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70,26 % des voix et  
4 sièges sur 5 pour 
la liste unitaire de 
la FSU.�
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         Depuis plusieurs semaines, 
on peut constater qu'une partie de 
la population ne s'exprime plus 
que par la violence et les éclats de 
voix. Des banlieues mises à feu 
aux grèves et manifestations qui 
se multiplient (grève 
interprofessionnelle du 04/10, 
grève reconduite depuis plus 
d'un mois à la RTM, 
manifestation pour la 
défense des Services 
Publics du 19/11, grève 
à la SNCF...), les citoyens 
se dressent pour défendre 
leurs droits bafoués : droit à 
un emploi décent, droit à la 
considération, droit à un 
avenir... Attisés par le mépris 
et la répression que le 
gouvernement agite en guise de 
politique sociale, ces conflits ne 
peuvent s'éteindre sous les coups, 
les menaces, et une exclusion 
toujours plus grande. 
         La voix du peuple doit être 
entendue, et de vraies mesures 
doivent être proposées pour 
répondre à la demande de tous : 
emploi pour tous, justice sociale, 
égalité des chances... 
Cela ne peut passer que par des 
Services Publics renforcés afin 
d'être réellement au service de 

tous, surtout des plus défavorisés. 
Cela doit passer par un 
mouvement syndical fort, porteur 
de revendications progressistes 
pour les salariés mais aussi pour 
toute la société. 

   Les élections professionnelles 
qui se déroulent actuellement 
sont l'occasion de montrer au 

gouvernement que tous les 
collègues sont concernés 

par l'avenir de leur 
profession, de l'École, et de la 
société. 

Votez et faites voter pour le 
SNUipp-FSU, par 
correspondance avant le 6 

décembre ou dans les écoles 
bureau de vote le 6 décembre. 
Votez et faites voter massivement 
afin que vos représentants 
syndicaux, élus par le plus grand 
nombre de voix possible, puissent 
porter haut et fort toutes vos 
revendications. 
La démocratie doit s'exprimer à 
tous les niveaux. Faites 
entendre votre voix. 
 
           
 

 
Bruno SUZANNA, 

Délégué du personnel,  
Trésorier du SNUipp. 
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Avec le SNUipp, pour l’École et les enseignants. 
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Vous l’avez sans doute 
remarqué, en cette période 
électorale, le SNUipp-FSU est 
le seul syndicat à n’avoir 
modifié ni le rythme de ses 
publications, ni leur 
présentation. 
Le SNUipp ne fait pas partie de 
ces syndicats qui font une 
apparition tous les trois ans et il 
ne dérogera pas à sa ligne de 
conduite : travailler à l’unité 
de notre profession, au 
contact des collègues sur le 
terrain. 
  

Nous continuons à rencontrer 
les collègues, à agir avec eux, 
à défendre les dossiers qui 
nous sont transmis, à contrôler 
les promotions, à préparer la 
carte scolaire...  
 

Le SNUipp vous informe et 
vous défend avant, pendant 
et... après les élections ! 
 

Vous êtes toujours plus 
nombreux à nous solliciter pour 
être conseillés et défendus et 
nous vous remercions de cette 
confiance. 
 

Vous avez été ce trimestre 
près d’un millier de collègues 
à participer aux réunions 
d’information syndicale du 
SNUipp sur le temps de travail. 
C’est une force considérable. 
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          Durant toute l’année, les délégués du personnel interviennent auprès de 
l’administration pour obtenir le meilleur règlement possible des problèmes 
rencontrés par les personnels durant leur carrière. Pour chaque opération 
administrative, ils rappellent les revendications de la profession, interviennent 
pour faire évoluer les règles, agissent pour garantir la transparence et l’équité. 
          Ensuite, ils vous informent des décisions prises par l’administration et de 
leurs interventions. Avec les courriers aux collègues et aux écoles, le bulletin 
départemental, les permanences téléphoniques, ils assurent une 
communication rapide des résultats des différentes opérations administratives, 
permettant à chacun de vérifier sa situation et de rendre possible les 
corrections éventuelles (barème, ancienneté, vœux pour le Mouvement…). 
          Pour faciliter leurs interventions, ne manquez pas de leur envoyer le 
double de vos documents et de les renseigner le pus précisément sur votre 
situation. Pour répondre à vos questions et à celles de vos collègues, n’hésitez 
pas à solliciter leur passage dans votre école. 
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           Le Comité Technique Paritaire Départemental est compétent pour 
toutes les questions concernant l’organisation du services des écoles et 
collèges : carte scolaire, décharges de direction… il est composé de 
membres désignés par l’administration et de représentants du personnel 
déisgnés par les syndicats à partir de leur représentativité acquise aux 
élections professionnelles. 
           Dès que les documents sont pportés à leur connaissance, les élus du 
SNUipp informent les écoles de sprojets ou des décisions de l’administration 
et organisent l’action si nécessaire. Leurs interventions s’appuient sur les 
dossiers fournis par les écoles, leurs actions pour obtenir d’autres choix de la 
part de l’administration et d’autres moyens de la part du ministère. 
           Renvoyez sans tarder l’enquête carte scolaire que le SNUipp a fait  
parvenir dans les écoles, par courrier, mail (snu83@snuipp.fr) ou fax 
(04.94.20.87.34). 

