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           Vous allez élire, pour 3 ans, vos 
délégué(e)s du personnel. Vous allez 
aussi déterminer la représentativité 
syndicale dans les différentes instances 
paritaires où sont traitées toutes les 
questions qui vous touchent au 
quotidien : carrière, mouvement, 
promotions, stages, carte 
scolaire, droits sociaux...  
C’est dire toute l’importance que 
revêt ce vote. 
 
           Une forte participation 
marquera votre attachement au 
paritarisme, au respect des 
droits syndicaux, au droit d’être 
représenté-e et défendu-e face à 
l’administration par des délégués élus 
démocratiquement. Ce droit n’est pas 
inscrit dans le marbre ! 
           Alors que le gouvernement tente 
de criminaliser l’action syndicale et de 
remettre en cause le droit de grève, 
comme on a pu le constater lors de la 
mobilisation des traminots de la RTM à 
Marseille la semaine dernière, la 
participation massive aux élections est 
la meilleure garantie de voir maintenu 
et renforcé ce droit fondamental qu’est  
l’expression démocratique des salariés. 
 
           Dans le Var, comme au plan 
national, le SNUipp est le premier  
syndicat des instituteurs et des PE. Le 
SNUipp est un outil au service de la 

profession, il est votre meilleure 
garantie.  
          L’application des mêmes règles 
pour tous, le refus de tout passe droit, 
la garantie de l’équité et de la 
transparence, c’est l’engagement tenu 

en permanence par vos  
élu(e)s SNUipp, seul 
syndicat à présenter une liste 
dans tous les départements. 
 
          En votant 
massivement SNUipp à la 
CAPD et à la CAPN, 
- vous renforcerez l’UNITE de 
la profession face à 

l’administration, 
- vous choisirez le syndicat qui mène 
les luttes pour vous défendre, 
- vous contribuerez à la défense du 
service public et laïque d’éducation, 
pour qu’il dispose de vrais moyens pour 
assurer la réussite de tous les élèves, 
pour faire de l’Education LA priorité. 
 
Votez pour un syndicalisme unitaire, 
pluraliste et combatif. 
Votez dès réception du matériel, 

Votez et  
faites voter  
SNUipp-FSU ! 
 

Emmanuel TRIGO, 
Secrétaire départemental. 
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Pour le Service Public  
Manifestation nationale, le 19 Novembre. 

VOTEZ MASSIVEMENT ! 
 

VOTEZ SNUipp-FSU  
à la CAPD et à la CAPN            Des Collectifs locaux, 

départementaux, régionaux, dont 
fait partie le SNUipp ont décidé 
de résister à la casse 
programmée des Services 
Publics.  
           I l  c o n v i e n t  d ’ a g i r 
durablement aussi bien à propos 
de l’éducation et de la recherche 
que de la santé, de l’emploi, des 
communications, des transports, 
de l’énergie, de l’eau et du 
logement. Il nous faut débattre, 
analyser, concevoir et agir 
ensemble pour combattre toute 
privatisation et démantèlement, 
reconquérir les Services Publics 
de qualité et pour tous. Ils sont 
indispensables à toute société se 
réclamant de la liberté, de 
l’égalité, de la solidarité. 
           C’est pourquoi nous 
condamnons et refusons toutes 
les politiques de mise en 
c o n c u r r e n c e ,  d e 
d é r é g l e m e n t a t i o n ,  d e 
privatisation partielle ou totale, 
de fausse décentralisation qui 
ont fragilisé le Secteur Public, 
réduit sa portée et favorisé le 
démantèlement systématique.  
           Ces politiques sont mises 
en œuvre depuis de longues 

années par le gouvernement 
f r a n ç a i s ,  l e s  i ns t a n c e s 
internationales et européennes 
dont les symboles les plus 
criants sont la directive 
Bolkestein et l’AGCS. C’est 
pourquo i  nous exigeons 
l’abrogation des lois et directives 
qui guident ces politiques 
libérales. 
           Nous  vou lons  des 
Services Publics qui garantissent 
sur l’ensemble du Territoire, et 
dans l’égalité, le libre accès de 
tou(te)s les citoyen(ne)s aux 
d ro i t s  f ond am en ta u x  e t 
permettent de faire passer la 
satisfaction des besoins sociaux 
essentiels de la population avant 
les logiques de profits et de 
rentabilité financière. 
           Nous voulons que s’ouvre 
de manière officielle à tous les 
niveaux un grand débat national 
sur le devenir des Services 
Publics. 
           Le SNUipp appelle à 
manifester le 19 novembre à 
Paris, à quelques jours du 
congrès des Maires (22, 23 et 24 
novembre), pour rappeler notre 
détermination à défendre et 
développer les Services Publics.  

