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Action du 20 janvier - Appel  
pour le 5 février
Bulletin d’adhésion
Après le 20 janvier, continuons !
Carte scolaire 2005 : 
déclaration CTPD 27 janvier / 
mesures envisagées par l’IA / 
demandes du SNUipp/FSU
IUFM / / LCPE / CAPD 13 
janvier promos instits / CAPA-
SH Calendrier mouvement 2005
CAPD 27 janvier : départs en 
stages DDEAS, DEPS, Liste 
d’aptitude direction d’école / 
Formation continue
Pourquoi se syndiquer ?
Débat FSU avec Aschieri / 
Retraites 3 enfants et plus

Sommaire

Grève du jeudi 20 janvier :
une mobilisation exceptionnelle

contre la loi d’orientation Fillon, pour les services 
publics et pour nos salaires. 

65% de grévistes dans les écoles, 
10 000 manifestants à Toulon et près d’un millier à Draguignan.

Nous devons poursuivre l’action, notamment le 5 février 
et en mars.

Manifestons ensemble

samedi 5 février
à 10 h, 

à TOULON , Parvis des Droits de l’Homme (Champ de Mars),
à Draguignan, Sous-Préfecture,

à l’appel de :  FSU, CGT, CFDT, UNSA, Solidaires.

Pour le progrès social, l’emploi, les salaires, la 
réduction du temps de travail, pour les services 
publics, contre la loi d’orientation Fillon.

Attention ! 
Carte scolaire 2005Öl’IA ne prendra ses 
décisions qu’après le 
CDEN du 4 février.

Rien n’est joué...
Intervenez !

10 000 manifestants à Toulon le jeudi 20 janvier 2005

Section départementale du SNUipp
Immeuble Le Rond Point

Av. Pierre et Marie Curie 
83160 LA VALETTE
Tél. : 04.94.20.87.33 
Fax : 04.94.20.87.34

Email : snu83@snuipp.fr
http://83.snuipp.fr
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Mr/Mme/Mlle  NOM : ___________________________________
PRENOM : 
___________________________________________

Date de naissance : _____________ Téléphone : ____________ 
Nom de jeune fille : ____________________________________
Date de sortie de l’IUFM : _______________________________
Adresse (Domicile) : __________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Code postal _ _ _ _ _ Commune :_______________________
Email : _______________________

Code école 083 _ _ _ _ _
Lieu d'exercice :  ______________________________________
Poste : ADJ / DIR / ZIL / TMB / CLIS / Adapt...............................
Corps : Instit / Prof d'école / PEGC / Retraité
Situation administrative : Titulaire / Stagiaire    Echelon : _ _
Nomination : Titre Définitif ou PROVISOIRE
Travaillez-vous à mi-temps ?       OUI    NON
Montant de la cotisation (voir ci-dessus) : _________________

Mode de paiement :  CCP Chèque bancaire 
Prélèvements fractionnés*

2    3     4     6
* Nous vous enverrons le formulaire à remplir et à signer. 
Chèques  à l’ordre du SNUipp Var - CCP MARSEILLE 7485 16 U

Je me syndique au SNUipp VAR afin de contribuer 
- à la défense des intérêts matériels et moraux des 
personnels actifs et retraités,
- au développement du service public d'Education,
- au maintien de l'unité de la profession dans un 
syndicat indépendant, unitaire, pluraliste et 
démocratique, dans une fédération rénovée :  la 
FSU (Fédération Syndicale Unitaire).
Le SNUipp VAR pourra utiliser les renseignements ci-
contre pour m'adresser les publications nationales 
éditées par le SNUipp.
Je demande au SNUipp VAR de me communiquer les 
informations professionnelles et de gestion de ma 
carrière auxquelles il a accès à l'occasion des com-
missions paritaires et l'autorise à faire figurer ces in-
formations dans des fichiers et des traitements auto-
matisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 
27 de la Loi de 06.01.78.  Cette autorisation est révo-
cable par moi-même dans les mêmes conditions que le 
droit d'accès en m'adressant au SNUipp VAR.

Date :
Signature : 

Bulletin d'adhésion 2004/2005 

La cotisation perçue au titre de l’année scolaire 
2004/2005 sera déductible des impôts/revenu 2005.

