 
septembre !

Lire la suite

Le 4 pages du SNUipp-FSU pour mobiliser

Lettre aux parents

DECLARATION INTENTION DE GREVE - à adresser au plus tard LUNDI 20/09 minuit 
- par mail à l’IEN

 Elle doit parvenir à votre IEN au moins 48h (dont un jour ouvré) avant la grève, soit au
plus tard LUNDI 20 septembre 2021 au soir par voie électronique.

 Pour rappel, adresser une intention de grève ne signifie pas forcément que l’on sera en
grève mais cela implique la mise en place du SMA et permet de "se couvrir" en cas de
nouvelle grève et de maintenir la pression.

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/lettre_aux_parents_greve_23_septembre.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/SNUipp_greve_23sept.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/23-septembre-les-raisons-de-la-greve


 

CARRIERES et DROITS des personnels dans les écoles - Nouvelle 
brochure 2021/2022

Rémunérations, carrière, temps de travail, mobilité, inspection, action sociale… ces
questions sont des préoccupations fortes pour les enseignantes et les enseignants
des écoles.

 Connaître ses droits pour les faire respecter est essentiel.

 Le  SNUipp-FSU  publie  une  brochure  synthétique  pour  faire  le  point  sur  les
principaux aspects de la carrière.

  Un document qui présente aussi les propositions du syndicat pour qu’enfin notre
profession soit reconnue, respectée et revalorisée à la hauteur de son engagement
pour les élèves et l’école.

Lire la brochure

 Une  rentrée  sous  le  signe  des  guides  de
« bonnes » pratiques pour les PFSE !
Lors des réunions de rentrée organisées par les Inspe, de nombreux·ses stagiaires ont
reçu  cette  année  un  lot  de  guides  ministériels.  Signe  d’un  accueil  chaleureux  et
bienveillant ? Obligation de les lire rapidement ? 

Le SNUipp-FSU vous aide à voir plus clair et au-delà de cet outil  de la politique
ministérielle.

Commençons  par  rappeler  que  seul·es  les  programmes  et  instructions  officielles  font
référence et que chaque enseignant·e est libre de ses choix et supports pédagogiques. Il
n’existe donc pas UNE méthode de lecture mais des méthodes de lecture. Il n’existe donc
pas UN manuel pédagogique de l’enseignement du vocabulaire à la maternelle mais des
méthodes riches et variées. 

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/carrieres_rentree_2021.pdf


C’est bien dans la richesse des possibles que l’enseignant·e choisit les pratiques
pédagogiques qui lui siéent le mieux et qui correspondent le mieux à ses élèves. Chaque
enseignant·e  est  un  concepteur·trice  des  apprentissages  dispensés  et  non  un
simple exécutant·e !

Lire la suite

 

SPÉCIAL CONTRACTUEL-LES : ce qu’il faut savoir aujourd’hui pour 
agir et mieux vous défendre !
La  loi  de  transformation  de  la  Fonction  publique  change  les  règles  du  jeu.  Contrat,
rémunération, congés, indemnités, rupture, droits familiaux, recours … 

Qu’est-ce que la loi change ? Quels sont vos droits aujourd’hui ?  Comment les
faire valoir ?

C’est pour répondre à ces questions que la FSU a décidé de produire une série de fiches
utiles et opérationnelles à destination des différentes catégories de personnels impactées
par cette loi. 

Ce mois-ci : 4 pages spécial contractuel-les ! 

A découvrir ici 

N'hésitez pas communiquer ce document aux contractuels si ils y en a
dans vos écoles

 

Attention : dans quelques temps il ne sera plus possible de rediriger ses messages
Iprof vers une adresse mail personnelle.

Selon  le  rectorat  il  n'y  a  pas  assez  de  sécurisation  et  le  serveur  académique  fait
régulièrement l'objet de tentatives de piratage.

https://fsu.fr/wp-content/uploads/2020/11/FSU-FT-SPECCONTRACTU-A5-v4.pdf
http://neo.snuipp.fr/une-rentree-sous-le-signe-des,1692


Université d'automne du SNUipp-FSU : 20e !
Moment  fort  de  rencontres  et  d'échanges  entre  la  profession  enseignante  et  la
recherche, le SNUipp-FSU tient sa 20e Université d'automne les 22, 23 et 24 octobre
prochains à Port-Leucate, dans l'Aude. 

Début des inscriptions en ligne, mercredi 15 septembre à 14h. 

