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DECLARATION INTENTION DE GREVE - à adresser au plus tard ce soir minuit - par 
mail à l’IEN

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

Indiquez nous les chiffres de grévistes : ici

https://mobilisation.snuipp.fr/06/greve-23-septembre-2021
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


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

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


Plus qu'urgent d’investir dans l'école
Salaires faibles, temps de travail important, dépense moyenne par élève insuffisante : le
dernier rapport de l’OCDE confirme le sous-investissement chronique de l’État pour l’école
et ses personnels. Un constat qui conforte l'exigence d'un plan d’urgence pour l’école

Le 16 septembre dernier, l’OCDE publiait son rapport annuel « Regards sur l’éducation ».
Une  comparaison  internationale  qui  contredit  l’affichage  ministériel  concernant
l’investissement pour l’école et ses personnels.

Lire la suite

Marseille : abandonner l’expérimentation !
Le  président  de  la  République  a  annoncé  à  Marseille  la  mise  en  place  d’une
expérimentation,  généralisable  à  terme,  permettant  aux  directrices  et  directeurs  de
recruter  les  équipes.  Cette  mesure  ne  ferait  qu’entraîner  une  dérégulation  du
fonctionnement des écoles publiques. 

Le SNUipp-FSU et 4 autres organisations syndicales demandent son abandon.

Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/marseille-abandonner-l-experimentation
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/plus-qu-urgent-d-investir-dans-l-ecole


 

20 mesures pour apprendre en EPS
La semaine de l’EPS aura lieu du 20 au 26 septembre 2021. A cette occasion, le SNUipp-
FSU et le SNEP-FSU proposent 20 mesures pour apprendre en EPS à l’école primaire,
développer le sport scolaire et augmenter l’activité physique quotidienne.

En  cette  rentrée  le  ministre  généralise  la  mise  en  place  de  « 30  minutes  d’activités
physiques quotidiennes » en plus des 3 heures d’EPS au programme. 

Mais la question du développement des pratiques sportives ne peut se résumer à
« bouger plus ». Le rôle  de l’école n’est  pas seulement d’inciter  à bouger,  mais bien
d’éduquer à l’activité physique et sportive. 

Les  apprentissages  en  EPS  sont  aussi  fondamentaux  que  les  autres.  Mais  les
enseignant.es  rencontrent  de  nombreux  obstacles  à  cet  enseignement  :  manque
d’équipements, formation insuffisante, surcharge des programmes ...

Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/20-mesures-pour-apprendre-en-eps
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-eps-c-est-fondamental
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/bouger-30-mn-c-est-bien-apprendre-en-eps-c-est-mieux
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/bouger-30-mn-c-est-bien-apprendre-en-eps-c-est-mieux


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

Commission de réforme : rien ne va plus !!

La commission de réforme est consultée notamment sur :

• l'imputabilité au service de l'affection entraînant la mise en CLM ou CLD ;
• l'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre ;
• la  réalité  des  infirmités  résultant  d'un  accident  de  service  ou  d'une  maladie

professionnelle,  la  preuve  de  leur  imputabilité  au  service  et  le  taux  d'invalidité
qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

• l'application des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
• l'application,  s'il  y  a  lieu,  des dispositions réglementaires relatives à la mise en

disponibilité d'office pour raison de santé.

Les représentants du SNUipp-FSU ont saisi la préfecture suite à de nombreux dossiers en
souffrance.

Ci-dessous la réponse édifiante de la préfecture .

Bonjour,
En raison du contexte particulier, nos délais de réponse sont allongés. Veuillez nous en
excuser.
Quelques rappels :

- nos délais de réponse sont rallongés. Il est inutile de nous relancer.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9740


- standard téléphonique très limité. Merci de prioriser vos appels téléphoniques sur 
l’essentiel.

- il ne pourra être répondu aux mails sollicitant uniquement des demandes d’information 
(ordre du jour des séances, état d’avancée des dossiers, etc). Seuls les mails apportant 
des éléments nouveaux ou des questions déterminantes feront l’objet d’un traitement.

- de la même manière, non priorisation des demandes relatives au corpus juridique. Vous 
pouvez vous référer dans l’attente au site https://www.fonction-publique.gouv.fr/regime-de-
protection-sociale-des-fonctionnaires-conges-pour-maladie-et-accident

- délais de retour allongés des expertises ordonnées par le comité médical > nous 
n’interviendrons auprès des experts qu’à partir d’un délai de non-réponse supérieur à 3 
mois. 

- les dossiers (comité médical et commission de réforme) doivent impérativement être 
envoyés par courrier postal afin d’être traités (dossiers initiaux et compléments de 
dossier).

Nous en reparlerons au Préfet lors du CDEN du 21 octobre

Nous avons pris attache auprès des services de la DSDEN concernant la réception des
avenants aux contrats: ils devraient arriver dans les boîtes mails académiques (ac-nice)
d'ici la fin de la semaine au plus tard... 

Surveillez vos boîtes mail et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez rien reçu en
début de semaine prochaine...

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.

https://www.fonction-publique.gouv.fr/regime-de-protection-sociale-des-fonctionnaires-conges-pour-maladie-et-accident
https://www.fonction-publique.gouv.fr/regime-de-protection-sociale-des-fonctionnaires-conges-pour-maladie-et-accident


 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

Évaluations nationales
Garder la maîtrise des pratiques pour lutter contre les inégalités scolaires

LIRE le recto-verso traitant de l’imposition de pratiques véhiculées par la logique
des évaluations nationales et ses conséquences sur les inégalités scolaires.

C'est ici

N’hésitez pas à consulter le GUIDE spécial " Action sociale 
interministérielle - toutes les aides possibles - élaboré par la FSU 
(édition 2021)

C’est ICI

CONTACTEZ NOUS POUR TOUTE QUESTION !

LES INFOS RECTORAT de NICE : ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9732
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9644/
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9744
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/carrieres_rentree_2021.pdf


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

Décret complémentaire santé
Ce décret publié ce jeudi 9 septembre acte la prise en charge partielle – à hauteur de 15
euros par mois par agent – de la complémentaire santé des agents de l’État. Elle entrera
en vigueur le 1er janvier 2022

Le décret ici

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030655?fbclid=IwAR3wFnnzUXHZKFjlKITR3jsEctDAVToEShDWn-qJeXnvsDvTFkVxptDL1f4
https://fsu.fr/wp-content/uploads/2020/11/FSU-FT-SPECCONTRACTU-A5-v4.pdf


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

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


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