Vous recevrez automatiquement une attestation en décembre 2005. 
Les adhérents 2003/04 recevront leur attestation pour les impôts 2004.

La cotisation à 34 %
En réglant, par exemple, une cotisation de 120 E, 

vous aurez droit à une réduction d'impôt de 79,2 E.
Votre cotisation réelle sera donc de 40,8 E.

Grille de  COTISATIONS
2004/2005

Disponibilité 72

Mi-Temps 84

Ajouter selon situation Euros

Directeur de 2 à 4 classes 6

de 5 à 9 classes 9

de 10 classes et plus 12

Ens. spécialisé / IPEMF 6

Conseiller pédagogique 9

Directeur de SES/SEGPA 15

HC  5 186

HC 6 192

PE Hors classe 

Echelon Euros

4 108

5 114

6 120

7 126

8 132

9 138

10 147

11 153

Instituteurs

Retraités Euros

Retraités ayant moins de
1 220 E par mois

84

Retraités ayant plus de
1 220 E par mois

97

IUFM Euros

Etudiant / PE1 42

Stagiaire PE2 / LC PE 78

Echelon Euros

3 108

4 114

5 120

6 132

7 138

8 150

9 159

10 171

11 180

Profs d’école
Echelon Euros

7 126

8 132

9 138

10 144

11 156

HC 5 177

HC 6 189

Cl ex 3 201

Cl ex 4 213

Pegc

Aides 
Educateurs

54 
Euros

Assistants 
d’Education

45 
Euros

A renvoyer au 
SNUipp VAR Trésorerie 
Immeuble Le Rond Point
Av. Pierre et Marie Curie 

83160 LA VALETTE
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Le jeudi 20 janvier, nous avons été très nombreux à 
faire grève
- pour la priorité à l’éducation nationale 

(avec l’exigence d’un autre budget et d’une 
autre loi d’orientation)

- pour la défense des services publics
- pour la défense de notre pouvoir d’achat.

Dans notre département, nous avons estimé la grève 
à hauteur d’environ 65% avec plus d’un tiers des 
écoles fermées. C’est considérable. D’autant plus que 
le mouvement de grève a été suivi aussi largement 
dans les collèges et les lycées et, également, par nos 
collègues TOS.
La presse ne s’y est pas trompée : 
“Fonction Publique, le coup de semonce” (La 
Marseillaise), “Unies autour des mêmes 
revendications -défense du service public, défense de 
l’emploi et revalorisations salariales- les organisations 
syndicales ont fait le plein de manifestants” (Var 
Matin).
A Toulon plus de 10 000 manifestants, près d’un 
millier à Draguignan, ce qui est exceptionnel et a 
rappelé les grandes manifs de 2003. 
Nous sommes tous conscients que cette journée de 
grève, très bien suivie au niveau national dans 
l’éducation nationale mais aussi dans les autres 
secteurs de la Fonction Publique, ne doit pas rester 
sans lendemain.
Le 5 février sera l’occasion de continuer l’action 
du 20 janvier en portant, aux côtés des salariés du
privé, nos revendications pour le service public 
d’éducation. Soyons très nombreux

à 10 h à Toulon Parvis des Droits de l’Homme 
à 10 h à Draguignan devant la sous préfecture.

Les fédérations de l’Education nationale se 

rencontrent à nouveau le 31 janvier. 
La FSU proposera d’organiser pendant la période des 
vacances, par zones géographiques, des initiatives 
pouvant aller jusqu’à la grève et de décider pour le 15 
février (début du débat parlementaire) une initiative 
d’ampleur nationale.
La FSU propose également d’organiser courant mars 
une manifestation nationale ou des manifestations 
régionales à caractère national.

