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Depuis plus de deux mois, la 
mobilisation contre le CPE, contre la 
loi dite « Égalité des chances » ne cesse 
de s'amplifier. 
Plus d'un million de manifestants dans 
les rues le 18 mars dernier, plus de trois 
millions le 28 mars et le 4 avril.… bien 
plus encore.... rien n'a faibli. 
Le mouvement s'intensifie encore et 
encore: grèves, manifestations, blocages 
d'universités et de lycées, soutien de 
fédérations de parents (FCPE) et de la 
population.... 
Et le gouvernement fait la sourde oreille! 
Le Président promulgue une loi qu'il ne 
faut surtout pas appliquer en l'état , mais 
elle paraît au Journal Officiel dès le 
dimanche 2 avril: c'est à n'y rien 
comprendre!!! 
Il ne fallait rien de plus pour faire grandir 
la détermination et la mobilisation des 
jeunes, qui refusent cette 
institutionnalisation de la précarité et des 
avantages fiscaux pour le patronat et 
réclament toujours plus fort l'abrogation 
pure et simple de  cette loi. 
Lancé dans sa politique de casse des 
Services Publics, après les Retraites et 
la Sécurité Sociale, le gouvernement 

s'attaque maintenant à la jeunesse et au 
Code du Travail. 
Et dans le même temps, il s'attaque 
aussi directement à l'École avec la mise 
en place des PPRE, le projet des 
Réseaux Ambition Réussite, qui ne 
constitue en aucun cas une véritable 
relance des ZEP,  la direction d'école, la 
formation initiale et continue, les 
suppressions de postes et de places au 
CRPE.... la liste est longue, bien trop 
longue pour se voiler la face et se laisser 
faire. 
Il est de notre devoir de réagir tous 
ensemble dans l'unité syndicale , pour 
sauver notre héritage social et promettre 
un avenir correct à nos enfants. 
Continuons cette lutte ensemble, unis, 
lycéens, étudiants, salariés, retraités, 
chômeurs, nous sommes tous 
concernés, pour nous faire entendre, 
pour faire enfin fléchir le gouvernement. 

 
 
 

Le 8 avril 2006, 
 

Sylvie BOURRELY, 
Déléguée du personnel. 
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Les propos du président de la république sont jugés 
inacceptables par les syndicats varois.  
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A l'université de Toulon le mouvement 
contre le CPE a eu du mal à démarrer 
mais dure depuis trois semaines 
maintenant. D'AG en AG, les étudiants 
ont finalement voté un blocage qui a 
surpris pas mal de monde et en 
particulier l'administration.  
L'intersyndicale des personnels (FSU, 
SUD, CGT, CFDT, UNSA...) a soutenu 
les étudiants depuis le début. Suite au 
premier blocage, pas mal de monde s'est 
réveillé, tant du côté des étudiants que 
des personnels. 
Débuta alors une « guerre des 
tranchées » entre les grévistes bloqueurs 
et les anti-grévistes anti-blocage. Cela 
est allé jusqu'à l'intervention d'étudiants 
de droit (épaulés par des personnes 
étrangères au campus) sous les 
directives du président de la fac pour 
couper les grilles et jouer des poings afin 
de réinvestir le campus de La Garde. 
Étonnante opération orchestrée dès la 
veille par le président lui-même qui 
annonçait aux journalistes qu'il allait y 
avoir du spectacle. L'AG qui a suivi, lundi 
3 avril, a rassemblé plus de 1400 
étudiants et personnels, du jamais vu sur 
le campus de Toulon. Et, encore plus 
inhabituel, elle a voté à 60% pour le 
blocage ! 
Sur le campus, les étudiants sont 
organisés conscients de ce qu'ils font, 
soucieux de ne rien dégrader. Ils ont 
l'intime conviction que leur lutte est juste. 
Ils comprennent bien que la précarité 
qu'ils vivent au quotidien pour la plupart 
d'entre eux risque de devenir pire que 
tout. 
On ressent bien la volonté de ne pas 
«politiser» les choses, d’éviter les 
récupérations. L'orientation des actions 
est clairement indépendante et bien que 
les appartenances à tel ou tel syndicat 
soient connues, elles ne sont pas 
ostentatoirement affichées. La plupart 
des actifs sur le terrain sont des étudiants 
ou des personnels non syndiqués. Les 
syndicats apportent un soutien fort, en 
particulier dans la logistique. 
En bref, sur le campus de Toulon, il faut 
compter maintenant avec une jeunesse 
plus impliquée, plus consciente et surtout 
beaucoup plus réactive que ce que l'on 
pouvait penser. Pas de conclusion pour 
le moment, car la lutte continue contre la 
précarité.… 

Une AG à la fac dans l’amphi 400 
 

* Syndicat FSU de l’enseignement supérieur. 