          Mouvement, promotions, carte 
scolaire, stages… Les enseignants 
sont soumis régulièrement à des 
déc is ions touchant  leur  v ie 
professionnelle ou leur carrière. Ces 
décisions sont régies par des règles 
qui sont applicables à toutes et tous. 
Les représentants du personnel sont 

consultés. Élus tous les trois ans par 
l’ensemble des enseignants, les 
délégués siègent à la CAPD. Cette 
élection détermine aussi le nombre 
de représentants que doivent 
désigner les syndicats dans d’autres 
commissions, comme le CTPD par 
exemple. 
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)�notre liste présente 
de nombreux collègues issus des 
dernières promotions et elle compte 
13 élu(e)s sortants, expérimentés.  
 
Partager l’expérience et les 
connaissances administratives 
acquises depuis plusieurs années 
par nos délégué(e)s du personnel, 
c’est assurer l’efficacité de nos 
interventions et le suivi des dossiers 
personnels. 
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élémentaire, maternelle,  
directeurs, adjoints, remplaçants, 
TRS, école rurale, ZEP, spécialisés, 
SEGPA, CLIS, regroupement 
d’adaptation, psychologue, 
rééducatrice, maitre formateur, 
secrétaire de CCPE... 
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, pour la défense 
des collègues au quotidien et pour 
faire avancer nos revendications. 
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L'évaluation telle qu'elle existe 
a c t u e l l e m e n t  s o u s  f o r me 
d 'i n s p e c t i o n  i n d i v i d u e l l e 
sanctionnée par une note est un 
dispositif d'un autre âge. Il faut 
réfléchir à de nouvelles formes 
d'évaluation : elles devront passer 
par des modalités donnant plus de 
place à la cohérence d'équipe et à 
la formation. (Congrès du SNUipp - 
S e i g n o s s e  2 0 0 4 ) 
Le SNUipp réaffirme la nécessité 
de la disparition de la note dans 
les barèmes. Il est nécessaire de 
dissocier évaluation et notation de 
l'enseignant . 

Inspection : ce que disent les textes 
Le statut de la Fonction publique prévoit la notation de tous 
les fonctionnaires.  

          Depuis la rentrée, le syndicat 
a été sollicité par un certain nombre 
de collègues, notamment de 
Toulon1, afin de connaître leurs 
droits concernant l’inspection et le 
rapport.. Un PE sortant d'IUFM ne 
peut être inspecté durant sa 
première année d'enseignement.  
Les textes en vigueur précisent que 
"toutes les visites des 
inspecteurs dans les 
établissements sont 
a n n o n c é e s  a v e c 
mention de leurs 
objectifs." La Note de 
service 83 - 512 du 
13/12/1983 (BO  n° 46 
du 22 décembre 1983 et 
41 du 10 novembre 
1994) stipule que la 
visite de l'établissement 
et des classes sans 
n o t a t i o n  e s t 
r e c o m m a n d é e 
préalablement à l'inspection.  
          L'inspect ion individuel le 
comprend un entretien approfondi 
avec l'enseignant, qui peut avoir lieu 
hors du temps scolaire. 
          Le rapport lui est adressé 
dans un délai d'un mois. Signer le 
rapport ne signifie pas que l'on en 
approuve le contenu mais qu'on en 
a pr is  conna issance.  Tout 
enseignant bénéficie du droit de 
réponse, il peut formuler des 