Dans le secteur de l’Education, les mesures résultant 
du budget 2005 contre lequel nous avons fait signer 
des milliers de cartons rouges dans notre 
département sont d’une extrême gravité.
C’est ce que nous avons exprimé au Préfet qui a tenu 
à recevoir la délégation à l’issue de la manifestation 
du 20 janvier.
Dans le premier degré, avec une dotation de 15 
postes (au lieu de 80 l’an dernier) les mesures de 
carte scolaire qui se préparent seront douloureuses. 
Elles ne permettront pas de réduire l’échec scolaire,  
ni d’accueillir les nouveaux élèves (près de 300 
élèves supplémentaires sont attendus dans le Var à 
la rentrée 2005), ni d’améliorer nos conditions de 
travail.
Des actions parents / enseignants sont menées sur le 
terrain, notamment à La Seyne et à La Garde qui sont 
les endroits du département les plus menacés par les 
fermetures. 
Ces actions (pétitions, délégations, rassemblements, 
occupations d’écoles...) se poursuivront jusqu’au 
CDEN du 4 février.

Voir coupures de presse ci dessous.

Après le succès de la grève du 20 janvier, 
continuer ensemble le 5 février !
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Déclaration FSU 
CTPD 1er degré - 27 janvier 2005

La dotation premier degré pour 
l’académie de Nice est de 15 postes. 
Même si les 15 postes sont attribués au 

Var, c’est la plus faible que nous ayons jamais connue. 
Elle résulte du budget 2005 que nous avons condamné 
(plus de 10 000 cartons rouges ont été signés dans notre 
académie).

Cette dotation est à comparer aux 80 postes de l’an 
dernier, une dotation que la FSU qualifiait déjà 
d’insuffisante.
Cette dotation ne permettra pas de répondre aux besoins : 
la scolarisation en maternelle dès 2 ans, la réduction des 
effectifs par classe, les remplacements, la direction 
d’école, l’enseignement spécialisé, la formation continue, 
etc...
Par rapport aux moyennes nationales, notre académie 
restera lanterne rouge dans la plupart des domaines.
Et pourtant, l’académie de Nice plonge à la 15ème place 
dans le rang des dotations. Elle était 9ème l’an dernier et 
3ème précédemment.

Nous avons souligné une autre conséquence de l’extrême 
faiblesse de la dotation 2005. Même avec l’attribution de la 
totalité de la dotation académique au département du Var, 
il devient impossible d’équilibrer les P/E du Var et des AM.
Or, depuis 3 ans, c’est ce que nous avions tenté de faire 
sans d’ailleurs le réussir complètement du fait des écarts 
aux prévisions importants dans le 06.
Ainsi la prévision de rentrée 2004 était de 5,146 pour nos 
deux départements mais le constat de rentrée 2004 était 
de 5,234 pour les AM et de 5,199 pour le Var.
Pour 2005, la prévision est de 5,233 pour nos voisins et de 
5,199 pour nous.
C’est le constat d’une distorsion importante.
Pour équilibrer les deux P/E (sur la base de celui du 06), il 
faudrait abonder le Var d’une cinquantaine de postes 
supplémentaires.
La question des moyens et du rattrapage reste posée,
dans le 1er degré, le 2nd degré et les personnels ATOSS.
C’est ce qui a conduit les organisations syndicales à 

boycotter le CTPA du 19 janvier. 

La grève du 20 janvier a été très bien suivie et la 
participation aux manifestations a été exceptionnelle, 
notamment dans notre département. 
Cette grève pour la défense des services publics, pour 
l’emploi et les salaires et contre la loi d’orientation Fillon a 
montré une très forte mobilisation du secteur de 
l’éducation.
Nos organisations syndicales appellent à une nouvelle 
journée d’action unitaire le samedi 5 février. 

La grève administrative des directrices et directeurs 
d’écoles se poursuit  depuis plus de 5 ans... 
Malgré ce blocage d’informations, nous reformulons notre 
demande de pouvoir disposer du catalogue complet des 
écoles, car nous estimons que l’administration dispose de 
l’ensemble des situations.

Comme nous l’avons déjà dit ce matin lors de la CAPD, 
nous nous élevons contre la multiplication des écoles 
primaires.

D’autre part, nous revendiquons la prise en compte des 
classes d’adaptation dans le calcul de décharges, cf BO 19 
du 9 mai 2002 : 
“ Si la classe d’adaptation ne peut être considérée comme 
une classe ordinaire de l’école pour l’établissement de la 
carte scolaire, elle doit, du fait des tâches d’animation et de 
coordination que requiert son fonctionnement, être prise en 
compte pour l’attribution des décharges de direction.”

