
46 800 élèves en plus…
et nous et nous et nous !

Le referendum du 29 mai a clairement montré l’opposition très 
majoritaire en France au projet de traité constitutionnel européen. 
Pourtant, les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur des 
attentes exprimées : la précarité, la réduction des droits sociaux et les 
attaques contre les Services Publics sont toujours à l’ordre du jour.

Priorité à l’emploi ? Chiche !
A l’heure où le gouvernement prétend donner la priorité à 

l’emploi, on attend toujours les réponses qu’il apportera à l’arrivée des 
46 800 élèves supplémentaires attendus dans les écoles au mois de 
Septembre. Il est nécessaire d’adopter un collectif budgétaire pour 
apporter des réponses concrètes aux exigences exprimées. 'H�PrPH��OH�0LQLVWqUH�GH�OD�)RQFWLRQ�SXEOLTXH�GRLW�RXYULU�sans délai 
la discussion sur les salaires et les pensions.

Tous ensemble avec le SNUipp-FSU
L’urgence est à rassembler toute la profession et, au-delà, les 

parents d’élèves, l’opinion publique…pour d’autres choix pour l’école, 
la fonction publique, la politique économique et sociale. 

Dès la rentrée, participez aux réunions du SNUipp-FSU et 
syndiquez-vous. Ensemble nous donnerons plus de force à nos idées. 

En attendant, bonnes vacances !
Le 5 juillet 2005,

Dominique AMET, Sylvie BOURRELY, Sylvie COVELLI, David GIRAUD, 
Marie-Pierre LAVIE, Monique MARTINEZ, Paul MAUREL, Bruno SUZANNA, 

André TOUVIER, Emmanuel TRIGO, Cédric TURCO.
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OPERATION TRANSPARENCE
CAPD jeudi 23 juin 2005

Phase manuelle mouvement  2005

CAPD du jeudi 23 juin 2005
Seconde phase informatique (suite)

CAPD du jeudi 23 juin 2005
Collègues sans poste

Pour donner à vos élu(e)s 
les moyens 

de mieux vous défendre, 
syndiquez vous 
au SNUipp / FSU
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CAPD du 25 Juin 2005
Malgré le nombre important de 

demandes de rapprochement de conjoint,    
l’I.A. a pris la décision d’intégrer une 
personne hors barème. Le SNUipp a été 
le seul à s’y opposer.

Les demandes d’ineat pour raisons 
sociales, médicales n’ont pas été prises 
en compte.

La prochaine CAPD se tiendra le 
25 Août.



OPERATION TRANSPARENCE 
Affectations 2005/06 des TRS 
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OPERATION TRANSPARENCE 
Affectations 2005/06 des TRS 

UNIVERSITÉ 
D’AUTOMNE 
DU SNUipp LA 
LONDE 2004

Les actes sur 
Cédérom

Chaque année, le 
SNUipp organise une 
Université d’automne en
partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement. Le 
SNUipp y offre un lieu de 
rencontres, de débats et 
de confrontations.
Des enseignants des 
écoles, des pédagogues, 
des sociologues, des 
f o r m a t e u r s ,  d e s 
spécialistes de l’école et 
du système éducatif ont 
pu débattre, confronter 
leurs points de vue et 
faire progresser la 
ré f lex ion  sur  des 
questions essentielles 
comme celles de l’égalité
des chances, de la mixité 
sociale, de la lecture, de 
l’école maternelle, de la 
laïcité ou des missions de 
l’école, ...
Vous trouverez réunies 
s u r  l e  c é d é r o m 
l ’ e n s e m b l e  d e s 
interventions qui ont servi 
de support aux débats de 
l’édition 2004.

Pour commander le 
cédérom

6 ¼ pièce, 10 ¼ avec le 
CD de Bombannes 2003

5ème 
université 
d’automne
Vendredi 21 , Samedi 
22 et Dimanche 23 
Octobre 2005 à
La Londe.
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17 septembre 2005
8 octobre 2005 
22 octobre 2005 
12 novembre 2005 
3 décembre 2005

21 janvier 2006
11 février 2006
11 mars 2006 
25 mars 2006 
15 avril 2006

3 juin 2006
17 juin 2006

Calendrier des Samedis libérés  2005-2006 



OPERATION TRANSPARENCE - Affectations 2005/06 des TRS 
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La RENTREE du SNUipp
Les permanences au siège reprendront 

LUNDI 29 AOUT 2005
À partir de 10 h 00

Durant les vacances, le répondeur sera écouté
et le courrier sera relevé régulièrement.

Bureau Départemental 
élu le 29 juin 2005

Secrétaire général : Emmanuel TRIGO

Secrétaires adjoints : Cédric TURCO, 
Paul MAUREL

Trésorier : Bruno SUZANNA

Trésorier adjoint : David GIRAUD

Autres élu(e)s : Dominique AMET, Sylvie 
COVELLI, Sylvie BOURRELY, Marie-Pierre LAVIE, 
Monique MARTINEZ, André TOUVIER.

Jeudi 1er Septembre

À partir de 17h00

École PRIMAIRE La Tour BRIGNOLES

Élémentaire Zunino 1 LA GARDE

Élémentaire Jean Jaures LE PRADET

Élémentaire Les îles d’Or HYERES

Maternelle Semard LA SEYNE

Maison des Associations SEILLONS

Élémentaire CARNOT TOULON

Vendredi 2 Septembre
À partir de 17h30

Bourse du Travail DRAGUIGNAN

REUNIONS DE RENTREE DU SNUipp-FSU

Le Plan De Formation 2005-06 se construit 
avec 33 stages remplacés par des PE2, soit 11 pour 
chacune des sessions de janvier, mars et mai avec 
une volonté d’équilibre entre les trois cycles et un 
certain nombre de stages à public désigné 
(formation directeurs…). 
Il répond selon l’IA à trois axes prioritaires :
• Développer la mise en œuvre des programmes
• Développer les compétences transversales dans 

les champs de l’environnement, du vivre 
ensemble

• Développer l’accompagnement de l’enseignant.

Nous nous félicitons d’un stage ayant pour 
objectif de modifier le regard des enseignants sur la 
problématique de la mixité et de l’égalité à l’École.

Le SNUipp du Var a demandé que tous les 
enseignants du département quelle que soit leur 
fonction (remplaçants, personnels à temps partiels 
comme ceux de l’AIS ou spécialisés ou à missions 
spécifiques) puissent bénéficier de leur droit à 36 

semaines de FC sur le temps de travail. Cette 
demande qui ne semble vraiment pas irréalisable, 
puisqu’elle ne coûterait que quelques moyens 
supplémentaires mis sur la brigade départementale 
n’a pu, une fois de plus, être mise en œuvre par 
manque de moyens. Il aurait fallu une volonté 
politique nationale favorable à l’École, à la formation 
de tous et toutes et à l’éducation citoyenne, et non 
une logique libérale et comptable. N’oublions pas 
que l’Académie de Nice, malgré un afflux important 
de population, n’a eu comme dotation académique 
que 15 postes qui ont été entièrement attribués au 
département du Var.

L’IUFM a proposé une fiche/outil destinée aux 
stagiaires en Formation initiale et ceux en formation 
continue sur laquelle nous avons fait quelques 
remarques.

Le Plan de Formation sera dans les écoles à la 
rentrée.

La Formation Continue 2005/2006
Le SNUipp du Var a siégé au Conseil restreint de la FC du 1er degré pour défendre vos droits et une 
FC pour tous les collègues enseignants du Var et centrée sur leurs besoins.
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