observations sur le rapport le 
concernant. Elles sont intégrées au 
dossier d'inspection.  
          En l'état actuel de la 
jurisprudence (Conseil d'État), le 
refus d'inspection peut entraîner une 
sanction. Toutefois, il appartient à 
l'Administration d'attribuer une note.  
          L'IEN propose la note. « Les 

notes sont harmonisées 
au plan départemental ». 
En cas de baisse de 
note, une nouvelle 
inspection peut être 
prévue dans un délai 
rapproché. La CAPD est 
informée. La baisse de 
note est une sanction. Il 
faut toujours en informer 
le syndicat. En cas de 
contestation de la note, 
le fonctionnaire peut 
saisir la CAPD.  
          La note es t 

utilisée dans certains barèmes 
( m o u v e m e n t ,  a v a n c e m e n t , 
intégration dans le corps des P.E., 
stages longs AIS...), réactualisée 
éventuellement si trop ancienne en 
fonction d'une grille propre à chaque 
département  (Cf. règles de CAPD). 
Pour les opérations administratives 
nationales (permutations, stages 
nationaux de formation…) la note 
n'est pas prise en compte.  
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Le corps des inspecteurs primaires a 
été créé en 1835 par Guizot alors 
ministre de l’instruction publique. 
 

Un rapport de l’inspection générale 
datant de 1995 montre qu’à l’école 
élémentaire, l’observation des IEN 
porte avant tout sur l’enseignement 
du français (58 %) et sur les 
mathématiques (25 %). Leur 
importance cumulée (83 %) dépasse 
largement les horaires qui leur sont 
dévolus. Du coup, les autres 
disciplines sont réduites à la portion 
congrue (10 % pour l’histoire, moins 
de 4 % pour les sciences, 1 % pour 
l’EPS par exemple). 
Dans une enquête menée à Lyon, 
48% des collègues affirment que leur 
IEN ne les aide pas et qu’ils ne lui 
font pas confiance. Les stagiaires en 
revanche disent attendre beaucoup 
d’une visite de l’IEN. 
 

Extrait de l’intervention de D. Senore, IEN à 
Lyon, lors de l’Université d’Automne du 
SNUipp à La Londe en 2004). 

Le rapport est 
adressé dans un 
délai d'un mois. 

Signer le rapport ne 
signifie pas que l'on 

en approuve le 
contenu Tout 

enseignant peut 
formuler des 

observations sur le 
rapport.  
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URGENCE SOCIALE 
La crise actuelle suppose de 
déclarer l'urgence sociale. 
 
           L a  p o l i t i q u e  d e s 
gouvernements Raffarin puis de 
Villepin tourne le dos à toutes les 
aspirations exprimées par le 
mouvement social. Le refus du 
Gouvernement de répondre aux 
revendications du 4 octobre en est la 
dernière illustration. L'utilisation d'une 
loi d'exception instaurant un couvre-
feu et datant de la guerre d'Algérie 
est une provocation désastreuse. 
           Le SNUipp et la FSU ont à 
plusieurs reprises rappeler leur 
exigence d'une politique ambitieuse 
pour la jeunesse. Il est indispensable 
de modifier profondément les 
politiques économiques et sociales à 
la fois pour sortir de cette crise et 
pour répondre aux aspirations que 
les salariés ont exprimées jusqu'ici 
en vain. Il est urgent de casser la 
spirale du fatal isme, de la 
désespérance et de la violence en 
prenant en compte ce qui s'exprime 
depuis des mois. 
           Au  l i eu  d'appor te r  de 
premières réponses, notamment 
budgétaires, permettant une lutte 
efficace contre l'échec scolaire et les 
discriminations,  le Premier ministre 
s ym bo l ise  e t  accentue  le s 
orientations de la loi Fillon en 
proposant d'abaisser à 14 ans l'accès 
à l'apprentissage. Il remet ainsi en 
cause l'âge de la scolarité obligatoire. 
           I l  est indispensable de 
c o n s t r u i r e  u n e  a c t i o n 
interprofessionnelle de haut niveau 
incluant la grève pour l'emploi, les 
salaires, les pensions, les services 
publics et l'école, contre les 
discriminations, la précarité et les 
inégalités. La FSU a pris acte de la 
proposition de la CGT et  fera tout 
pour qu'elle débouche sur une action 
la plus large possible. 
           La FSU s'efforcera de créer les 
conditions pour un appel à l'action 
des fédérations de fonctionnaires sur 
les salaires, l'emploi, la défense des 
statuts et des services publics. Elle 
travaillera avec les fédérations de 
l'éducation, les parents et les 
associations à une interpellation du 
Premier ministre afin que soient 
prises des mesures d'urgence pour la 
jeunesse en terme de justice sociale, 
de non discrimination et de moyens 
pour l'École. 