L’action du 4 octobre s’est poursuivie par une manifestation régionale 
à Marseille le 15 octobre.  

On vote aussi à l’IUFM 
Actuellement la FSU a 4 sièges sur 5 chez les stagiaires 
(et tous les sièges chez les titulaires) au Conseil 
d’administration. Les PE1 et PE2 sont appelés à 
renouveler leurs représentant-e-s pour l’année 
2005/2006. Vos deux candidates varoises du SNUipp 
sur la liste de la FSU sont : 
 

� Anne-Laure CHAINTRON (PE2 Draguignan) 
� Nathalie FICHERA (PE2 La Seyne) 
 

Votez pour la liste Unitaire présentée par la FSU ! 

Depuis la rentrée 2000, 
reconnaissance du retard de 

l’Académie et obtention d’un plan de 
rattrapage pluriannuel : des postes en plus pour le 
département ! 

 
Une augmentation significative du montant 
de l’IRL dans le Var, obtenue chaque 

année par nos interventions auprès des maires et 
du Préfet. 

 
Suppression 

des voeux de circonscriptions 
obligatoires dans la première phase du 
mouvement, obtention d’une deuxième phase avec 
nouvelle saisie informatique. 
 

Publication des 
affectations à chaque 

phase du mouvement, chaque année.  
 

Prise en compte d’une 
priorité pour les collègues 

“retraitables”, pour qu’ils 
intègrent le corps des PE avant leur départ en 
retraite ! 
 

Des élu(e)s du SNUipp / FSU 
pour vous défendre au quotidien ! 
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Raphaèle 
TOUVIER 

Isabelle 
HELLO 

Jean-Pierre 
PORTMANN 

Transformer l’École 
Le SNUipp a tenu sa 5ème Université d’Automne à La 
Londe du 21 au 23 octobre. 

En réunissant 40 chercheurs et 400 collègues, 
le SNUipp a offert un lieu de rencontres et de 
débat afin de transformer l’École, autour des 
thèmes essentiels comme par exemple la 
réussite de tous, l’égalité des chances, la 
mixité sociale, la lecture, la maternelle, le 
spécialisé, la laïcité...  
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Votez dès réception du matériel. 
Ce vote obéit à des consignes strictes.  
Soyons vigilants pour respecter le dispositif. 
 

Vous vous posez une question ? Vous n’avez pas reçu le 
matériel nécessaire ? Contactez le SNUipp 04.94.20.87.33. 
 

Aucun vote ne se fait par dépôt : tout vote par 
correspondance doit être posté. 

Tous les trois ans, nous votons pour élire nos délégué
(e)s du personnel à la Commission Administrative 
Paritaire Départementale, et à la CAPN (nationale). 
Les instances paritaires ont été mises en place dans 
la Fonction Publique en 1947. Le paritarisme garantit 
aux personnels un statut, des droits sociaux et 
syndicaux. 
 

Dans le Var, la participation des instits et des PE à 
ces élections a toujours été importante (73,2 % de 
votants en décembre 2002). 
 

La CAPD est consultée par l’IA sur tous les 
problèmes concernant les personnels : titularisation, 
mouvement, avancement, changement de 
département, les différentes listes d’aptitude (direction 
d’école, intégration PE, Hors-Classe), les départs en 
stage, les congés de Formation Professionnelle, 
travail à mi-temps, disponibilité, détachement...  
 

La CAPN est compétente pour les permutations 
informatisées, l’avancement des détachés, les stages 
longs... 
 

