
BULLETIN 
DEPARTEMENTAL 
DU SNUipp  VAR 

DECEMBRE 2005 
ISSN 1245-1568 Fédération Syndicale Unitaire 

SNU 

ipp 

Directeur de la publication 
André TOUVIER 
Mensuel : n° 160 

Prix au numéro : 0,76 E 
N° de commission paritaire : 

0 510 S 07337 
Imprimé par Manugraph La Seyne 

Sommaire 

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 

Page 1  Edito. 
 

Page 2 Élections. 
 

Page 4 Formation continue. 
              

Page 5 Promotions PE, 1er GT 
             Mouvement 2006.          
 

Page 6 Titulaires mobiles. 
              

Page 7 Bulletin d’adhésion. 
 

Page 8 Stage de formation 
             syndicale AIS, revue de 
             presse, laïcité, PE1.  

         Nos collègues instits et PE 
ont, par leur vote, refusé la 
division et l’affaiblissement qui en 
découle. Ils ont renouvelé 
massivement leur confiance dans 
le SNUipp. La profession confirme 
également son soutien à notre 
conception du rôle du syndicat : 
rassembler, débattre, informer, 
innover, écouter, agir, créer, 
avancer, défendre...  C’est ce que 
nous essayons de pratiquer au 
quotidien.  
         Dans le Var, le SNUipp 
renforce sa position et conserve 
les 6 sièges qu'il détenait sur les 
10 qui composent la Commission 
Administrative Paritaire 
Départementale. Un point d’appui 
nécessaire dans un contexte où il 
va falloir résister et conquérir de 
nouvelles avancées. 
         Fort de la confiance que lui a 
renouvelée la profession, le 
SNUipp va poursuivre son travail 
pour la défense de tous les 
enseignants des écoles ainsi que 
pour la promotion d'un service 

public d'éducation de qualité. 
         Ses délégués du personnel 
sont d'ores et déjà au travail pour 
la préparation de la carte scolaire 
2006-2007 (ouvertures et 
fermetures de classes pour la 
rentrée de septembre 2006). Si ce 
n’est déjà fait, renvoyez l’enquête 
« Carte scolaire » au SNUipp. 
         Dans un département qui 
cumule les difficultés (chômage, 
précarité, pauvreté, résultats 
scolaires inférieurs à la moyenne 
nationale), le SNUipp s'attache à 
obtenir les moyens de la réussite 
de tous les élèves. 
         Plus nous serons nombreux 
dans le syndicat, plus nous 
pourrons faire avancer  nos 
propositions face à 
l’administration, plus nous serons 
en capacité de mener les luttes qui 
s’imposent.  
         Dans la période qui vient, 
n’hésitez pas à franchir le pas, 
syndiquez-vous au SNUipp-FSU ! 
 

Les délégué(e)s du personnel 
du SNUipp-FSU. 
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Le SNUipp, premier syndicat des écoles, continue de progresser nationalement. 
Il renforce sa majorité absolue dans le Var avec 51,6 % des voix. 

TOTAL ENSEIGNANTS VAR  
(1er degré et 2nd degré) 

Ces résultats seront publiés dans le bulletin FSU Var de décembre 2005.  2���	������#�!������������56��� 
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SALOME 
Bertrand 

GIORGIS 
Josiane 

JORDY 
Martine 

RANVIN 
Annette 

LETURCQ 
Christian 

BIASINI 
Colette 
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          209 525 enseignants des écoles viennent de 
participer aux élections professionnelles. Le taux 
national de participation s'élève à 61,22 %. Bien 
qu'en baisse de 5,68 % par rapport aux 
élections précédentes, il reste important et 
traduit l'attachement des enseignants des 
écoles à l'élection de leurs représentants 
syndicaux, alors que les droits des salariés 
sont sans cesse remis en cause par le 
gouvernement. 
          Le SNUipp, en progression d'environ 
1 %, confirme sa première place avec plus 
de 45 % des suffrages exprimés sur le 
plan national. Le SNUipp est aujourd'hui 
majoritaire dans 71 départements. Il le devient à 

Paris, dans la Haute-Vienne, l'Orne, les Deux-
Sèvres, la Haute-Saône, et la Guadeloupe.  