L'UDA c'est trois jours de réflexions, de mise en commun de pratiques de classes et 
d’apports des travaux de la recherche proposés à l’ensemble de la profession 
enseignante. Un moment convivial dans un cadre agréable au bord de la Méditerranée 
pour parler métier et démocratisation de l’école avec plus d'une vingtaine de chercheurs et
chercheuses. Une respiration salutaire et motivante où sont abordées les questions qui 
traversent le système scolaire sous les angles disciplinaires, sociétaux et pédagogiques.

De nouveau en présentiel,  l’Université d’automne propose notamment des conférences
sur les inégalités scolaires avec Bernard Lahire, la laïcité avec Jean Louis Bianco, Nicolas
Cadène. 

Elle abordera aussi l’écrit avec Nathalie Bonneton, la géographie avec Xavier Leroux, la
maternelle avec Véronique Boiron, Christophe Joigneaux et Christine Passerieux, l’EPS
avec Claire Pontais. 

Alix  Cosquer  pour  sa part  parlera écologie,  André Tricot  numérique,  Alexandre Ployer
inclusion,  Patrick  Picard  formation,  Marc  Douaire  éducation  prioritaire,  Yves  Reuter
pédagogies différentes, …   Laurence de Cock en sera le grand témoin. 

Pour  construire  du  collectif  et  alimenter  la  réflexion  en  faveur  d’une  école
ambitieuse pour toutes et tous, inscriptions en ligne mercredi 15 septembre dès 14h

https://adherer.snuipp.fr/universite


1ère série des Demi journées INFOS Syndicales du SNUipp-FSU
Venez nombreux ! Les sujets de discussion ne manquent pas !

OUVERTES à TOUTES et à TOUS -  Ces réunions sont un droit acquis par la profession,
faisons le vivre ! 

Au vu  du  contexte  sanitaire  qui  peut  encore  évoluer,  le  SNUipp-FSU  06  vous
propose 2 formats de réunions:

- en VISIO le Mercredi 15 SEPTEMBRE et le SAMEDI 18 SEPTEMBRE à à partir de 9 
heures

 

D'ores  et  déjà,  comment  vous  inscrire  pour  les  VISIOS  du  Mercredi  15
septembre OU Samedi 18 septembre à partir de 9 heures ?

Adressez un mail à  snu06@snuipp.fr en précisant votre nom, prénom, affectation
précise  pour  que  nous  puissions  par  la  suite  vous  adresser  l'attestation  de
présence.

Nous vous enverrons dès lors le lien de connexion.

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
mailto:snu06@snuipp.fr


En PRESENTIEL en Septembre / OCTOBRE :
- Nice ASH 2° degré 24 septembre à partir de 9h au siège du SNUipp-FSU ( jauge limitée
donc inscription obligatoire par mail, si trop de monde nous ferons une visio)

- 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

Recrutements  et  détachements  des  personnels  à  l’étranger  -  année
scolaire 2022-2023

LE BO EST PARU

 Annexe 1 - CALENDRIER procédures
 Annexe II – Transmission des candidatures et demandes d’informations
 Annexe III – Formulaire de demande de détachement

Tout est ici 

 VOIR ICI SECTEUR HORS DE FRANCE

COPIES DE VOS DEMANDES AU SNUipp-FSU

https://hdf.snuipp.fr//
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9716


CAFIPEMF 2022 / Calendriers
Dossiers: les inscriptions sont ouvertes du 9 au 30 septembre 2021

- Calendrier pour la session d’examen en vue de l’obtention du CAFIPEMF
- Calendrier - candidats admissibles lors de sessions antérieures

Tout est : ICI

RENDEZ VOUS DE CARRIERE - 2020-2021 / 2021-2022 : qui a été ou est 
concerné-e

Le dossier du SNUipp-FSU ici
Les avis du Dasen vont arriver vers le 15 septembre. Le SNUipp-FSU mettra à disposition 
des modèles de recours à utiliser si besoin.

 

Comme dans de nombreuses villes de France, à Nice, se déroulera la Marche pour la
Paix, organisée par le Mouvement de la Paix des Alpes Maritimes

Samedi 25 Septembre 2021  à 15 h Place Garibaldi
Ce sera un moment décisif pour faire prendre en compte les questions de la paix dans le
débat public qui va se développer avec la campagne des présidentielles.
Ce  sera  aussi  le  moment  de  dire  Stop  les  Guerres,  Stop  les  Violences  ,  Stop  la
Misère et d'affirmer notre solidarité avec les victimes des guerres et des violences, partout
dans le monde, avec une pensée particulière pour les Afghanes et les Afghans.

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Rendez_vous_de_carriere.pdf
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9708


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://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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