Nous estimons que vous récupérez le volume des 
décharges, attribué en carte scolaire 2004 pour les écoles 
de 5 classes, en ne comptant plus les classes d’adaptation 
pour l’attribution des décharges. Nous continuons à 
contester cette mesure.

Concernant notre question sur le moment où vous ferez 
connaître vos décisions, vous nous avez apporté la 
réponse dans votre introduction : après le CDEN et même 
le 7 février. Notre demande reste de connaître les 
décisions de carte scolaire le plus tôt possible.

Ouvertures supplémentaires 
demandées par le SNUipp

11 en élémentaire : 
St Maximin J. Jaurès situation de réouverture (25,44), St Cyr Petit 
Prince (28,5), Pourrières (27,7), Puget Ville Lei Cigalos (27,2), Flassans 
(26,6), La Crau Les Arquets (26,8), La Seyne Malsert 1 (26,7), Tourves, 
La Crau Giono et Fréjus Les Chênes  (26), Les Arcs J.Jaurès  2ème

ouverture (27,1), Draguignan J. Brel 2ème ouverture (27).
1 en primaire :  Pourcieux (27,6)
4 en maternelle :  

Les Arcs J. Jaurès , Toulon C. Debussy, 
Gonfaron J. Serre (problème de local), 
Solliès-Pont J.Rimbaud   

4 en spécialisé : 
Adaptations : Toulon Trois Quartiers, Muraire et le Mourillon. 
CLIS 1 : La Seyne J. Zay ZEP

CARTE SCOLAIRE  2005



5SNUipp Var n° 150 février 2005

CARTE SCOLAIRE Mesures envisagées par l’IA

Fermetures envisagées maternelle 7
Garéoult mat.
La Crau J. Moulin
Le Lavandou M. Legouhy
La Seyne P. Semard ZEP
La Seyne V. Hugo ZEP
Toulon J. Aicard
Sanary Port Issol

Fermetures envisagées élémentaire 24
La Garde J.Aicard
La Garde M. Delplace
La Garde Zunino 1
La Garde Zunino 2
Le Pradet C. Sandro
Le Pradet J. Jaurès
La Farlède J. Aicard
Draguignan F. Mistral
Fréjus J. Giono ZEP
La Seyne A. Malraux ZEP  
La Seyne E. Renan REP
La Seyne G. Brassens ZEP
La Seyne J. Giono ZEP
La Seyne J. Zay ZEP
La Seyne V. Hugo ZEP
St Mandrier L. Clément
Varages Elém
Plan de la Tour M. Aumeran
Roquebrune La Bouverie
Toulon Val Fleuri
Toulon La Beaucaire ZEP
Toulon Font Pré
Toulon Fort Ste Catherine
Sanary Les Marronniers

Autres fermetures 4
Hyères Institut Hélio Marin (- 1)
Hyères Pomponiana Olbia (- 1)
Hyères Pomponiana (- 1 remplaçant AIS)
La Crau Les Cystes (- 1)

Ouvertures envisagées maternelle 6
Cuers J. Moulin
Cuers M. Pagnol
Puget Ville Lou Pitchoun
Le Luc J. Moulin
Seillons Les Quatre Vents
Le Beausset A. Malraux

Ouvertures envisagées élémentaire 17
Brignoles nouvelle école (+ 2)
La Roquebrussanne F. Reynaud
Pierrefeu A. France mixte 1
Solliès Villes J. Aicard
Draguignan J. Brel
Le Lavandou M. Legouhy
Les Arcs J. Jaurès
Vidauban A. Carbonnel
Montauroux M. Pagnol
Trans J. Moulin
Barjols Pré de Foire
St Zacharie Elém
Vinon L’Eau Vive
Toulon Cité des Pins
Toulon St Louis ZEP
St Cyr Jean de Florette

Ouvertures envisagées primaire 7
Correns classe mat. (cl 

enfantine) Cuers école bilingue 
maternelle

Villecroze classe élémentaire
St Paul classe élémentaire
Bras classe mat. (cl enfantine)
St Julien classe mat (cl enfantine)
St Cyr La Dédière classe mat (cl 

enfantine)

Carte scolaire varoise après le CTPD du 27 janvier.