Le SNUipp-FSU largement en 
tête à l’IUFM 
Lors des élections IUFM du 17 novembre dernier, les 
étudiants et stagiaires ont plébiscité le SNUipp-FSU. 

          La liste unitaire de la FSU 
(SNUipp, SNES, SNEP, SNUEP) 
est arrivée largement en tête 
dans tous les centres de vote : 
 
�Draguignan : 66,5% 
�La Seyne : 67,6% 
�Nice GeorgesV: 69,6% 
�Nice Liegeard : 76,8% 
 
          Avec 449 voix et 70,26% 
des suffrages exprimés la FSU 
devance largement les autres 
organisations syndicales (SE-
UNSA et le SNE-CSEN) et elle 

obtient 4 sièges sur 5.  
         Ont donc été élus pour la 
FSU : 
Anne-Laure CHAINTRON 
( D r a g u i g n a n ) ,  S a n d r i n e 
SAMIER-FOUNAU (La Seyne), 
Arnaud BALDUCCI (Nice),  
Florent PONS (Nice). 
         La FSU remercie les 
collègues en formation initiale qui 
lui ont fait une nouvelle fois 
c o n f i a n c e  e t  a p p e l l e 
massivement les collègues 
titulaires à voter SNUipp-FSU 
pour les élections paritaires de 
2005. 

Carte scolaire 2006 
Les opérations de carte scolaire débutent. 

          Les opérations de carte 
scolaire commencent. N’oubliez 
pas de remplir et de nous 
retourner rapidement l’enquête 
carte scolaire que le SNUipp a 
envoyée à chaque école. 
          Les écoles du Var ont 
accueilli 287 élèves de plus à 
cette rentrée (1300 de plus en 
trois ans).  
          Nous ne connaissons pas 
encore la prévision pour la 

rentrée 2006 (ni la dotation). 
         Compte tenu de l’annonce 
du budget 2006, nous avons de 
grandes inquiétudes pour nos 
conditions de travail. 
         Préparons ensemble le 
CTPD carte scolaire. 
         Construisons ensemble les 
act ions nécessaires pour 
imposer  d ’au t res  cho ix . 
Renforçons encore le SNUipp. 

Manifestation pour les Services Publics à Paris, le 19 novembre 2005. 
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Promotions  
Calendrier maintenu 
pour cette année .  
 
          Prévue dans un premier 
temps mi-janvier, l’unique CAPD 
consacrée aux promotions des 
instituteurs et des PE n’aura pas 
lieu. Les promotions se traiteront 
cette année encore comme elles 
l’ont été jusqu’à présent : en deux 
CAPD distinctes, le 2 décembre 
pour les PE (promus par année 
scolaire) et le 12 janvier pour les 
instituteurs (promus par année 
civile). 
          Une fiche de contrôle 
syndical a été publiée dans le 
précédent bulletin. Vous pouvez 
aussi la télécharger sur le site du 
SNUipp Var. 

Non au non 
remplacement ! 
Depuis la rentrée, la liste des 
absences non remplacées 
s’allonge. 

          Dès le mois de septembre, 
de nombreux cas de collègues 
absents et non remplacés nous 
ont été signalés un peu partout 
dans le département. Ces non-
remplacements, souvent de 
longue durée, et souvent en 
maternelle, montrent combien le 
nombre d'enseignants, adjoints 
comme remplaçants, reste 
insuffisant dans le département. 
Afin de pouvoir effectuer le 
chiffrage le plus fin possible, nous 
vous demandons de nous 
i n f o r m e r  d e  t o u t  n o n -
remplacement, quelle qu'en soit la 
durée, quelle qu'en soit la raison, 
afin de pouvoir nous appuyer sur 
la réalité de toutes ces situations 
pour exiger des moyens 
supplémentaires en matière de 
remplacement des collègues. 
C'est avec l'information la plus 
précise et la plus complète que 
nous pourrons porter nos 
revendications. 

