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Édito  
 

La situation sanitaire a entrainé une 
étrange parenthèse pédagogique. La « conti-
nuité pédagogique » était une mission impos-
sible, mais elle a eu l’intérêt de montrer 
comment les enseignant-e-s ont su repenser 
leur travail à cette occasion, grâce à un très 
fort investissement. Les efforts des équipes 
pédagogiques n’ont, malgré tout, permis au 
mieux que de consolider des acquis. Les pro-
grammes n’ont pas été bouclés. Le SNES-
FSU a proposé, très tôt, des aménagements 
de programme. Refus du ministre : il ne faut 
pas « édulcorer les contenus » ! Au lycée, où 
les programmes sont ressortis alourdis de la 
réforme, l’opération risque de tourner au 
massacre.  
 Pour le ministre, tout a été prévu pour 
rattraper le retard : « vacances apprenantes », 
évaluations standardisées imposées dès le 14 
septembre, « devoirs faits » en collège… 
Jean-Michel Blanquer oublie juste que les 
collèges et lycées ont dû accueillir près de 20 
000 élèves de plus, en cette rentrée, avec 440 
postes en moins.  

« Nous allons maintenir le cap des ré-
formes. » : c’est bien là l’essentiel aux yeux 
de Jean-Michel Blanquer qui utilise la crise 
sanitaire pour avancer d’autres pions. La 
place du numérique, alors que faute d’un 
accès égal de tous, le « distanciel » creuse les 
inégalités sociales. Le dispositif « 2S2C » 
(Sport, santé, culture, civisme), qui vise à 
sortir des disciplines comme l’EPS, l’Educa-
tion musicale ou les Arts plastiques du péri-
mètre de l’école pour les confier aux 
collectivités locales.  

De même, la revalorisation des ensei-
gnants reste conditionnée à une « transforma-
tion profonde » du métier, déguisée sous le 
fameux « Grenelle des professeurs » annoncé 
par le ministre ! 

La formation syndicale est l’un des 
moments où il est possible de prendre du 
recul et de faire le point sur les évolutions de 
notre métier et nos droits. Alors que le minis-
tère s’entête à courir de réforme en réforme, 
autant dire que ces temps de réflexion collec-
tive, entre pairs, sont de plus en plus néces-
saires. Le droit à la formation syndicale (12 
jours par an) est essentiel et indispensable ! 
Faisons-le valoir, faisons-le vivre ! Alors au 
plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer 
sur ces temps de travail et de réflexion tou-
jours conviviaux ! 
 
Fabienne Langoureau, Secrétaire géné-
rale du SNES-FSU de Nice 
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« LE JOUR D’APRÈS » EN RÉGION PACA 

Stage régional de la FSU PACA 
Date : Mercredi 4 novembre et jeudi 5 novembre 2020  
Lieu : domaine de Massacan à Toulon  
Avec des militant.e.s de la CGT, Confédération paysanne, Solidaires et FSU 
Problématique : depuis janvier dernier, différentes organisations ont multiplié les ren-
contres et collaborations, convaincues qu’il n’est pas de réponse à l’urgence écologique 
sans une réelle justice sociale. Ce collectif n’a de cesse de souligner l’impérieuse né-
cessité d’une rupture avec les politiques menées jusqu’à présent, nécessité dramatique-
ment rappelée par la crise sanitaire actuelle. Poursuivant cette démarche, la FSU PACA 
organise deux journées d’échanges et de formation afin de faire émerger une série de 
mesures concrètes pour tenter de répondre à la crise sanitaire et à la crise économique 
qui suit, tout en posant les jalons d’un nouveau projet de société. Ce sera l’occasion de 
“ faire la démonstration qu’il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste 
et autoritaire, et que ces alternatives sont crédibles et réalisables (…). “ 
 
 