Nous vous rendons compte des mesures débattues dans ce CTPD 1er 
degré, mais les décisions de l’IA ne seront prises qu’après le CDEN du 
vendredi 4 février à 9 h en préfecture. Elles ne devraient être rendues 
publiques que le lundi 7 février, pendant les vacances scolaires.
Rappelons que ce CTPD s’est tenu dans des conditions extrêmement 
difficiles, avec une dotation de seulement 15 postes, la plus faible que le 
Var ait connue... et pourtant, c’est bien une nouvelle hausse prévue de 
286 élèves supplémentaires qui nous attend à la rentrée.
C’est dans ce contexte que les délégué(e)s du SNUipp / FSU ( 6 élus sur 
10) sont intervenus :
- contre des situations de fermetures en maternelle comme à J. Moulin 
La Crau , M. Legouhy au Lavandou, P. Sémard et V. Hugo à La Seyne 
(en ZEP), J. Aicard à Toulon...
- contre les trop nombreuses fermetures proposées en élémentaire en 
particulier sur la circonscription de Carqueiranne (à La Garde et au 
Pradet, 6 écoles sont menacées) et sur celle de La Seyne où 6 écoles de 
la ZEP sont aussi menacées.
24 écoles élémentaires du département se trouvent sous le coup d’une 
menace de fermeture, budget 2005 oblige ! 
A La Seyne comme à La Garde, des actions parents enseignants ont été 
menées (rassemblements, délégations, pétitions...) et se poursuivront 
jusqu’au CDEN.
Sur les 15 postes de la dotation du Var pour la rentrée 2005, 
4 postes seront utilisés pour la régularisation des mesures de carte 
scolaire de la rentrée 2004 et une dizaine de postes seront mis en 
réserve par l’IA pour les situations difficiles prévues à la rentrée.
Aucune création ne devrait permettre d’améliorer le potentiel de 
remplacement, ni les décharges de direction.
30 ouvertures sont envisagées (11 en maternelle dont 5 en primaire, 19 
en élémentaire dont 2 en primaire) 
31 fermetures sont envisagées (7 en maternelle et 24 en élémentaire).
4 fermetures sont prévues en spécialisé contre une seule ouverture.

Participez massivement aux manifestations du 
samedi 5 février, à 10 h, 

à TOULON , Parvis des Droits de l’Homme,
à Draguignan, Sous-Préfecture,

à l’appel de :  FSU, CGT, CFDT, UNSA, Solidaires

Autres ouvertures envisagées : 
St Cyr CLIS 1 + Var AIS un poste SAPAD + mission formation AIS

3 nouvelles écoles sont créées :
Brignoles prim 3 cl. (2 créations 1 transfert mat Jaurès), 
Draguignan les Ecureuils mat 2 cl. (2 transferts mat Jaurès + cl enf J. Brel), 
Fréjus quartier Bellevue mat 5 cl (5 transferts mat Montessori qui disparaît)

Mesures diverses envisagées :
Taradeau devient école primaire 5 cl (4 élem + 1 mat)
Le Lavandou St Clair devient école primaire 2 classes (1 élém + 1 mat) 
Les Arcs : CLIS 3 option B transformée en poste itinérant mis à disposition du 

SAAIS.
St Paul : création d’un CP EPS
La Seyne : transformation 3 postes IPEMF (J. Zay, T. Merle, J. Verne) en adj élém
Var Sud Ste Baume : création d’un CP EPS + transformation de 3 postes adjoints 
élém. en postes IPEMF Sanary (Vernette + Picotières) et Bandol O. Maurel
Toulon 1 : regr d’adaptation Fort Rouge transféré Rivière Neuve 2

Les RASED (Psy et rééducateurs), ainsi que la brigade de remplacement, sont 
réorganisés sur l’ensemble des circonscriptions avec plusieurs transferts de postes 
d’une circonscription à l’autre.