         Le Var, avec 69 % de votants, reste à un 
haut niveau de participation malgré une 
baisse de 4 %. Le SNUipp y voit sa majorité 
absolue renforcée, avec 51,61 % des 

suffrages (+ 0,66 %). 
         Ces résultats confirment 
l'attachement des enseignants aux 

valeurs et aux revendications portées 
par le SNUipp pour l'École et ses 
personnels, ainsi que pour la réussite 
de tous. Les enseignants renouvellent 

ainsi leur confiance dans sa capacité à les 
défendre au quotidien et à se mobiliser. 
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8&�+�����: 345 2���&���: 267  (77,4 %) 

9��&+����&���: 9          5:���7	��: 258 

SNUipp SNES  FSU 131 50,8 % 3 élus 

SNCL FAEN 79 30,6 % 1 élu 

SE UNSA 48 18,6 % 1 élu 
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8&�+�����: 5137 2���&���: 3547 (69,05 %) 

9��&+����&���:  166        5:���7	��: 3381 

SNUipp FSU 1745 51,61 % 6 élus 

SE UNSA 1140 33,71 % 4 élus 

SNE CSEN 255 7,54 % 0 élu 

SGEN CFDT 121 3,57 % 0 élu 

SNUDI FO 120 3,54 % 0 élu 
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SNUipp FSU      45,03 % (+ 1,1 %) 
SE UNSA           24,54 % (+ 0,29 %)  
SGEN CFDT      7,74 % (- 2,36 %)  
SNUDI FO         7,79 % (- 0,11 %) 
SUD Education  5,48 % (+ 0,63 %) 
SNE CSEN        3,66 % (- 0,29 %) 
CGT                   2,01 % (+ 0,48 %) 
AVENIR école   1,77 % (+ 0,48 %) 
CFTC                 1,09 % (- 0,01 %) 
SNEP FAEN      0,82 % (- 0,2 %) 
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Nous tenons à remercier tous 
les collègues qui ont voté pour 
le SNUipp ainsi que tous ceux 
(actifs et retraités) qui ont 
contribué par leur travail 
militant au succès du SNUipp 
dans le Var.  
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TRIGO 
Emmanuel 

Élémentaire Carnot  
TOULON 

BOURRELY 
Sylvie 

Mat Grand Chêne 
ROCBARON 

MAUREL  
Paul 

Segpa Reinhardt 
TOULON 

TOUVIER  
Raphaèle 

Maternelle Zay  
LA SEYNE 

SUZANNA 
Bruno 

TRS élé Rodeilhac 
TOULON 

CONTI  
Edith 

Adapt. élé Jaures 1 
BRIGNOLES 
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AMET 
Dominique 
TM mat Jaurès 
DRAGUIGNAN 

LAVIE  
Marie-Pierre 

Adapt. élémentaire  
Hugo LA SEYNE 

GIRAUD  
David 

CLIS. élé. Ferry 1 
DRAGUIGNAN 

MARTINEZ  
Monique 

TM École mat Font 
Pré TOULON 

TURCO  
Cédric 

Élé Malraux  
LA SEYNE 

PORTMANN 
Jean-Pierre 
Dir élé Picotières 

SANARY 

      

CARENA  
Nathalie 

École maternelle  
St Roch TOULON 

LOMBARD 
Chantal 

Dir Maternelle 
Garcin RIANS 

GUIMARD  
Julien 

TRS élé Giono  
LA VALETTE 

MERVEILLE 
Catherine 

École maternelle 
Muraire TOULON 

GUIGNARD  
Sarah 

élé St Exupery 
POURRIERES 

PLANET  
Marc 

TM élé L’Aspe 
ST RAPHAEL 
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           La bonne santé d’une organisation 
se traduit par le renouvellement de ses 
militant(e)s et de ses élu(e)s. Au SNUipp, 
nous avons fait le choix d’allier la 
jeunesse et l’expérience. La nouvelle 
délégation du SNUipp à la CAPD en sera 
la traduction concrète. 
           Nous tenons à saluer ici Gilberte 
Mandon, Michel Bonjardini, et Michel 
Fortuna. Depuis le SNI-PEGC, au titre 
d’Unité Action, puis au sein du SNUipp, 
ils ont su défendre les collègues et la 
profession, lors de chaque CAPD. En 
s’assurant de la relève et en formant les 
nouveaux délégués du personnel du 
SNUipp, ils poursuivent leur engagement 
militant exemplaire. 