MILITER DANS UN ÉTABLISSEMENT  
Stage départemental Alpes-Maritimes 
Date : Jeudi 12 novembre à 9h30  
Lieu : local du SNES-FSU de Nice 
Animé par Didier Giaufer et Vassilia Margaria, co-secrétaires adjoints de la section dé-
partementale 
Stage départemental SNES-FSU Var 
Date : Vendredi 20 novembre àD 9h30  
Lieu : lycée du Coudon de La Garde 
Animé par Dominique Queyroulet, secrétaire de la section départementale avec Jean-
Michel Harvier responsable national du secteur action juridique. 
Problématique : Ce stage est destiné aux militant.e.s des sections d’établissements 
pour faire le point sur les possibilités d’intervention syndicale dans les établissements : 

•Comment animer la vie syndicale : l’heure syndicale, les interventions auprès 
du chef d’établissement, les actions collectives… 

•Les principaux droits et devoirs des personnels dans les établissements. 
•Les interventions possibles en lien avec les élu.e.s du SNES-FSU : comment 

intervenir en CA, quel relais possible grâce aux élu.e.s départementaux SNES-FSU, … 
 
 

STAGIAIRES 

Stage départemental SNES-FSU Alpes-Maritimes 
Date : Mercredi 18 novembre  
Lieu : INSPE George V de Nice 
Animé par un responsable national du secteur Formation des maîtres  
Stage départemental SNES-FSU Var 
Date : Mercredi 18 novembre  
Lieu : Bourse du travail de Toulon 
Animé par Dominique Queyroulet, secrétaire de la section départementale 
Problématique : tout savoir sur sa carrière (droits et devoirs, carrière, promotion, mu-
tations etc.) et sur les modalités de cette année de stage de formation (évaluation, vali-

dation, etc.). 
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C A L E N D R I E R  A N N U E L D E S  S TA G E S  D E  F O R M AT I O N  S Y N D I C A L E  

 
Mode d’emploi 

 
LE DROIT SYNDICAL NE 
S'USE QUE SI L'ON NE 

S'EN SERT PAS ! 
 
Un fonctionnaire (titulaire ou sta-
giaire), ou un agent non-titulaire, 
en activité, a droit à 12 jours ou-
vrables maximum par an au titre 
du droit au congé pour formation 
syndicale avec maintien du trai-
tement (article 34 - 7° du titre II 
du statut général du fonction-
naire). 
 
COMMENT PARTICIPER ?  

 
Pour participer à un stage de 
formation syndicale, il suffit de 
déposer auprès de son chef 
d’établissement, ou son chef de 
service, une demande de congé 
pour formation syndicale (selon 
le modèle p.3), un mois avant la 
date prévue du stage de forma-
tion syndicale. 
 

QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Les stages sont ouverts à toutes 
et à tous. N'hésitez pas à trans-
mettre cette publication à vos 
collègues. Le SNES-FSU Aca-
démie de Nice prend en charge 
les frais de déplacement et ac-
corde une participation aux frais 
de repas pour les adhérents. 
Parallèlement à cette demande 
de congé, les collègues doivent 
s'inscrire auprès du SNES-FSU 
Académie de Nice par mel : 
s3nic@snes.edu ou par télé-
phone : 04-97-11-81-53. 
 
Le SNES-FSU n’adresse pas de 
convocations aux intéressés.



 

MA CARRIÈRE 
Date : Jeudi 17 décembre 
Lieu : lycée Thierry Maulnier à Nice 
Animé par Serge Muller, responsable du secteur emploi de la section académique et 
Abdellah El Ouarraq, militant au secteur emploi 
Problématique : Depuis  2015, avec la modification des obligations réglementaires 
de service puis 2017 et la mise en place du PPCR (parcours professionnels, carrières 
et rémunérations) dans la fonction publique,  de nouvelles modalités de carrière et 
d’évaluation ont vu le jour. Avec le SNES-FSU, prenez soin de votre carrière et décou-
vrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre carrière sans jamais oser le 
demander : évaluation (rendez-vous de carrière), avancement d’échelon, changement 
de grade (hors classe et classe exceptionnelle), changement de corps, etc. 
 