Postes fléchés langues : 6 créations (2 en italien, 4 en anglais) par transformations de 
postes d’adjoints
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Listes complémentaires PE concours 2004

Au 28 janvier 2005, 29 pour l’Académie de Nice : 
23 recrutements dans le Var, 

6 dans les Alpes-Maritimes.
Le Var va recruter quelques collègues pour la 
rentrée des congés de février. 
Les 23 recruté(e)s varois(e)s auront droit à une 
semaine de stage LCPE, du 21 au 25 février 2005.

LCPE concours 2004

Les candidatures, pour bénéficier d’un stage de 
formation CAPA-SH l’an prochain, doivent être 
adressées à l’IA avant le 23 février. La CAPD qui les 
examinera est prévue pour le 10 mars.
Le SNUipp / FSU est intervenu auprès du Recteur et de 
l’IA pour qu’un groupe de travail académique se tienne, 
comme l’an dernier, pour déterminer les lieux de 
formation, pour les options D, E et F.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !

Stages CAPA-SH 2005/06

1/ promotions instits (voir tableau ci-dessous), 
2/ permutations : examen des demandes de 500 points.
Deux demandes ont été examinées. Aucun avis favorable 
n’a été émis par la CAPD. 

CAPD jeudi 13 janvier 2005

Barème du dernier promu par échelon
CAPD 13 janvier 2005

PROMOTIONS Instit 2005

Chaque collègue promu(e) a reçu un avis individuel à 
l’issue de la CAPD du jeudi 13 janvier 2005.

Echelon 11 10 9 8 7

Choix 43.217 37.264 31.189 27.811

Mi-Choix 42.775 38.147 31.208 26.811 19.833

Le passage à l’ancienneté ne dépend pas du barème. Il est automatique.

Mouvement 2005

Le SNUipp du Var organise 
deux réunions d’information 
syndicale sur le temps de 

travail (RISTT) consacrées au mouvement 
2005, et destinées aux PE2,

à Draguignan 
le lundi 21 février 

de 13 h 30 à 16 h 30 
et

à La Seyne 
le mercredi 23 février 

de 9 h 15 à 12 h 15.

Un temps d’échanges et d’informations
à ne pas manquer !

IUFM

Pré-inscription 05/06, par 
internet 

PE1

Fin février 2005 :
envoi circulaire mouvement principal aux écoles

Du lundi 28 février au lundi 14 mars 2005 :
ouverture internet pour la saisie des voeux du mouvement 
principal

Du 8 au 22 avril  2005 : 
ouverture internet pour la saisie des voeux pour les 
collègues intégré(e)s par permutations 

Mardi 17 mai 2005 : CAPD mouvement principal

Mercredi 18 mai 2005 : envoi des circulaires mouvement 
complémentaire et appel particulier à candidatures

Du 27 mai au 10 juin 2005 : 
ouverture internet / minitel pour la saisie des voeux du 
mouvement complémentaire (collègues restés sans poste)

Jeudi 9 juin 2005 : groupe de travail  
appel particulier à candidatures (directions, postes à 
missions spécifiques et spécialisés)

Jeudi 23 juin 2005 CAPD mouvement complémentaire

Fin juin 2005 : groupe de travail 
affectations TRS, dernières affectations éventuelles

Les instits, qui souhaitent devenir PE par liste d’aptitude 
au  1er septembre 2005, devront faire leur demande par 
internet fin mars. La circulaire de l’IA avec les modalités 
d’inscription et les dates de saisie va sortir fin février.

Intégration PE 2005
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L’appel à candidature de l’IA pour les stages de 3 
semaines (12 jours), stages remplacés par les PE2, 
du 14 mars au 1er avril et du 2 mai au 20 mai 2005,

est arrivé dans les écoles. 
La saisie des voeux se fait par internet :

http://services.ac-nice.fr 

jusqu’au 9 février inclus.
Si vous demandez un ou plusieurs stages, pensez à 
envoyer copie de vos voeux au SNUipp, afin que 
nous puissions vérifier votre situation et votre demande 
lors de la commission de désignation des stagiaires.

Liste d’aptitude direction 2 classes et plus 
2005 (voir la liste ci-contre).

