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100 minutes… sans convaincre
Lors de l'émission sur France 2, le Ministre de l'Education Nationale s'est 
démarqué du rapport Thélot sur certains points :Ö Réaffirmation des 80 % d'une classe d'âge au bac et 50 % de diplômés 

du supérieur par classe d'âge,Ö Réintroduction de la culture scientifique dans le socle commun,Ö Disparition du statut d'E.P.E.P. pour les écoles.
Si le Ministre n'a pas repris publiquement toutes les propositions du rapport 
Thélot dont le SNUipp et la FSU notamment avaient contribué à dénoncer 
les aspects dangereux, la réaffirmation d'un socle commun détaché de 
toutes les lois en préparation (LOLF, budget), ou en vigueur (Loi Borloo) 
n'est qu'un arbre qui cache la forêt des décisions à venir.
L'objectif de ce socle est d'orienter très tôt les élèves les plus en difficulté 
vers des filières courtes, et de faire passer à ceux qui iront vers le bac, un 
contrôle continu qui peu à peu ne serait plus un diplôme national mais 
territorial.
Annoncer 17 000 recrutements sur 5 ans alors qu'il y aura plus de 27 000 
départs, c'est annoncer le démantèlement du Service Public d'Education.
Invité de l’émission, Gérard Aschieri, secrétaire général de la FSU, a 
rappelé que sans lier inégalités et échecs scolaires, l’ambition d’une 
réussite de tous les élèves restait illusoire. « Nous avons besoin d'intervenir 
le plus tôt possible, d'où l’importance de la maternelle, travailler en équipe, 
avoir plus de maîtres que de classes. Les choix budgétaires vont à 
l'inverse ».

Ces enjeux nécessitent la construction d'un plan d'action.
Afin d'imposer d'autres choix pour l'école de la réussite, le SNUipp estime 
le recours à la grève incontournable. 
Il propose à ses partenaires de la construire dans l'unité la plus large, avec 
les personnels, afin qu'elle se concrétise en janvier, dans la période où se 
traduiront les choix budgétaires, les mesures de carte scolaire et la loi 
d'orientation.
Nous avons mené l’opération Carton rouge  au gouvernement (5 000 dans 
le Var) sur le budget 2005.
La loi d’orientation est en cours d’écriture. Ses rédacteurs tentent de 
dissimuler leurs véritables motivations.
Faisons la lumière ensemble et mettons en ordre de marche tous ceux qui 
exigent « qu’ils réussissent vraiment tous ».

Nous avons cent jours pour expliquer et agir !

Le 29 novembre, Paul MAUREL, Secrétaire Général.

“Un métier, 
une carrière !”

Signez 
massivement 
la pétition 
nationale 

contre la division !
Vous la trouverez  :
- sur le site du 
SNUipp Var 
http://83.snuipp.fr
- au siège à La 
Valette
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Semaine nationale d’action “école en panne” 
du 29 novembre au 4 décembre 2004

Depuis plusieurs années, c’est le silence radio de la part du ministère 
de l’éducation nationale.
Mais, au quotidien, pour la direction et le fonctionnement des écoles, 
pour le travail des équipes enseignantes, les problèmes posés 
persistent voire s’amplifient.
Les trois organisations syndicales SNUipp, SE et Sgen rappellent leur 
exigence de voir la direction et le fonctionnement des écoles améliorés 
dans toutes leurs dimensions, notamment par le dégagement de 
temps de décharges pour la direction d’école.

Au cours de la semaine nationale d’action “école en panne”, seules les 
tâches liées à la sécurité et à la santé des élèves seront effectuées.

Le mercredi 1er décembre, l’opération "chaises vides" a été 
organisée devant l’IA. 
Les 30 chaises vides représentaient les 30 directions 
vacantes dans le Var (il y en a 4 443 au plan national).
Sur ces chaises vides, on pouvait lire par exemple : 
du temps pour le travail en équipe, des décharges pour toutes 
les écoles, trop de responsabilités, trop de paperasses, 
du temps de formation, des moyens pour le travail et le 
secrétariat, ...réunions, réunions, réunions..., les PPMS ?
des moyens inégaux selon les communes : où est la justice ?...

Vous avez décidé de devenir 
directeur d’école. 
Vous vous posez de 
nombreuses questions :¾missions ?¾responsabilités ? ¾bonifications ? ¾décharges ?¾questions posées lors de 

l’entretien ?
Le SNUipp vous propose de 
rencontrer des directrices ou 
des directeurs en poste 
actuellement, ainsi que des 
délégués du personnel, pour 
vous informer le 

mercredi 15 décembre
de 9 h à 12 h

au local du SNUipp
à La Valette.

Si vous souhaitez participer à 
cette rencontre, inscrivez-vous 
au 04 94 20 87 33. 