LYCÉE, NOUVEAU BACCALAURÉAT 
Date : Mardi 15 Décembre  
Lieu : Lycée Masséna à Nice 
Animé par Claire Guéville, responsable nationale du secteur lycée  
Problématique : Les réformes « Blanquer », analyse d’une stratégie politique de 
rupture et de démantèlement des formations : 

•Que devient la voie générale dans la réforme du lycée ? Avec la nouvelle or-
ganisation des enseignements en « parcours » individuels, le lycée général change 
de nature dans le système éducatif. Quelles fonctions sociales les réformes assignent-
elles à ce nouveau lycée ? 

•Les parcours individualisés et l’éclatement du groupe classe, une réaction en 
chaîne : Que deviennent les conseils de classe ? Les missions des professeurs prin-
cipaux ? Quels suivis pédagogiques des élèves ? Quelle conception de l’orientation ? 

•L’architecture du nouveau baccalauréat (Epreuves communes de contrôle 
continu, contrôle local et contrôle continu, épreuves finales) 

•Programmes et évaluation au baccalauréat (les épreuves, les contenus…) 
•Focus sur le « Grand oral » 

 

RÉFORME DES RETRAITES : OÙ EN EST-ON ? 
Date : mardi 26 janvier 2021 
Lieu : Lycée Calmette à Nice 
Animé par Erick Staëlen secrétaire national du SNES-FSU et représentant de la FSU 
au conseil d’orientation des retraites 
Problématique : Après une année 2019-2020 marquée par une mobilisation excep-
tionnelle contre la réforme des retraites, les déclarations du nouveau premier ministre 
peuvent laisser craindre la relance du projet de système universel par points. Pour le 
SNES-FSU, les conséquences de la crise sanitaire sur le système des retraites doivent 
faire l'objet d'une réflexion plus large. Comment répondre à l'urgence sociale et éco-
nomique ? Est-il encore possible de conforter et d'améliorer le système actuel pour ga-
rantir un montant de pension permettant à toutes et tous de vivre correctement ? 
Quelles suites pour le mouvement social inédit qui s'est construit depuis le 5 décembre 
2019 ? 

PRÉPARER LA RENTRÉE 
Date : Vendredi 22 janvier 
Lieu : Collège La Peyroua, Le Muy 
Animé par Dominique Queyroulet, secrétaire de la section départementale, Serge 
Muller, responsable du secteur emploi de la section académique et Bruno Combette, 
militant à la section départementale du Var 
Problématique : Examen de la Dotation Globale (DG), élaboration d’un tableau de 
répartition des moyens (TRMD), préparation du vote en CA. Postes, heures supplé-
mentaires (HSE, HSA), indemnités (IMP, etc.). 

C A L E N D R I E R  A N N U E L D E S  S TA G E S  D E  F O R M AT I O N  S Y N D I C A L E  

Modèle de demande  
d’autorisation  

d’absence 

À reproduire et à remettre à votre 
chef d’etablissement un mois avant 
la date du stage au plus tard. 
 
Nom et prénom - grade et fonc-
tion - établissement 
 
à Monsieur le Recteur de l’acadé-
mie de Nice, 
sous-couvert de Monsieur l’Ins-
pecteur d’académie des Alpes-
Maritimes (du Var), 
sous-couvert de Monsieur le Pro-
viseur (Principal) (Directeur) du 
lycée (collège) (CIO) 
 
