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Jeudi 13 janvier la grève sera très suivie. 
Près de 100 écoles complètement fermées !

Faire Grève c'est bien, manifester c'est mieux

Soyons très nombreux à 10h Place Masséna à Nice

Cliquer  sur  le  lien  :  https://mobilisation.snuipp.fr/06/en-greve-le-13-
janvier 

Celles et ceux qui le souhaitent apportent un masque, une pancarte,
une feuille A4  et y écrivent une revendication, un témoignage.

Quelques idées de pancarte/slogans
STOP MEPRIS . LE PROTOCOLE MUTE PLUS VITE QUE LE VIRUS. NOTRE COLERE
SE PROPAGE PLUS VITE QUE LE VIRUS. MON ECOLE CRAQUE. C'EST BLANQUER
QUI ME REND MALADE. DES MASQUES, DES RECRUTEMENTS 
DIRECTRICE  A  BOUT.  TES  PROTOCOLES  TUENT  L'ECOLE.  ECOLE
BLANQUER=GARDERIE  NATIONALE.  PERSONNELS  EPUISES  ET  MEPRISES.  LE
"BON SENS" NE SUFFIT PAS FACE AU VIRUS. PROTOCOLE INNAPLICABLE = STOP
MENSONGE 

Jean Castex parle d’une "simplification" du protocole dont l’objectif est
de maintenir au maximum les écoles ouvertes.

Pour le SNUipp-FSU, "on marche sur la tête" : plus on a de contaminations, plus on
allège le protocole et moins on sécurise l’école. Ce nouveau protocole ne peut être
applicable  dans les écoles sans information de notre hiérarchie ni une modification
de la FAQ.

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/education
https://mobilisation.snuipp.fr/06/en-greve-le-13-janvier
https://mobilisation.snuipp.fr/06/en-greve-le-13-janvier


3 mesures
 Lorsqu’un cas positif  sera  détecté  dans une classe,  il  ne  sera  plus demandé aux

parents de venir chercher leur enfant immédiatement. Ils pourront attendre la  sortie
scolaire.

 
 Lorsqu’un cas positif sera détecté dans une classe, les enfants pourront recourir à 3

autotests (au lieu d’un test PCR suivi de deux autotests) gratuits.

 
 Il ne sera plus demandé aux parents de produire une attestation après chaque autotest :

une unique attestation sera demandée.

 

Fonctionnement  de  l’école,  politique  éducative,  métier  et  pratiques,
salaires, temps de travail, engagement...
VOUS AVEZ LA PAROLE ! REPONDEZ à l’enquête du SNUipp-FSU en
quelques CLICS !

Le SNUipp-FSU lance une grande consultation à destination des personnels enseignant et
des AESH.

En tant que première organisation syndicale du premier degré, le SNUipp-FSU entend être
le porte-voix de la profession et de son expertise afin de peser dans le débat préélectoral.

Tout est  ici

https://06.snuipp.fr/spip.php?article10096


 

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.

Pour l'instant la proposition de répartition du rectorat est : 

41 postes pour le 06 et 59 postes pour le 83

Mardi 11 janvier : groupe de travail répartition de la dotation entre le Var et les Alpes
Maritimes

Mardi1er  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)

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


 DETACHEMENT  Personnels  enseignants  des  premier  et
second degrés, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale auprès
d’une  administration  ou  d’un  établissement  public  relevant  de  la  fonction
publique d’État,  territoriale  ou hospitalière,  ou dans le  monde associatif  -
année scolaire 2022-2023

Attention aux délais; n'hésitez pas si question !

Tout est ici 

Réunion d'information pour les demandes de départ en formation CAPPEI

Mercredi 26 janvier 2022

Appel à candidature - poste à profil – prolongation jusqu'au 19 janvier 2022

Un poste d'enseignant à la maison d'arrêt à Grasse

Fiche de poste 

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
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