           Les instances paritaires (CAPD, 
CTPD, etc) sont un lieu central de 
défense des personnels, mais aussi  un 
lieu où vit et s’entretient le rapport de 
force face à l’administration, afin de 
prendre en compte l’intérêt de tous. 
Lorsque l’on siège dans une instance 
paritaire en s’appuyant sur un vote 
majoritaire des personnels, on a la 
responsabilité de concilier l’intérêt 
général et l’intérêt particulier de chacun 
des collègues, et la possibilité de 
s’appuyer sur la légitimité de l’élection 
face à l’administration et sur une vraie 
connaissance de notre métier, de la 
profession et du terrain. 
           L e  m i n i s t r e  a  d é c l a r é 
récemment que les syndicats informent 
plus vite que l'administration des 
résultats des CAP parce qu’ils n’ont 
pas besoin de vérifier les résultats. 
C’est faux, car vos représentants du 

SNUipp-FSU prennent soin de diffuser 
l’information la plus précise possible, 
en préparant chaque commission, en 
intervenant, et en vous en rendant 
compte. Leur supériorité en matière 
d’information, c’est leur engagement 
militant, les heures de permanences 
pour renseigner les collègues, leur 
écrire, les rencontrer, etc. 
           Avoir des élus représentatifs qui 
contestent à l’administration sa toute 
puissance au nom de l’intérêt collectif 
est sans doute une des meilleures 
réponses à une gest ion des 
« ressources humaines » que 
prétendent imposer les technocrates, 
guidés par la préoccupation des 
redéploiements et de la réduction des 
coûts. 
           Et ce rapport de force s’établit 
grâce à votre vote et votre adhésion au 
SNUipp. N’hésitez plus ! 

Au nom de l’intérêt collectif. 
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Résultats du groupe de travail du 8 décembre à l’IA. 

2ième et 3ième STAGES DE 
FORMATION CONTINUE 
 

L’inscription aux stages suivants se fera 
dès le mois de janvier : soyez vigilants 
pour ne pas manquer les dates ! 
Si vous êtes TM ZIL ou BRIGADE et que 
vous effectuez un remplacement long 
dans une école, prévenez-nous afin que 
votre candidature soit peut-être prise en 
compte. 
Quel que soit votre poste, n’hésitez pas à 
demander à partir en stage : le SNUipp 
soutient toutes les candidatures car la 
Formation Continue est un droit pour 
tous ! 

Les représentants des personnels du SNUipp ont rappelé qu’une fois encore, 
de nombreux enseignants étaient exclus de cette formation : lesTM, les TRS, 
tous les personnels de l’AIS et tous les collègues travaillant à temps partiel. Si 
l’Administration met en avant le manque de remplaçants pour expliquer ces 
choix, le SNUipp a rappelé que la Formation Continue est un droit pour tous les 
collègues. Les insuffisantes créations de postes, y compris de remplaçants, 
pèsent donc à la fois sur la pratique professionnelle au quotidien (enseignants 
absents et non remplacés) et sur la Formation Continue. 
Vos élus du SNUipp continueront de revendiquer des moyens suffisants pour 
que tous les collègues puissent bénéficier des stages de Formation Continue. 

Stage 05D0830007 – Maîtrise de la langue : oralité et 
pratique de l’écrit dans les apprentissages (Draguignan). 

 Stage 05D0830008 – Maîtrise de la langue : apprendre à 
parler à l’école maternelle (Draguignan). 

RIBERPRAY Marie-Christine     VALETTE Florence 
DUFRENE Patricia                    MARREL Nathalie 
LAURET Béatrice                      CORSI Jessica 
CLOSSET Maryse                     LA JOIE Sabine 
FABRE Michèle                          ROUVIER Michèle 
DECARNE Thierry                     DUBOURDEAUX Jean Luc 
ROUX Joël                                FRENAY Lysiane 
BILLON-GALLAND Serge          POURCEL Laurent 
REEBER Pierre 

 LOUP Josiane                           BARBIERI Michèle 
VIDAL Marie-Françoise              PESCH Michèle 
GHIGO Sabrina                          DONETTI M Luce 
ROBINET Corinne                     MARTIN Josette 
LEBLOND Sylvie                       PASCAL Magali 
L HELGOUARCH Pascale         AMORUSO Nathalie 
VILLAIN Marie Josèphe              LOMBARD Chantal 
MATHIEU Isabelle                     POURCEL Emmanuelle 
LHOTELIN  Florence                 LUQUET Frédéric 

   

Stage 05D0830016 – Sciences et techno : Rénovation de 
l’enseignement des sciences et technologies (Draguignan). 

