
 

 

STAGES DE FORMATION SYNDICALE  
Prévus pour février, mars et avril 2017 

Les demandes d'autorisation d'absence doivent être déposées au plus tard un mois avant la date 

du stage.  

Vous trouverez un modèle de demande en suivant ce lien : http://www.nice.snes.edu/Modele-d-

autorisation-d-absence.html 

Pensez également à prévenir la section locale du SNES-FSU si vous souhaitez participer au stage 
(s3nic@snes.edu) 
 
Venez nombreux !  
Bien cordialement.  
Pour la section académique du SNES-FSU, académie de Nice. 

 

 

REVALORISATION SALARIALE 
 

Le mardi 28 février 2017 à 9h30 à la Bourse du travail à 
Toulon et le jeudi 2 mars au lycée du Parc impérial à Nice 

 
Problématique : Cette journée sera l’occasion de faire le point précis sur ces nouveautés et 
leurs conséquences pour l’ensemble des personnels : Que signifient des carrières construites 
en trois grades ? Comment évolue la promotion à la hors-classe ? Qu’est-ce que la classe 
exceptionnelle et comment y accéder ? Quels sont les nouveaux rythmes d’avancement et 
comment va-t-on être évalué ? Que deviennent les bi-admissibles ? Quels sont les enjeux de 
calendrier ? Y aura-t-il des inspections cette année ? Comment la mise en place de ces 
nouveautés influe-t-elle sur la date de départ en retraite ? 

Intervenant : Christophe BARBILLAT 
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TECHNOLOGIE  
Le jeudi 16 mars au collège de L’Archet à NICE à 9h30 

Problématique : Les nouveaux programmes, enjeux et perspectives. La technologie au 
brevet. 
Intervenant : Alain BRAYER 
 

 

HISTOIRE MILITANTE DU SNES 
Le mardi 28 mars au local du SNES-FSU à NICE à 9h30 

Problématique : Le SNES-FSU depuis la guerre : un fonctionnement démocratique et les 
différentes tendances. Le rôle à jouer du SNES-FSU dans la pédagogie hier et aujourd’hui. 
Intervenant : Roland HUBERT, ancien co-secrétaire général du SNES-FSU. 
 
 
 

AED 
Le vendredi 28 avril au local du SNES-FSU à NICE à 9h30 

Problématique : contrat, missions, formation, conditions de travail, protection sociale : quels 
sont les droits des AED ? Comment les faire respecter ? 
 
Intervenant : Marine BOUVET, secrétaire nationale de la catégorie AED. 
 