Départs en stage direction spécialisée 
(DDEAS)
4 candidats, 4 retenus par l’IA (5 besoins listés au 
Ministère). Malgré nos interventions, l’IA a refusé de les 
classer au barème, il a maintenu le classement fait par 
la commission d’entretien. 
Un collègue sort de stage à la rentrée 2005.
Stage DDEAS 2005/06 : 
MAUREL Paul, DE UBEDA André, 
COUEDEL Jérémie, GUEGUEN Catherine.

Départs en stage psychologues scolaires 
(DEPS) :
l’IA a décidé 3 départs, mais il retient les 4 
candidatures, qui seront transmises à la CAPN et à 
l’Université. Une des candidates sera donc éliminée à 
la fin des opérations.
Stage DEPS 2005/06 : 
ALIBERT Catherine, ARNAUD Isabelle, 
HELLIN Isabelle, PERNOT Carline.

Questions diverses 
Le SNUipp / FSU a demandé que soient examinées 

- une possible priorité à donner aux candidat(e)s 
retenu(e)s par la prochaine CAPD pour les stages 
CAPA-SH, afin qu’il soient sûrs d’avoir un poste 
spécialisé au mouvement 2005. 
L’IA a accepté cette proposition, à condition de modifier 
le barème des départs en stage CAPA-SH en 
multipliant par 3 l’ancienneté AIS à TP.

- les priorités de carte scolaire à mettre pour les 
collègues, nommés à TD, concerné(e)s par les 
modifications de circonscriptions intervenues l’an passé 
(réseaux d’aides, remplaçants, TRS). 
Un courrier leur sera adressé fin février.

- le problème des affectations sur les écoles 
ayant une ou plusieurs classes enfantines. 
Près de 70 écoles sont maintenant listées et cela 
concerne plus de 300 collègues, lesquels n’ont aucune 
certitude sur le type de poste qu’ils auront l’an prochain 
et cela quelle que soit leur affectation !
La situation n’est pas réglée, des solutions sont 
toujours à l’étude...

CAPD jeudi 27 janvier 05
Vous trouverez ci-dessous les noms des 92 collègues retenus, 
après la CAPD du 27 janvier 2005 (8 n’ont pas été inscrits).
Les interventions des élu(e)s du SNUipp ont permis de faire 
inscrire deux collègues de plus.

ANTON Jean-Paul
ARNAUD Claude
ARIZZI Yves
ARTU Valérie
ASCENSIO Thierry
AUDIC Jean-François
BANNWARTH Sylvie
BARALE Christiane
BEAURAIN Françoise
BELLOC Anne-Marie
BENHAIM Sonia
BERNARD Nathalie
BIGNON Catherine
BINCTEUX Christiane
BONNEFOY Gilles
BRAUNE Sylviane
BRIOIS Corinne
CASTELLO Sauveur
CAYROU Christine
CAZAUX Patrice
CHAVEY Jean-François
COQUELLE Hélène
DE UBEDA André
DELAGE Régine
DUPAS Chantal
FABRE Clara
FABRE Isabelle
FAGES Dominique
FANGOUSE Louis
FEDERSPIL Carole
FEGEANT Claire
FERNANDEZ Marc
FERRIER Dominique
FORTUNA Michel
FRONTERO Nadine
GAGNEUR Sylvie
GARIOUD Mireille
GIMONET Nathalie
GIORGI Estelle
GONDEAU Annie
GRECO Nicole
GROSSO Anne
GUILGARS Sandrine
HERNANDEZ Gladys
HERY Philippe
JOUNIAUX Martine

LACOMBE Céline
LAFOSSE Brigitte
LAGOUTTE Nicole
LATTE Marie-Thérèse
LAURO Hélène
LELIAS Bernard
LEPRINI Marc
LOUVET Barbara
MAHIEU Pierre
MARCHAND Franck
MARQUEZ Valérie
MARTEL Jean-Jacques
MARTEL Philippe
MARTIN Annick
MATESIC Bernard
MEGUERDITCHIAN Gérard
MELCHIORI Nathalie
MURATI Franck
NICAISE Patricia
NOIRE Eric
PARDINI Evelyne
PENALVER François
PENALVER Liliane
PEREZ Marie-Anne
PETREMENT Martine
PIETRYK Carine
PRUDON Valérie
PYBOURDIN Isabelle
QUINSON Evelyne
RASAMISON Sandrine
RIEHL Dominique
RINALDI Muriel
RONY Magali
ROSSIGNOL Patrick
ROUBAUD Jean-Louis
ROY Sophie
SEDIRA Abderhamane
SEGURA Marie-Jeanne
SERRE COMBE Audrey
SPINELLI Christine
TESTAGROSSA Valérie
THOUVENEL Stephania
TOCQUEVILLE Julie
TODESCHINI Jean
VALVERDE Béatrice
VIDAL Caroline 