 Stage 05D0830024 – Développement de l’éduc. artistique : 
La voix de l’enfant, la voix de l’enseignant (Draguignan). 

PERIER Estelle                         SOGNIER Valérie 
SOLARI Valérie                         RINAUDO Stéphanie 
LERAY Anne                             TRIBUIANI DE AGOSTINI Céline 
PERRAUD Sandrine                  BESBONNE Aurélie 
SOUZY Jean Luc                       BELLE Patricia 
PEREZ Marie-Anne                   MARTEL Sandrine 
GUIOT Christine                        FORMAT Marie-Christine 
CARIOTI Dominique                  GATEAU-REUZE Yolaine 
PEREZ Michelle                        COZ Aline 

 LAUVAUX Karine                      CLESSE Céline 
VENET Michèle                          DENIS Gwenaëlle 
FERRARI Nadia                        AQUET Nathalie 
TOUSSAINT Catherine              PETILLOT Patricia 
MORINI Laurence                      MATTEI Martine 

   

��&.�.����������&������������������.��#)�)�.����&1�����.�?���'����&1����'�����

Stage 05D0830023 – Développement de l’éduc. artistique : 
Écoute musicale, perception et production (La Seyne). 

 Stage 05D0830022 – Développement de l’éduc. artistique : 
Pratiques artistiques et éducation du regard (La Seyne). 

VERMET Christine                    PLAS Yannick 
HOUARD Nathalie                     VILLESECHE Stéphanie 
XICLUNA Gaëlle                        ARROU-VIGNOD Isabelle 
HAMONNEAU Carine                DOREL Danielle 
TEDDE Josy                              PORQUET Anne Françoise 
FERROU Laurence                   MASSON Chantal 
LAPICQUE Jean-François         MENARDO Valérie 
TRIVIDIC Agnès                        MARCANT Patrice 
MAUREL Agnès                        GIMENEZ Lucie 
GIMENEZ Guillaume                 LATIL Isabelle 

 TRABBIA Marie-Antoinette                    DOULTON Valérie 
REYNIER Isabelle                                 LAFONT Béatrice 
MARCHIENNE Sylviane                        PLAT MONIN Séverine 
CHARASSE Nathalie                             LEDERMANN Christine 
GODEFROY-MUNOZ M Christine         FOURNIER Anne 
BERGES Mireille                                   CHARRIER Marylène 
CAVALIER Mireille                                BADES Isabelle 
LONG Sandrine                                     IMBERT Marie-Christine 
ADAM Bernadette                                  LASSALLE Claire 
LAURENT Chantal                                BEZ Annie 
WARRAND Marina                                MORISSET France 
JAUME Nathalie                                    ALLEGRE Marie-José 
IVALDI Stéphanie 

