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Groupe de travail 6/09/2020 - Ajustements de carte scolaire - rentrée 
2021 - CTSD conclusif le 7/09

Lors du groupe de travail réuni ce jour à la DSDEN, consacré aux ajustements de rentrée
de la  carte  scolaire  2021,  le  SNUipp-FSU 06 est  intervenu en faveur  de nombreuses
écoles  pour  solliciter  une  ouverture  légitime  au  vu  de  la  hausse  démographique.
Beaucoup de situations n’étaient pas retenues ou connues par l’administration. 

C’est bien la preuve que le seul moyen de contraindre l’IA à étudier une situation est de la
confier au SNUipp-FSU plutôt que s’en remettre seulement à l’IEN....

La délégation SNUipp-FSU s’oppose radicalement à tout projet de fermeture post-rentrée
qui pénalise les personnels et déstabilise les écoles.

Le SNUipp-FSU a renouvelé ses demandes de reconstruction des RASED.

Faute d’une dotation suffisante et d’arbitrages contestables de l’IA en février, toutes
les situations d’ouverture ne pourront aboutir. Plus que jamais, un plan d’urgence
pour l’école est nécessaire. 

Le SNUipp-FSU appelle tous les personnels à se mettre en grève le 23 septembre
pour le réclamer.

Les propositions de l’administration sont provisoires. 

Elles  seront  à  nouveau  débattues  à  l’occasion  du  comité  technique  (mardi  7/9
après-midi) à l’issue duquel l’IA prononcera les mesures définitives.

Les  mesures  proposées  par  les  services  de  l’IA  en  groupe  de
travail

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/GT-Sept21-mesures-SNU.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/GT-Sept21-mesures-SNU.pdf


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

– en PRESENTIEL en OCTOBRE si le contexte le permet, sur les communes de 
NICE, CAGNES, CANNES: elles seront bien sûr aussi ouvertes à toutes et 
tous (dates et lieux précisés sous peu)

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.

mailto:snu06@snuipp.fr


Informez juste par mail l'IEN 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.

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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