Objet : demande d’autorisation 
d’absence 
Monsieur le Recteur, 
Conformément aux dispositions : 
- de la loi n°84-16 du 11-01-84 
(article 34 alinéa 7), portant statut 
général des fonctionnaires* 
- de la loi n°82-997 du 23-11-82 
relative aux agents non-titulaires 
de l’État * 
définissant l’attribution des 
congés pour la formation syndi-
cale, avec maintien intégral du 
salaire, j’ai l’honneur de solliciter 
une autorisation d’absence le 
________ pour participer à un 
stage de formation syndicale. 
Ce stage est organisé par le se-
crétariat académique du SNES-
FSU, sous l’égide de l’IRHSES, 
organisme agréé, figurant sur la 
liste des Centres dont les stages 
ou sessions ouvrent droit aux 
congés pour la formation syndi-
cale (arrêté publié au J.O. du 05-
02-93). 
Veuillez agréer, Monsieur le Rec-
teur, l’expression de mes saluta-
tions respectueuses. 
Fait à ... , le ... Signature 
 
* indiquer l’une ou 
l’autre référence 
selon que vous êtes 
titulaire ou non.
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Bulletin d’inscription à un stage de formation syndicale 
En raison de la crise sanitaire, l’inscription est impérative pour des raisons d’organisation 

 
NOM :__________________________________________PRENOM :_______________________________ 
ETABLISSEMENT d’exercice :________________________________________________________________ 
Tel (si possible portable) :_____________________  
mel :____________________@_____________________ 
 
Je suis interesse(e) par les stages suivants (cocher les cases de votre choix) dans la limite des 12 jour-
nées autorisées : 
  “Le jour d’après”  Stagiaires AM VAR 
  Militer dans un établissement AM VAR  Ma carrière
   Lycée, nouveau baccalauréat    Réforme des retraites: où en est on? 
  Préparer la rentrée     TZR  
 Non Titulaires  CPE
 Nouveaux adhérents 

 

Coupon à adresser au SNES-FSU, 264 Bd de la Madeleine 06000 Nice 
Ou par mail : s3nic@snes.edu en precisant vos coordonnees.

 

T.Z.R. 
Date : Vendredi 29 janvier 2021 
Lieu : Local de la section académique du SNES-FSU, 264 bld de la Madeleine, NICE 
Animé par Malou Macciotta, responsable du secteur TZR à la section académique et Julie Bagge militante du secteur 
emploi 
Problématique : Tout ce que vous devez savoir sur la fonction de TZR : Comment se déroulent les affectations ? Puis-
je refuser un remplacement ? Vais-je toucher des indemnités et comment les obtenir ? Puis-je refuser des heures supplé-
mentaires ? Dois-je accepter d’être au CDI entre deux remplacements ?  Comment faire pour obtenir un poste fixe ?… 

 

NON TITULAIRES 
Date : vendredi 5 février 2021 
Lieu : Local de la section académique du SNES-FSU, 264 bld de la Madeleine, NICE 
Animé par Rozenn CROS, responsable secteur non titulaire à la section académique  
Problématique : Contrats et carrière (mise en place du décret du 29/08/2016). Possibilités de titularisation et de CDI-
sation. Droits des non-titulaires : droit à la formation, lecture d’une fiche de paie... Situation de l’emploi des non-titulaires 
dans l’académie. Concours : internes, externes, etc. 

CPE 
Date : Mardi 16 mars 2021 
Lieu : Lycée Carnot de Cannes 
Animé par Olivier Raluy, responsable national du secteur CPE 
Problématique : Rendez-vous de carrière, temps de travail, évolution du métier face au risque sanitaire, souffrance au 
travail et questions diverses. 
 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Date : Jeudi 22 avril 
Lieu : Lycée Camus de Fréjus. 
Animé par Jean-Paul Clot et Dominique Queyroulet, secrétaires départementaux du 06 et du 83. 
Problématique : Pour tout savoir sur le fonctionnement du SNES-FSU, ses revendications pour les métiers de l’éduca-
tion et ses mandats pour faire évoluer l’Ecole : 

•Qu’est-ce que le syndicat SNES-FSU (histoire et actualité) ? 
•Quels métiers de l’éducation revendique le SNES-FSU ? 
•Quelle Ecole défend le SNES-FSU ? 
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