�
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Les stages 05D0830025 - Danse à l’école et 
05D0830021 – Les valeurs républicaines ont été 
annulés, et seront remplacés par des stages de 
circonscription. Toute personne qui serait désignée 
pour participer à un des ces stages de 
circonscription sera en droit de s’inscrire aux stages 
de Formation Continue qui auront lieu plus tard 
(alors qu’il est d’ordinaire interdit de participer à 
deux stages longs différents durant la même année). 
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Premier groupe de travail et calendrier prévisionnel. 
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La commission s’est tenue le 2 décembre. Le SNUipp a rappelé ses 
revendications. Les promotions Instits seront examinées le 12 janvier 2006. 
          Instituteurs comme professeur des écoles, nous 
faisons le même métier, nous avons les mêmes missions, 
les mêmes responsabilités, mais nous n’avons pas la 
même carrière. C’est par ses mots qu’a débuté la 
déclaration du SNUipp lors de cette CAPD.  
          Quinze ans après la création de cette division, 
nous constatons que l’engagement pris par le 
gouvernement suite à l’action des personnels de 
permettre à tous les instits d’être intégrés avant 2007 et 
par conséquence à tous les retraités d’être assimilés, ne 
sera pas tenu. Fin 2007, il restera environ 6 000 
instituteurs, et la DPE annonce déjà (audience du 
SNUipp au Ministère du 21 novembre 2005) que le 
concours interne et la liste d’aptitude pourraient perdurer 
jusqu’en 2009. A ce sujet, le SNUipp a demandé qu’un 
point soit fait sur la situation de notre département. 
          Nous constatons que l’avancement des 
professeurs des écoles sortis des IUFM est freiné ou 
bloqué à l’ancienneté à partir du 7ème ou 8ème échelon, 
échelons d’intégration des instituteurs, que des 
enseignants partent en retraite encore instituteurs ou PE 
loin, voire très loin du dernier échelon, que de nombreux 
instituteurs retraités attendent leur assimilation, que 
l’indice 782, indice terminal de la hors classe, est limité à 
un très petit nombre de PE. Avec la mise en place de la 
LOLF, il n’y a plus de ligne budgétaire prévoyant un 
nombre de création de postes (500 en 2005), mais la 

fixation d’un ratio promouvables/promus d’autorisations, 
soit en appliquant le 1,15 % à chaque rectorat, soit en 
pondérant (collègues en ZEP…).  
          Attachés à l’unité de notre profession, le SNUipp a 
rappelé le 2 décembre son exigence de voir ouvertes des 
négociations pour : 
� L’augmentation du nombre d’intégration des 
institutrices et instituteurs dans le corps des PE, avec des 
mesures spécifiques pour celles et ceux qui n’auraient 
pas atteint les 15 ans de services actifs, 
� Le déblocage de l’avancement des PE sortis des 
IUFM, 
� L’avancement de tous au grand choix, 
� La possibilité pour tous d’atteindre l’indice 782, actuel 
indice du dernier échelon de la hors classe. 

          Un groupe de travail sur le 
Mouvement 2006 s'est tenu le 28 
novembre dernier à l’Inspection 
Académique. Il a discuté du 
ca lend r ie r  p rév is ionne l  des 
d i f f é r e n t e s  o p é r a t i o n s  d u 
Mouvement, et des différents cas 
généraux de priorités et de 
bonifications. 
          Pour cette année encore, la 
saisie ne se fera que sur internet. 
L'IA hésite à envoyer dans les écoles 
les listes des postes vacants sur 
support papier, en soulignant qu'elles 
sont consultables sur internet. Le 
SNUipp a rappelé que tous les 
collègues n'avaient pas un accès 
facile à un ordinateur bénéficiant 
d'une connexion internet, et que de 
ce fait il était préférable que le 
document papier soit encore 
disponible dans les écoles. 
          Les représentants du SNUipp 
ont obtenu que les secrétaires de 
CCPE, CDES et CCSD, qui 
devra ient  vo i r  leurs  postes 
disparaître suite à l'application de la 
loi sur l'intégration des enfants en 
situation de handicap et la mise en 

place de la Maison du Handicap, 
bénéficient d'une priorité de type 
carte scolaire pour retrouver un 
poste d'enseignant spécialisé. 
Le SNUipp a également demandé 
une modification de la grille des 
notes plancher et plafond qui sert à 
calculer les correctifs de notes pour 
les collègues n’étant pas inspectés 
depuis plus de deux ans. Les 
services de l'IA étudient actuellement 
la question. 
          Au niveau du nombre de 
classes à prendre en compte pour 
calculer le temps de décharge 
accordé pour une direction d'école, le 
SNUipp a déclaré qu'il ne fallait pas 
écarter les classes d'adaptation, dont 
le bon fonctionnement nécessite de 
la part des directrices et des 
directeurs un travail supplémentaire 
souvent très important. 
          Quelles que soient vos 
questions ou vos revendications 
concernant les modalités du 
Mouvement, n'hésitez pas à 
contacter les représentants du 
personnel du SNUipp. 
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�Vendredi 02 Décembre 2005 
CAPD Promotion des PE  
 

�Jeudi 12 Janvier 2006 
CAPD Promotion des Instituteurs, 
majoration des 500 points pour les 
permutations informatisées. 
 

