
Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.  

SNUEP-FSU Nice 

LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC 

Le 19 mars, se tiendront les CTSD (Comité Technique Départemental) du 06 et du 83 traitant les 
créations et suppressions de postes à la rentrée 2021. Pour une plus grande efficacité des élu.es du 
SNUEP-FSU qui y siègeront nous avons besoin des informations suivantes : 

 Un Conseil d’Administration (CA) a-t-il eu lieu au plus tard le 15 février 2021 pour présenter 
une répartition de la DGH (Dotation Globale Horaire) ? 

 Un tableau de répartition des Moyens par Discipline TRMD a-t-il été présenté ? 

Si oui, merci de nous le faire parvenir 

 Le CA a-t-il émis un vote sur cette répartition ? sur les créations / suppressions qui en 
découlent ? 

Si oui, merci de nous communiquer le résultat de ces votes ainsi que toutes les remarques utiles sur la 
situation de votre établissement.  

Adresse d'envoi:  

snuepnice@gmail.com 

 

La section académique du SNUEP-FSU 
  

 

Dossiers FSU - Spécial DHG 

ACTU' supplément spécial DHG - Décembre 2020  
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adhésion 2020-2021 

Télécharger le bulletin d'adhésion  

Le SNUEP, avec la FSU, 

la force collective pour la défense des personnels, 

du métier et du système éducatif ! 

Se syndiquer au SNUEP-FSU, syndiquer de nouveaux collègues, c’est se donner les forces collectives 

dont notre profession a besoin pour revaloriser tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos 

salaires et pour l'amélioration des conditions d'études de nos élèves. 

Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion et à faire adhérer.  

Adhérez et faites adhérer ! 

 

Nous retrouver sur les réseaux sociaux:  
 

    

 

  

 

SNUEP F.S.U. Nice 

LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC  
 

DES ÉLU-ES POUR VOUS DÉFENDRE  
 

 

Snuep Fsu Bourse du travail 13 avenue amiral Collet 83000 TOULON  
 

snuepnice@gmail.com  
 

0679440681  
 

 

 

 

  

Se désabonner | Gérer votre abonnement  
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