Direction et fonctionnement de l’école

CARTONS ROUGES
Le 6 octobre : lancement de la campagne 
Cartons rouges. Rassemblement à Toulon 
devant la Mairie
Le 4 novembre : les 200 000 premiers 
cartons rouges sont déposés à l’hôtel 
Matignon.
Du 4 au 24 novembre, la campagne de 
signatures contre le budget 2005 est 
prolongée (établissements, marchés, etc) .
Le 24 novembre : remise des cartons rouges 
dans les Préfectures. Dans le Var, 3 000 
exemplaires supplémentaires du carton rouge 
sont remis au Préfet (cf article Var Matin ci 
contre). France 3 et France Bleu Provence ont 
également rendu compte de notre action. 
Contre ce budget 2005, qualifié de 
régression historique, le combat continue !
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La liste unitaire des syndicats de la FSU (SNUipp, SNES, SNEP, SNUEP) est arrivée en tête 
dans tous les centres de vote : Draguignan, La Seyne, Nice Liegeard et Nice Georges V.
Pour l’académie de Nice, les seuls élu(e)s PE sont ceux du SNUipp/FSU

Hélène MARX à La Seyne, Olivier ABELSADOR à Draguignan, Aurélia DAQUI à Nice.

Draguignan La Seyne Liégeard Georges V Total

Inscrits 441 331 609 752 2 133

Votants 249 145 238 117 749

FSU 162 voix
67,2 %

103 voix
72%

167 voix
73,2 %

76 voix
68,5 %

508 voix
70,3 %

UNSA 53 voix
22 %

24 voix
16,8 %

33 voix
14,5 %

16 voix
14,4 %

126 voix
17,4%

CSEN 21 voix
8,7 %

2 voix
1,4 %

18 voix
7,9 %

9 voix
8,1 %

50 voix
6,9 %

FAEN 5 voix
2 %

14 voix
9,8 %

10 voix
4,4 %

10 voix
9 %

39 voix
5,4 %

Une délégation du SNUipp/FSU, composée de Paul 
MAUREL, Gabriel GABELLI, Gilberte MANDON, a été 
reçue lundi 29 novembre pendant plus de 2 heures par 
Monsieur CLARIMON, Inspecteur d’Académie du Var,  
Monsieur GARCIA, Inspecteur de l’Education Nationale 
adjoint à l’IA et Madame NECAS, Secrétaire Générale.
Les points suivants ont été abordés :z LOLF
Tous les départements sont en expérimentation pour le 
premier degré public au 1er janvier 2005.Des préalables 
techniques sur les fichiers de gestion sont en cours 
d’exécution. Un certain nombre de questions n’ont pas 
encore de réponse. Il nous faudra être particulièrement 
vigilants sur la paie de mars 2005. z Accueil en maternelle
Le SNUipp est intervenu pour le maintien des règlements 
intérieurs des écoles maternelles avec ouverture possible 
des portes à 11 h 20 et  à 16 h 20, le service des 
enseignants restant inchangé...z Frais de déplacements
Le SNUipp est intervenu pour demander la parité des 
dotations des CPC et CPC EPS. Le SNUipp est également 
intervenu pour une meilleure prise en compte des frais de 
déplacements des réseaux, notamment en secteur rural. 
L’IA a noté qu’il n’y avait pas eu réduction de la dotation 
frais de déplacements, mais une redistribution des 
moyens. 
Il est d’accord sur la possibilité de parité des dotations 
CPC et CPC EPS.

z Direction d’école
Le SNUipp est intervenu pour rappeler la semaine d’action 
“école en panne”, sur l’alourdissement des tâches avec la 
mise en place de logiciels de gestion qui ne se substituent 
pas aux registres matricules, également sur l’inquiétude 
des directrices et directeurs sur les PPMS. Enfin, nous 
avons souligné la charge de travail supplémentaire due à 
internet, le manque de formation pour certains, le coût et 
les difficultés de circulation de l’information.z Formation Continue
Le SNUipp a souligné le manque de candidatures pour le 
stage de janvier (problème lié à internet) qui a conduit à 
repousser la commission d’examen des candidatures. Il 
s’est élevé contre le système des “volontaires désignés” !z Réadaptation
En l’absence de postes prêtés par le Ministère, 6 collègues 
n’ont pas eu accès à la réadaptation. Face à cette situation 
dramatique, le SNUipp a écrit, à nouveau, au Ministère 
pour demander des moyens. z Mouvement 2005
Le SNUipp a rappelé sa demande de déplafonner l’AGS 
dans le barème mouvement. Il a demandé à l’IA de 
maintenir le Minitel parallèlement à internet pour la saisie 
des voeux.z USEP 
Le SNUipp est intervenu pour que le partenariat USEP soit 
un “plus”, mais pas pour une obligation d’adhésion.z AIS - stages CAPA SH
Le SNUipp a demandé de geler les postes des stagiaires 
04/05, les résultats n’étant pas connus avant le 
mouvement ... Nous avons demandé des stages de 
formation G et E dans le Var, et de mieux adapter le 
calendrier des demandes de formation au mouvement.
L’IA a annoncé que les secteurs des Psy seront redéfinis 
en carte scolaire sur la base de l’unité de circonscription.