Vos élu(e)s SNUipp défendent vos droits dans la 
transparence et l’équité. 
 

Défendez vos droits en votant massivement ! 
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Pour les collègues des écoles de moins de 
8 classes, ainsi que tous les collègues 
remplaçants, exerçant en réseaux, SEGPA ou 
dans d’autres structures, en CLM, CLD, congé 
parental, congé formation...  
VOTE PAR CORRESPONDANCE 
avec le matériel que vous avez reçu à domicile. 
Le vote est individuel.  
Votez dès réception du matériel, par courrier, à 
l’Inspection Académique. 
Tout vote qui ne sera pas arrivé le 6 décembre au 
matin à l’IA ne sera pas pris en compte. 

Pour les écoles de 8 classes et plus 

LE JOUR DU VOTE est le 6 décembre à l’école, de 
9h à 15h, avec isoloir, urne et émargement des 2 
listes. 
 

Attention ! Pas de dépouillement dans les écoles ! 
 

Un collègue exerçant dans une école à 8 classes et 
plus absent le 6 décembre doit voter avant, par 
correspondance (en postant son enveloppe), en 
adressant le courrier dans son école. 

Élections 2005 
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Nom, prénom : ____________________________________ 
Nom de jeune fille : ________________________________ 
 
Adresse personnelle : ______________________________ 
__________________________________________________ 
 
Nom de l’école : ....................................... Commune : ...................... 
 

Eléments pour le calcul de votre barème : 
1/Ancienneté générale des services : 
          (au 31/12/2005 : années, mois, jours)  ........  /........ /.................. 
 

� Concours AVANT BAC (Ecole Normale) 
Date de naissance :                                            Le ............................... 19 ........ 
Date d’entrée à EN en FP1 :                               Le ............................... 19 ........ 
 

� Concours APRES BAC (Ecole Normale ou IUFM) 
Date d’entrée en formation (FP1 ou PE2) :         Le ............................... 19 ........ 
              

� Liste Complémentaire  
Date de recrutement  :                                        Le ........................…………....  
 

� Remplaçants : 
Date de stagiarisation :                                       Le ............................... 19 ........ 
 

� Services validés Education Nationale : (années, mois, jours)            ......../........ /.................. 
 
Dans votre carrière, avez-vous eu des interruptions de services ?  
             DISPONIBILITE            du...................au.........................  
             CONGE PARENTAL     du...................au.........................  
             CLM ou CLD                 du...................au.........................  
             Service National            du...................au.........................  
 

Autres services Fonctions Publiques : 
Date entrée Fonction Publique en tant que titulaire  : Le...............................……............ 
Durée des services auxiliaires validés (années, mois, jours)        ......../........ /.................. 
 
2/Notes et dates d'inspection (jour, mois, an) donner les 3 plus récentes : 
             Le ............................................               Note : .................. 
             Le ............................................               Note : .................. 
             Le ............................................               Note : .................. 
 
3/Correctif administratif : 
(+ 0,5 point pour toute période de deux ans d’activité, sans inspection, avant le 30.06.2005)  
Attention ! La note corrigée ne peut dépasser la note-plafond de l'échelon.   
 

ASA (Avantage Spécifique d’Ancienneté)  
Avez-vous exercé en ZEP entre le 27.7.89 et le 31.12.94 ?         OUI      NON    
Si oui, l’ASA a t-elle déjà été prise en compte ?                           OUI      NON 

(entourer la réponse) 
Allocation IUFM  

Avez-vous bénéficié d’une allocation IUFM ?                               OUI      NON       
(entourer la réponse) 

CALCUL DU BAREME 
vérification SNUipp 

(ne rien inscrire dans cette colonne) 
 

 
Promu(e) le 
Mode 
 
Non promu(e) 
Barème dernier promu(e) 
 
 
 
 
 
 
 
A  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
N : 
 
C :  
 
TOTAL : 
 
 
 
ASA prise en compte : 
 
 
Allocation IUFM prise en compte : 

Echelon actuel : .................... 
 
Depuis quand ? ......................  