Liste d’Aptitude Direction d’Ecole 
2 classes et plus  Année 2005 

Formation continue
Tous les collègues inscrit(e)s sur cette liste d’Aptitude 
2005 seront appelé(e)s pour un stage de formation 
initiale de 3 semaines, 

du 14 mars au 1er avril 2005,
sauf s’ils sont déjà sur un poste de direction à TP et, 
qu’à ce titre, ils ont déjà participé à des stages de 
formation “direction d’école” depuis la rentrée 2004.
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Le 20 décembre dernier, un sénateur 
UMP a proposé un article additionnel au 
projet de loi de finances rectificative 
2004. 
Cet article a pour objet de modifier 
l’article L 24 du code des pensions 
concernant la possibilité pour les mères 
de 3 enfants ou plus de partir avec 
paiement immédiat de la pension au bout 
de 15 ans de services. 
L’article L 24 a fait l’objet de centaines 
de recours de pères de 3 enfants et plus.
Le gouvernement a émis un avis 
favorable et l’article est voté à 
l’unanimité.  Il en a été de même lors de 
la commission de l’assemblée et du 
sénat. Tout cela sans la moindre 
concertation, ni même la moindre 
information des partenaires sociaux !
Ce qui change :
Il faut avoir 3 enfants et avoir eu pour 
chacun d’eux une interruption d’activité 
ou pas d’activité.
Cette condition exclut de fait les pères 
de 3 enfants et plus. 
Plus de recours aux tribunaux...

RETRAITES  : 3 enfants et +   

Salaires, emploi, retraites, budget, école (loi d’orientation, carte 
scolaire)... les attaques du gouvernement ne cessent de pleuvoir.
La riposte pour imposer d’autres choix, pour obtenir les moyens 
nécessaires à l’école de la réussite de tous les élèves, pour avancer vers 
un monde plus solidaire, ne pourra être que collective.
Notre capacité à nous faire entendre passe par une syndicalisation de 
masse. 
Notre ambition, c’est de renforcer le SNUipp / FSU.
C’est indispensable et c’est possible. 
De nombreux collègues ont fait le choix de se resyndiquer cette année, 
nous les en remercions. 
Nous vous rappelons que 66% du montant de votre cotisation syndicale 
sont désormais déductibles de vos impôts.
Alors n’hésitez plus ! Se syndiquer, c’est augmenter les capacités de 
lutte, c’est permettre une meilleure défense des collègues au quotidien.

POURQUOI SE SYNDIQUER ?

3 remarques sur le 20 janvier 

La première, c’est que l’unité 
syndicale a été réalisée le 20 janvier et 
nous nous en félicitons.

La deuxième, sans doute liée à la 
première, c’est que la mobilisation a été 
plus forte, avec un très fort taux de 
grévistes et une très forte participation aux 
manifs. Un retour de combativité, 
notamment des enseignants, souligné par 
Gérard Aschieri secrétaire général de la 
FSU lors de sa conférence de presse 
dans le Var, le 19 janvier, la veille de la 
grève.

La troisième, c’est que ces 
mobilisations se sont effectuées avec la 
compréhension et le soutien de l’opinion 
publique. En effet, malgré les 
provocations du Ministre Dutreil à 
l’encontre des fonctionnaires, un sondage 
CSA / Le Parisien indiquait que 65% des 
français étaient favorables aux grèves 
organisées dans le secteur public.

Nous avons invité le secrétaire général 
de la FSU, Gérard ASCHIERI dans 
notre département le mercredi 19 
janvier pour un débat public au lycée 
du Coudon à La Garde.
Le matin, la FSU a tenu une conférence 
de presse à Toulon (voir ci-contre).