�Jeudi 26 Janvier 2006 
CAPD Liste d'aptitude Directeur 2 
classes et plus, candidatures Stages 
DDEAS et DEPS. 
 

�Fin Janvier 2006 
CTPD Carte Scolaire de rentrée 2006. 
 

�Mi Mars 2006 
CAPD Candidatures Stages CAPA-SH  
 

�Jeudi 18 Mai 2006 
CAPD Mouvement principal 2006, postes 
de Réadaptation, congés Formation, liste 
d'aptitude PE et P.E. Hors Classe. 
 

�Mardi 27 Juin 2006 
CAPD Mouvement complémentaire, 
ineat / Exeat. 
 

�Fin Août 2006 
CAPD Affectations, ineat. 
 

�Début Septembre 2006 
CAPD Affectations suite au CTPD de 
rentrée 

�4@�@%8@ ���5�'���;'����
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55.894 52.117 45.692 32.669 25.333 21.333 17.825 

�B��:� 49.881 49.167 39.244 29.106 24.833 20.417 - 
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« Je suis dans mon école de rattachement. 
J'attends que l'inspection m'appelle pour 
me nommer sur un poste qui peut aller de 
la petite section au CM2, en passant par 
les cours multiples, l'adapt. ou la CLIS. 
- Allo! Mme M..? Bonjour c'est l'inspection! 
Vous allez à l’école, vous remplacez M. D. 
- Oui. C'est quel niveau? Pour combien de 
temps? (ce n'est pas vraiment évident de 
débarquer dans une école sans rien savoir. 
Le remplaçant aime bien lui aussi anticiper 
sur ce qu'il aura à faire et il lui faut se 
dépêcher car il n'a que quelques minutes 
pour le faire. Angoissés s'abstenir !) 
- Je ne sais pas ! 
Bon ! En route !  Parfois le remplaçant ne 
sait pas où se situe l'école. Une fois 
l’entrée franchie, je cherche le directeur. 
- Bonjour je suis remplaçante et je viens 
remplacer M. D... 
- Ah ! Super. Viens je vais te montrer la 
classe. 
- C'est quel niveau ? 
- C'est un CM1-CM2. Mais tu verras c'est 
facile ! Et je me dis: «  j'ai jamais fait de 
CM1-CM2 ». 
C'est là que le remplaçant enfile son 
costume de super sauveur, et qu’il fait 
preuve de sa capacité à improviser. Le 
marathon commence. Il me faut 
questionner, donner du travail, regarder 
partout en réfléchissant à toute vitesse, 
comprendre, parcourir livres et cahiers, 
plaisanter, être à l'aise, me fâcher, faire 
preuve d'autorité, apprendre à toute vitesse 
trente prénoms (en une année, un 
remplaçant peut être appelé à apprendre 
entre 60 et 300 prénoms). Je farfouille à la 
recherche d'un message du collègue 
remplacé. Il arrive que le remplaçant n’en 
trouve pas. Au passage, merci à ceux qui 
nous laissent un petit papier sur un coin du 
bureau, où sont écrites quelques 
indications sur le travail à faire.  
J'attends avec impatience les récréations 
pour… non pas boire le café, mais pour 
tranquillement lire tous les affichages, 
emploi du temps, progressions, liste des 
élèves, cahier journal s’il est en classe, 
etc... Enfin tout ce qui constitue le bon 
fonctionnement d'une classe.  
Et quand vient le soir, il me faut rattraper 
tout ce temps perdu à ne pas préparer ma 
classe que je n'avais pas. Car maintenant il 
me faut préparer la classe de celui ou celle 
que je remplace (et ne nous y trompons 
pas, ce n'est pas notre classe même s'il 
faut se l'approprier un peu, elle reste celle 
du vrai maître ou de la vraie maîtresse aux 
yeux des enfants, des parents et même 
parfois de certains collègues). Et c'est là 
qu'il nous faut nous imposer tout en 