Fiche à renvoyer au SNUipp Var  Immeuble Le Rond Point Avenue Pierre 
et Marie Curie  83160 LA VALETTE  

�'�?�
��
����#@)�
�A��'��)



�#�&��'���


INSTITUTRICES - INSTITUTEURS - Année 2006 
Choix*              Mi-Choix*           Ancienneté*  

PROFESSEURS DES ECOLES  -  Année 2005/2006 
Grand-Choix*           Choix*               Ancienneté*  

Date d’intégration dans le corps des 
Profs d’école :  
Le .......................................... 
 
Reliquat d’ancienneté : ................ 

Le SNUipp est le premier syndicat de la profession.  
Cette fiche syndicale de promotion permet à vos élu(e)s de défendre vos droits 
en contrôlant les opérations de l’Administration. 
Une fois les vérifications effectuées, cette fiche vous sera retournée après la 
CAPD des promotions vous concernant.  

Pour les non syndiqué(e)s... joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 
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Échelons Choix Mi-choix Ancienneté 

1er   au 2ème avancement automatique 9 mois  

2ème au 3ème avancement automatique 9 mois  

3ème au 4ème avancement automatique 1 an  

4ème au 5ème 1 an 3 mois  1 an 6 mois 

5ème au 6ème 1 an 3 mois  1 an 6 mois 

6ème au 7ème 1 an 3 mois 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 3 ans 6 4 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 3 ans 6 4 ans 6 mois 

9ème -  10ème 2 ans 6 4 ans 4 ans 6 mois 

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois 

�*����%���
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Échelons Grand 
Choix 

Choix Ancienneté 

1er   au 2ème avancement automatique  3 mois  

2ème au 3ème avancement automatique  9 mois  

3ème au 4ème avancement automatique   1 an  

4ème au 5ème 2 ans  2 ans 6 mois 

5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

9ème - 10ème 3 ans 4 ans 5 ans  

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 
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ASA  = Avancement Spécifique Ancienneté 
(cf BO n°19 du 11.5.95) 

prise en compte du temps passé en ZEP entre le 27.7.89 et 
le 31.12.94. Cela permet d’avancer la date d’effet d’une 
promotion (maxi 3 mois) une seule fois dans la carrière. 
 

Allocation IUFM 
La période allocataire est prise en compte à raison d’un 
tiers de sa durée. 
Cela permet d’avancer la date d’effet d’une promotion 
(changement d’échelon) une seule fois dans la carrière. 

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instit - plancher 11 11 12 12 12.5 13 13.5 14 14 14.5 15 

Instit - plafond 14 14 15 15 15.5 16 16.5 17 17 17.5 18 

Prof Ecole - plancher  10 11 12 12.5 13 13.5 14 15 15 15 

Prof Ecole - Plafond   14 15 15.5 16 16.5 17 18 18 18 
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Vos élu(e)s SNUipp  vous défendent face à l’administration dans un 
souci constant d’équité, de transparence et d’efficacité. 
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Syndicalement nous sommes opposés à tout ce qui divise les 
personnels. Les promotions "au mérite" sont un facteur de division.  
Le SNUipp revendique l'avancement pour tous au rythme le 
plus rapide. C’est ce que les IEN ont obtenu pour eux. Ce n'est pas 
encore le cas pour nous...  
Les délégués du personnel du SNUipp veilleront au respect de 
l'équité. 
� Promotions PE  = année scolaire 2005/2006 
� Promotions instits  = année civile 2006 
 

� Vous n’êtes pas forcément promouvable cette année. 
Pour le savoir, ajoutez à la date de votre dernière promotion les 
durées indiquées dans les tableaux ci-contre.  
� Le nombre de promu(e)s au choix et au mi-choix (ou au Grand-
Choix et Choix) dépend d'un calcul mathématique : 
                    �au choix : 30 % des promouvables,  
                    �au mi-choix : 5/7 des promouvables. 
La liste des promu(e)s est arrêtée d'après un barème 
départemental.  
Le passage à l'ancienneté est automatique. 



 

A = Ancienneté Générale de Services  
(décision de l’IA, après la CAPD du 2.11.95, c’est l’AGS qui compte pour 
toutes les opérations administratives.) 