340  �  par personnel de Rased ! 
C’est la somme moyenne consacrée au budget 2006 
pour les personnels participant aux réseaux RASED qui 
exercent leur fonction sur plusieurs écoles...  
          C’est peu dire que ces 
sommes, comme celles prévues 
pour les conseillers pédagogiques, 
les maîtres exerçant sur plusieurs 
postes, ne permettent pas de 
couvrir les frais engagés par tous 
ces personnels. Par ailleurs, dans 
certains départements, les 
inspecteurs d’académie réduisent 
les conditions de versement de 
l’ISSR (calcul du nombre de jours, 

ouverture du droit). 
          Le gel des crédits, que vient 
de décider le ministère risque, 
alors que le prix du pétrole reste 
élevé, de rendre la situation 
encore plus difficile dans les 
semaines qui viennent.  C ’ e s t 
pourquoi le SNUipp propose 
notamment une action unitaire 
"semaine sans déplacement". 

Spécialisé, intégration 
Alors que se met en place la Loi de février 2005, une 
réponse syndicale est nécessaire. 
         Après la dernière réunion 
d’information syndicale 
consacrée à l’AIS, le SNUipp a 
tenu un Conseil syndical élargi à 
tous ses adhérents le 16 
novembre à Toulon, afin de 
débattre des questions du 
spécialisé, et notamment de la 
mise en place de la Loi de 2005. 
Emmanuel Guichardaz, 
secrétaire national du SNUipp 
chargé des questions de l’AIS 
était présent à cette réunion. 
         Les débats ont permis de 
mettre en évidence les liens 
étroits entre cette nouvelle loi et 
les dispositifs qui se mettent en 
place en dehors de l’Éducation 
Nationale, comme le plan Borloo 
ou la Loi de décentralisation de 
2003 que nous avons combattu, 
qui vont priver le service public 
d’éducation d’un certain nombre 
de domaines d’intervention. 
         Sur fond de restrictions 
budgétaires et de casse de l’AIS, 
l’inscription de tous les élèves en 
situation de handicap dans 
l’école de proximité risque de 

mettre en difficulté les familles 
comme les équipes 
d’enseignants. Quelles 
formations des personnels ? 
Quels choix véritable pour les 
familles si la structure spécialisée 
n’existe plus ? Quelle 
information ? Quelle mesures 
prévues pour l’adaptation des 
locaux scolaires ? Quel avenir 
pour les diverses commissions 
existantes et leurs personnels 
(CCPE, CDES, CCSD) ? Le flou 
qui règne autour de la mise en 
place de la Maison du Handicap 
(guichet unique rattaché au 
Conseil Général) a de quoi 
aiguiser les curiosités et les 
méfiances. 
         De nombreuses questions 
méritent d’être approfondies, en 
y associant le plus de collègues 
possible afin d’éviter d’en faire 
uniquement un débat de 
« spécialisés ». Le SNUipp 
organisera en janvier un stage 
ouvert à toutes et tous (lire ci-
dessous). 

1������
�����7�
Afin d’approfondir le débat et de construire une nécessaire 
réponse syndicale, le SNUipp organisera une journée de 
formation syndicale sur cette question, au mois de janvier. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître dès 
maintenant auprès du syndicat en téléphonant au 04.94.20.87.33. 
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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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A l'appel du SNES, du SNEP, du SNUEP, du 
SNUipp (pour les Pegc et SEGPA) et de la CGT 
Éducation, les personnels des collèges et lycées  
sont appelés à se mobiliser le JEUDI 24 
NOVEMBRE 2005. 
Une manifestation est organisée à Marseille 
(14h30 Gare Saint-Charles). Des départs en car 
sont organisés :Gare routière de Toulon à 12h45  
Draguignan à 12h45 (puis Le Muy, Le Luc, 
Brignoles, Saint-Maximin...). 
 
S'inscrire : 04 94 92 36 77 ou 
s2toulon@wanadoo.fr  

Michel 
BONJARDINI 

A l’initiative de la FSU du VAR  
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Les éléments de la rémunération.  
Pouvoir d’achat : pourquoi revendiquer un rattrapage et 

                   une augmentation ? 
 
Où va-t-on ?  
 

Vendredi 25 Novembre 2005 
de 17 h à 18 h 30 

au Collège Jacques-Yves Cousteau à LA GARDE 
 

Venez nombreuses et nombreux ! 
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Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le 
site du SNUipp-FSU du Var. 
Infos régulièrement mises en lignes, 
téléchargements, liens, une seule adresse : 
 

http://83.snuipp.fr 