respectant autant que faire se peut des 
habitudes déjà installées.  
Ceci pour vous conter le métier particulier 
de remplaçant. Chacun d'entre nous sait 
qu'il n'est pas confortable. Mais avouez 
que c'est bien sympa d'entendre certains 
matins: "Bonjour ! Je suis la 
remplaçante...."                                    C.M. 
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Avant 1972, les TM n’existaient pas. Les suppléants remplaçants, non titulaires, 
n’étaient payés que lorsqu’ils remplaçaient, et leurs déplacements n’étaient pas 
indemnisés. En 1972, la fonction de TM est créée : une grande avancée, puisqu’il 
s’agissait de titulaires. Cependant, ils restaient exclus de la FC et intervenaient 
sans remboursement de frais. Il a fallu de nombreuses actions syndicales pour faire 
évoluer la situation : création de zones d’interventions limitées, rattachement à une 
école, versement de l’IRL, création de l’ISSR et son évolution, et suppression de sa 
dégressivité en 1989. Ces divers acquis ont rendu la fonction attractive et ont 
amélioré le dispositif de remplacement et la vie dans les écoles, les difficultés 
rencontrées étant essentiellement dues à un nombre insuffisant de postes de TM. 
Le SNUipp s’est opposé à Bayrou concernant la remise en cause de ce dispositif 
ainsi qu’au ministère à l’occasion des tables rondes sur le remplacement en 97/98. 
Le ministre Allègre a ensuite essayé d’imposer une diminution de l’indemnisation 
des TM. Il aura fallu toute la détermination du SNUipp pour que cette modification 
soit retirée du relevé de conclusions des négociations intégration/revalorisation, le 
SNUipp ne signant pas ce relevé, dénonçant une inacceptable politique du  
donnant/donnant. A la rentrée 98, le ministère revient à la charge, en décidant de 
réduite de 30 % le montant de l’ISSR, de limiter le recrutement de la Liste 
complémentaire, et d’affecter les TM sur des postes vacants. Un projet de refonte 
des conditions de versement de l’ISSR est préparé. La mobilisation fait une fois de 
plus reculer l’administration. 
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Assurer la continuité du Service Public. 
           Les titulaires mobiles assurent la 
c on t i nu i t é  du  Se rv i c e  Pub l i c 
d’Éducation. Ils en constituent un 
rouage essent iel .  Leur nombre 
insuffisant fait souvent apparaître des 
difficultés pour les écoles et les 
collègues. Ils font partie intégrante de 
l'équipe éducative, qu'ils soient là pour 
une journée, une semaine, un mois ou 
plus… Passer du jour au lendemain 
d'une petite section de maternelle à une 
classe de CM2 requiert des dispositions 
d'adaptation et pose forcément des 
problèmes, mais traverser tout au long 
de l'année tout le champ éducatif de 
l'enseignement primaire et sa diversité 
r e p r é s e n t e  u n e  e x p é r i e n c e 
enrichissante.  
           Régulièrement d’année en 
année, jusqu'à une centaine de maîtres 
ne sont pas remplacés le même jour. 
Dans ces périodes, chaque jour, 2500 
élèves sont privés de l'enseignement 
auquel ils ont droit. Chaque jour, des 
centaines d'autres voient leurs 
conditions de travail perturbées par 
l'arrivée de 6, 8 élèves - voire plus 
parfois - d'un niveau de classe différent. 