Un point par an / 0,083 point par mois / 0,00273 par jour. 
N = Note : Moyenne des notes d'inspection des trois dernières années 
jusqu'au 30/06/2005. Si pas de note, une note plancher (selon l’échelon) est 
attribuée. 
Correctif (que les élu(e)s du personnel ont obtenu depuis 18 ans)  
+ 0,5 point tous les deux ans sans inspection (déduction faite des périodes 
non “inspectables”, par exemple  : congé parental), sans toutefois dépasser 
la note plafond de l’échelon.  

En cas d'égalité de barème,  
pour départager les collègues (dans l'ordre) 
             1/ note sans correctif, 
             2/ celui à qui la promotion profite le plus longtemps dans l'année, 
             3/ l'âge (le plus âgé). 
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Traditionnellement, les promotions sont traitées lors 
de deux CAPD distinctes : une en décembre pour 
les PE (promus sur l’année scolaire) et une en 
janvier pour les instits (promus sur l’année civile). Le 
nouvel IA propose de fusionner désormais les deux 
CAPD. Pour le SNUipp, cette fusion ne peut se faire 
que si la nouvelle CAPD se tient le plus tôt possible 
(en décembre), afin que les salaires des collègues 
soient mis à jour le plus rapidement possible. 
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Le SNUipp  a 
rencontré l’I.A. 
Une délégation du syndicat a 
rencontré M. Muller, nouvel 
Inspecteur d’Académie.  
 
Après avoir rappelé son attachement au 
paritarisme, à l’équité et à la 
transparence, le SNUipp a présenté son 
analyse de la situation varoise dans les 
écoles .  Les dotat ions  res ten t 
insuffisantes au regard des besoins du 
département, la hausse démographique 
se combinant à un retard accumulé sur 
tous les chapitres (remplacements, 
maternelle, taux d’encadrement, AIS…). 
L’occasion pour le SNUipp de souligner 
la mobilisation maintenue concernant la 
direction et le fonctionnement des 
écoles. Le syndicat a rappelé sa volonté 
de voir maintenues les classes 
d’adaptation dans le calcul des 
décharges. 
Après un échange sur les problèmes 
rencontrés au sujet du faible nombre de 
collègues intégrés dans le Var par 
permutations manuelles, le SNUipp a 
pointé la confusion du démarrage des 
r e c r u t e m e n t s  d e s  l i s t e s 
complémentaires. 
Au sujet des EVS, le SNUipp a 
demandé que les critères et les 
supports d’affectations des emplois 
soient présentés en Comité Technique 
Paritaire Départemental, afin d’assurer 
une totale transparence. 
Sur la question de l’AIS, le syndicat a 
insisté sur l’insuffisance des enveloppes 
b u d g é t a i r e s  c o n c e r n a n t  l e s 
remboursements des déplacements. 
L’occasion de mentionner les diverses 
réorganisations des réseaux. Le 
SNUipp a dénoncé la volonté rectorale 
d’intégrer les collègues du 1er degré 
travaillant en SEGPA dans les 
protocoles de remplacement De Robien. 
Enfin, sur les questions plus générales 
de l’AIS, le syndicat a demandé la tenue 
d’un groupe de travail sur la mise en 
place de la Loi 2005. 
Concernant la formation, le SNUipp a 
rappelé la nécessité d’équilibrer l’offre 
de formation entre les deux pôles du 
département (La Seyne et Draguignan). 
Il a aussi insisté sur l’attention à 
apporter au départ en formation des 
collègues spécialisés, titulaires mobiles 
ou travaillant à temps partiels, exclus du 
dispositif. 
Les problèmes rencontrés par les 
a s s o c i a t i o n s  é d u c a t i v e s 
complémentaires ont été soulevés par 
le syndicat.  
Enfin, un tour d’horizon du département 
a permis un échange sur les relations 
parfois tendues entre les collègues et 
les représentants de l’administration. 

Rencontre SNUipp - FOL 83 
Le 19 octobre dernier, le SNUipp a 
rencontré la FOL83 au sujet du texte 
« Refonder l’École pour qu’elle soit celle 
de tous », publié cet été par la Ligue de 
l’Enseignement. 
L’occasion d’échanger nos points de vue 
concernant la place des intervenants 
extérieurs dans les écoles, le 
développement de la maternelle, ou 
encore le statut des écoles du 1er degré. 