Audience IA / SNUipp

Elections CA IUFM
18 novembre 2004

La FSU confirme sa première place 
aux élections au Conseil d’Administration de l’IUFM 

et obtient 4 sièges sur 5.
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LCPE 2004/05
Listes complémentaires PE 
Fin novembre 2004, pour 
l’Académie de Nice : 
10 recrutements dans le Var, aucun pour les 
Alpes-Maritimes.

Permutations 2005
Pensez à retourner votre accusé de réception à 
l’IA, avec les éventuelles pièces justificatives,

AVANT le 13 décembre !
Promotions PE
CAPD mardi 7 décembre 2004. Les 
vérifications, à partir des fiches reçues au 
SNUipp, ont été faites. Les collègues recevront 
les éléments en retour après la CAPD.
Promotions Instits
CAPD prévue jeudi 13 janvier 2005.

Les circulaires de l’IA concernant les stages 
Psychologues scolaires pour 2005/06, les 
congés de formation professionnelle ou encore 
la réadaptation sont arrivées dans les écoles... 
via internet... N’hésitez pas à nous contacter 
si vous ne les avez pas vues !

Le SNUipp Var organise un stage de formation 
syndicale “Militer aujourd’hui au SNUipp”
autour de trois axes :

- le fonctionnement des sections locales,
- le fonctionnement de la section départementale 

et la nouvelle équipe 2005/06,
- la nouvelle délégation du personnel pour les 

élections de décembre 2005.

Ce stage est ouvert aux adhérent(e)s et militant(e)s.
Il se tiendra les lundi 10 et mardi 11 janvier 2005, 
au Luc (Collège Pierre de Coubertin).

Pour vous inscrire, contactez dès aujourd’hui
la section départementale au 04.94.20.87.33.
Nous vous enverrons un modèle de lettre pour formuler 
votre demande. 
Les demandes doivent parvenir à l’administration un 
mois avant le début du stage, soit avant le 10 
décembre 2004.

Formation syndicale

Brèves

SE SYNDIQUER !
Les premiers éléments d’une nouvelle loi 
d’orientation pour l’école sont désormais connus. 
Le débat qui s’engage débouchera sur le vote du 
Parlement. Serons nous capables d’influer sur le 
cours des évènements ? 
Débattre, faire des propositions pour une école plus 
démocratique, transformer l’école et notre métier 
pour la réussite de tous les élèves : c’est le sens de 
l’action du SNUipp. Gagnons ensemble les moyens 
nécessaires à cette ambition.

Non seulement le Ministre DUTREIL refuse de négocier, mais encore il se 
répand dans les médias pour tenter de discréditer les revendications des 
organisations syndicales et il utilise des calculs contestables et provocateurs 
qui amalgament les trois Fonctions Publiques.
Depuis des années, le Pouvoir d’Achat du point d’indice commun à tous les 
fonctionnaires a connu une chute sensible. Entre le 1er janvier 2000 et fin 
2004, c’est l’équivalent pour chacun d’entre nous d’un mois et demi de salaire !
La FSU et les fédérations de fonctionnaires exigent une mesure immédiate de 
rattrapage. Défendre nos salaires, c’est défendre nos qualifications, 
nos responsabilités, notre travail. Des actions fortes s’imposent.
Dans notre prochain bulletin FSU Var (décembre 2004), nous reviendrons plus 
en détails sur le dossier des salaires.

INSCRITS 1034

VOTANTS 364

EXPRIMES 326

Unité & 
Action

255
78,2 %

Ecole 
Emancipée

19
5,8 %

Ensemble 10
3,0 %

PRSI 2
0,6 %

Emancipation 34
10,4 %

Front Unique 6
1,8 %

Résultats 
consultation
interne 
SNUipp 2004

Au plan varois :
progression de la participation au vote 
+ 40 votants, soit + 12, 3%
Unité et Action : + 44 voix et + 7,4%
Ecole Emancipée : - 9 voix et - 3,6%
PRSI : - 7 voix et - 2,4%
Emancipation : + 2 voix et - 0,3%
Front unique : - 12 voix et - 4,2%
Ensemble ne présentait pas de liste 
en 2003(+ 10 voix et + 3%).

Au plan national :
Unité et Action recueille 67,8%, 
l’Ecole émancipée 22,9%, 
Ensemble 3,9%, Front unique 2%, 
Emancipation 2%, PRSI 1,3%, 

Salaires