Les risques d'accident sont accentués. 
Les conditions de travail sont fortement 
détériorées. Informez le SNUipp pour 
chaque remplacement non assuré. 
Appliquez la consigne syndicale de 
renvoi des élèves au bout de trois jours 
sans remplaçant (ou dès le lendemain 
si l’absence du collègue est connue par 
l’administration 8 jours avant). Informez 
la presse. Le SNUipp tient à votre 
disposition un modèle de lettre de mise 
en congés des élèves à diffuser aux 
parents. 
            Dans l’intérêt des élèves, pour le 
respect du travail pédagogique et pour 
la continuité du service public, le 
SNUipp-FSU soutiendra tous les 
collègues qui refuseront d’interrompre 
un remplacement. La solidarité conseil 
des maîtres / remplaçant doit s’exercer. 
            Les TM présents à la réunion du 
SNUipp du 23 novembre au siège du 
syndicat ont débattu de cette situation 
ainsi que des projets de remise en 
cause de leur traitement et de leur 
statut par le ministère. Des actions 
s ynd ica les  spéc i f i ques  s e ron t 
nécessaires. 
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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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La commission d’admission pour les PE1 s’est tenue le 5 
décembre. Le SNUipp était présent. 

           Le QCM pour les personnes 
souhaitant entrer en PE1 l’année 
prochaine aura lieu le 25 mars 2006.
Cette année, les questions porteront sur 
du français, des mathématiques, des 
sciences, des TICE, et de l’histoire 
géographie.  Le barème sera identique à 
celui appliqué l’année dernière, mais le 
BNS, l’AFPS ou le DEFA n’apporteront 
plus de point. Une maîtrise ou un master 

rapporteront 1 point. 
            Le dispositif de reconversion à 
l’emploi mis en place cette année pour 
les salariés sera reconduit, mais ces 
derniers passeront eux aussi un QCM 
spécifique, qui aura lieu le 17 juin 2006. 
100 places leur seront attribuées.  
            N’hésitez pas à contacter le 
SNUipp pour avoir plus d’informations. 
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Le SNUipp propose à tous les collègues intéressés 
un stage de formation syndicale à  l’Université de 
La Garde, le mardi 7 février 2006. 
          Après la réunion d’information 
syndicale et le conseil syndical 
extraordinaire consacré à l’AIS, le 
SNUipp propose à tous les 
collègues intéressés (travaillant 
dans l’AIS ou non) de venir 
s’informer et débattre de la situation 
de l’AIS, de son avenir, et de la mise 
en place de la Loi de 2005 sur 
l’intégration à l’occasion d’un stage 
de formation syndicale. 
Chaque collègue a droit à 12 jours 
de formation syndicale par an. 
Venez nombreuses et nombreux ! 

 
MARDI 7 FEVRIER 2006 

Université de Toulon La Garde 
De 9h à 17h 

 

Inscrivez vous dès 
maintenant en téléphonant 
au SNUipp (04.94.20.87.33).  

 
Un délai d’un mois est 

nécessaire entre l’inscription et le 
stage pour pouvoir bénéficier de 

ce droit à la formation. 
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Des centaines de collègues 
varois réunis par le SNUipp. 
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100 ans après 1905.  
 
           La loi de 1905 sur la 
séparation des Églises et de l’État 
marque l’aboutissement d’un long 
processus de sécularisation au 
cours duquel l’État s’est libéré de 
l’emprise de l’Église catholique. 
           Elle consacre la primauté de 
la liberté de conscience dans la 
législation. En ne reconnaissant et 
en ne subventionnant aucun culte, 
elle a fondé la laïcité à la française, 
même si le mot ne sera utilisé dans 
la Constitution que plus de 
quarante ans plus tard. 
 
Des valeurs universelles 
           Aujourd’hui, la question 
laïque ne se réduit plus à celle des 
religions, même si le débat récent 
autour de la loi sur les signes 
religieux à l’École et la rédaction du 
projet de Constitution européenne 
ont montré que tout n’était pas 
réglé de ce point de vue, loin de là. 
           L’idéologie marchande et les 
tentatives répétées de réduire 
l’éducation à sa seule dimension 
économique et de la soumettre à 
l ’ in f luence des entrepr ises 
remettent dans l’actualité une 
deuxième dimension, elle aussi 
historique, du combat laïque. 
           Devant ces périls qui 
demeurent pour l’enseignement 
public, la laïcité n’est pas 
seulement résistance à des 
interventions illégitimes dans 
l’espace public. Elle a un contenu 
positif où les valeurs universelles 
inscrites dans les grands textes 
fondateurs occupent une place 
centrale. 
 
Un livre publié par la FSU 
           C’est l’objet du livre publié 
par la FSU : «La laïcité, 100 ans 
après». Il s’agit de marquer le 
centenaire de la loi de 1905 en 
rappelant ce qu’elle a représenté, 
et de tracer des pistes pour un 
combat laïque répondant aux défis 
de notre temps. 
           Les auteurs ,  Éve lyne 
Rognon et Louis Weber, sont 
membres de la rédaction de 
Nouveaux regards, la revue de 
l’Institut de recherches de la FSU. 
Pour commander cet ouvrage (8 
euros, plus 2 euros de participation 
aux frais d'envoi) contactez le 
SNUipp-FSU.  