Sur ce dernier point, le SNUipp a signifié 
son désaccord avec le projet 
d’autonomie administrative et financière 
proposée par la Ligue. 
Nos organisations se sont retrouvées le 
4 novembre lors d’une conférence de 
presse consacrée aux associations 
éducatives complémentaires, mises en 
danger par le projet de suppression de 
800 postes de « mis à disposition ». 

AIS : tous concernés. 
           La réunion sur l’AIS proposée par 
le SNUipp a été l’occasion de s’informer 
et de débattre sur l’enseignement 
spécialisé. Il en est remonté un malaise 
croissant des personnels du fait des 
interrogations sur l’avenir même des 
structures spécialisées et de leurs élèves, 
aussi bien dans le champ de l’adaptation 
avec les réseaux, que dans celui de 
l’intégration, ou dans les SEGPA et UPI. 
           La logique libérale de rentabilité à 
c o u r t  t e r m e ,  l a  d é m a g o g i e 
gouvernementale sur l’intégration et sa 
traduction avec la loi sur la Scolarisation 
des élèves handicapés en sont 
l’expression concrète. Cette politique est 
dangereuse pour l'École publique, 
républicaine et laïque que nous exigeons 
pour tous les enfants et qui doit être 
dotée de moyens spécifiques à la hauteur 
des besoins. 

Liste 
complémentaire  
Début dans la confusion. 

Direction et fonctionnement 
de l’école 
Les syndicats reçus au ministère le 20 octobre. 
           Le SNUipp, le Se et le Sgen ont 
été reçus au ministère le 20 Octobre.  
           Le représentant du ministre a 
affirmé qu’il souhaitait que le dialogue 
reprenne sur la direction comme sur le 
fonctionnement de l'école, que la crise 
durait depuis trop longtemps et 
entraînait des dysfonctionnements de 
l'école. Il a longuement évoqué la 
situation de la direction d'école ainsi que 
l'évolution des missions (animation 
pédagogique, liaison collectivités 
territoriales, intercommunalité, ...) et les 
nouvelles attributions (PPRE, EVS, 
scolarisation des enfants en situation de 
handicap, ...).  
           Le SNUipp a insisté sur l'urgence 
du doss ier  et  l'ampleur  du 
mécontentement qui conduit plus d'une 
école sur deux à suivre la grève 
administrative. La question du temps 
constitue la revendication principale des 
personnels et nécessite l'ouverture de 
négociations qui débouchent sur des 
mesures concrètes. 

Après un long échange, le Cabinet a 
proposé la mise en place de groupes de 
travail sur les points suivants : 
� évolution des missions. 
� conditions de travail (attribution, 

temps, ...). 
� école en milieu rural, milieu urbain 

difficile, ... 
� formation initiale et continue des 

directeurs. 
Le SNUipp a proposé au Se et au Sgen 
de réagir ensemble à ces propositions 
pour interpeler le ministère sur la 
nécessité d’ouvrir de véritables 
négociations. 
Dans le même temps, le ministère 
annonçait la semaine dernière une 
revalorisation pour les carrières des IEN, 
en grève administrative depuis cette 
rentrée :  des indemnités augmentées 
au 1er janvier 2006, de l’ordre de 20%, 
et un échelon supplémentaire 
permettant un avancement plus rapide 
des carrières. Et pour les directeurs ? 

            Alors que l’IA du Var s’est 
refusé à répondre positivement aux 
demandes du SNUipp d’intégrer de 
nouveaux collègues en ineat après le 
mois de juin, les collègues en 
surnombre à cette rentrée ont tous été 
affectés avant la toussaint.  
            Le SNUipp est intervenu 
auprès du recteur afin que des 
recrutements soient effectués 
rapidement. La liste complémentaire a 
donc été ouverte mais dans la 
confusion la plus totale, les LC du 
concours interne étant désormais 
recrutées au prorata des LC du 
concours externe. 
Contactez le SNUipp pour plus de 
renseignements. 
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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 
* Remplir et signer le formulaire ci-contre.  
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. 

A renvoyer au  
SNUipp VAR Trésorerie  

Immeuble Le Rond Point 
Av. Pierre et Marie Curie  

 83160 LA VALETTE 

Date : 
Signature :  

Bulletin d'adhésion 2005/2006  

La cotisation perçue au titre de l’année scolaire 
2005/2006 sera déductible des impôts/revenu 2006. 

Vous recevrez automatiquement une attestation en décembre 2006.  
Les adhérents 2004/05 recevront leur attestation pour les impôts 2005. 

Grille de  COTISATIONS 
2005/2006 

Disponibilité 78 

Mi-Temps  90 

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  5 192 

HC 6 198 

PE Hors classe   

Echelon Euros 

4 114 

5 120 

6 126 

7 132 

8 138 

9 144 

10 153 

11 159 

Instituteurs  Retraités Euros 

Retraités ayant moins de 
1 220 E par mois 

90 

Retraités ayant plus de 
1 220 E par mois 

102 

IUFM Euros 

Etudiant / PE1 48 

Stagiaire PE2 / LC PE 84 

Echelon Euros 

3 114 

4 120 

5 126 

6 138 

7 144 

8 156 

9 165 

10 177 

11 186 

Profs d’école  
Echelon Euros 

7 132 

8 138 

9 144 

10 150 

11 162 

HC 5  183 

HC 6  195 

Cl ex 3 207 

Cl ex 4 216 

Pegc  

Aides Educateurs 60 Euros 

Assistants d’Education 51 Euros 

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

vous aurez droit à une réduction d'impôt de 79,2 �. 
Votre cotisation réelle sera donc de 40,8 �. 
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� Bilan rentrée, actualité, actions. 
� Questions diverses. 

1/2 JOURNEES D’INFO SYNDICALE 

REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE 
Ces demi-journées d’infos syndicale, organisées par le SNUipp sur 
le temps de travail, sont ouvertes à tous les collègues syndiqué(e)s 
ou non syndiqué(e)s. Choisissez la date  et le lieu qui vous 
conviennent. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
ROUGIERS (9h à 12h) 
Salle des fêtes 

FREJUS (8h30 à 11h30) 
École élémentaire H. Fabre 

LA GARDE (8h30 à 11h30) 
École élémentaire Zunino 1 

Les modèles de lettres aux parents d’élèves et à 
l’IEN sont disponibles au SNUipp ou  

sur le site internet du syndicat 
(publiés dans le bulletin de septembre) . 
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MERCREDI 16 NOVEMBRE 
À partir de 14H30  

Collège Django Reinarhdt à Toulon 

Après une année mouvementée suite à l’adoption de la Loi Fillon, et depuis un 
certain nombre d’années, l’école cherche sa place… 
L’école est-elle « le dernier lieu de l’utopie » ? 
Quelle école désire-t-on ? « Quelle société, quels citoyens construit-elle ? » 
Comment régénérer ses modes d’organisation actuels ? Quelles  
 valeurs fondamentales, quels savoirs transmettre et comment favoriser leur  
 apprentissage ? Comment « intégrer les têtes qui dépassent » ? 
  Ce film donne la parole aux enseignants, élèves, parents d’élèves, chercheurs,  
  qui identifient certains problèmes et font part de leurs attentes. 
  Sans les embrasser exhaustivement, ce film rend aussi visibles quelques  
  initiatives, expériences et réflexions déjà menées, et cherche à ouvrir les pistes  
   d’une transformation sensible de l’école primaire pour davantage de réussite. 
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Des centaines de collègues ont déjà participé aux premières réunions du SNUipp. 
Ci-dessus, une réunion syndicale samedi 5 novembre 2005. 
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��*�%��� Toulon : réunion sur la sectorisation 
 

La section locale de Toulon propose une réunion le  
vendredi 18 novembre 17h45, école élémentaire Mistral. 
 

Venez nombreux afin de débattre de la question de la sectorisation dans 
la commune de Toulon, ainsi que de l’actualité sociale.  