Le mouvement revendicatif qui porte le 
retrait du CPE et du CNE prend la 
dimension d’un enjeu majeur en France et 
en Europe pour l’emploi contre la précarité.  
Le développement de l’insécurité sociale a 
été un des éléments essentiels qui a 
conduit au résultat d’avril 2002. Loin d’en 
tirer enseignement depuis, la précarité n’a 
cessé de progresser.  
Après le CNE, le gouvernement a lancé le 
deuxième étage de la fusée de remise en 
cause du droit du travail : le CPE. Il a sous 
estimé les résultats des élections 
présidentielles et les messages envoyés à  
l’occasion des 
régionales et du 
référendum du 29 
mai. Plus 
récemment, les 
événements dans 
les banlieues 
caractérisaient une 
crise sociale 
profonde. Les 
fortes 
mobilisations des 
lycéens et des 
étudiants portent l’inquiétude face à l’avenir 
et montrent la volonté de ne pas subir et de 
se battre pour vivre libre et digne.  
Après deux mois d’une mobilisation 
exceptionnelle, le président de la 
république avait la possibilité de répondre 
à l’exigence de retrait du CPE pour 
permettre d’ouvrir un véritable dialogue sur 
les questions fondamentales de l’emploi, 
de la précarité, de la situation de la 
jeunesse. En annonçant la promulgation de 
la loi, il endosse la responsabilité du 
passage en force du 1er ministre et prend 
la responsabilité de prolonger une situation 
tendue qui pourrait devenir explosive. En 
annonçant l’ouverture d’un nouveau débat 
parlementaire pour aménager les deux 
dispositions centrales du CPE, il confirme 
la volonté d’installer un contrat de travail 

pour les moins de 26 ans, dérogatoire aux 
droits des salariés et aux règles de 
l’organisation internationale du travail.  
L’orientation ne souffre pas de doute, elle 
est ultra-libérale et marquée par 
l’autoritarisme. La démocratie dans notre 
pays est bien malade, de l’entreprise au 
plus haut sommet de l’état. La 
démonstration est faite que l’arbitraire sur 
des choix politiques a prévalu sur l’intérêt 
général.  
Après la déclaration du président de la 
république, les mobilisations doivent se 
renforcer, les convergences doivent 

s’affirmer encore 
plus fortement.  
Les syndicats 
varois ont mis en 
garde le pouvoir, 
la préfecture du 
V a r  e t  l a 
p r é f e c t u r e 
marit ime, sur 
l’utilisation des 
forces de l’ordre 
c o n t r e  l e s 
manifestants. Ils 

ont fermement condamné les propos et le 
comportement du président de l’Université 
de Toulon qui n’a pas hésité à envoyer des 
nervis de la droite nationale contre les 
étudiants bloquant le campus de La Garde 
(lire ci-contre), tout comme ils ont 
condamné le comportement du recteur de 
l’académie de Nice qui a pris la 
responsabilité de demander par écrit aux 
proviseurs de débloquer les établissements 
y compris par l’utilisation des forces de 
l’ordre. Ils ont condamné tout aussi 
fermement l’intervention irresponsable de 
la gendarmerie à Brignoles. Ils ont enfin 
condamné toute forme de violence et 
d’amalgames fait entre casseurs et 
manifestants visant à déstabiliser l’opinion 
publique et à terroriser la jeunesse qui 
revendique.  
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L’intersyndicale SNUipp, Se, Sgen a été 
reçue le 30 mars dernier par le cabinet du 
ministre sur le dossier direction et 
fonctionnement de l’école. Elle se félicite 
que les négociations qu’elle avait 
demandées s’ouvrent enfin sur ce dossier, 
objet d’un conflit qui dure depuis plusieurs 
années. 
Celles-ci débuteront le 10 avril et porteront 
sur 4 thèmes : 
� Reconnaissance des fonctions de 
directeur. 
� Temps de décharge (le Ministère 
envisage le recours aux PE stagiaires). 
� Aides pour exercer les fonctions. 
� Revalorisation indemnitaire. 
Le syndicat est déjà intervenu au Ministère 
pour pointer différentes questions comme les 
conséquences sur la formation continue et 
l'organisation de la formation initiale, la 
rapidité de la mise en œuvre du dispositif, le 
niveau de formation et recrutement des EVS, 
et la nécessité d'un dispositif transitoire suivi 
d'un bilan après un an de fonctionnement. 
Le SNUipp consultera la profession 
concernant les suites données à ce dossier 
(le Se et le Sgen ont refusé la proposition 
d’une consultation unitaire). Répondez à la 
consultation dès son arrivée.  
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Tous-tes les altermondialistes qui se battent 
contre le néolibéralisme, la guerre, le 
racisme, la déréglementation du monde du 
travail, la suppression des droits et des 
libertés démocratiques, le sexisme, la 
catastrophe de l'environnement et la menace 
de l'extrême droite se retrouvent chaque 
année au cours des Forums Sociaux 
Européens. 
Aujourd'hui, nous sommes convaincu(e)s 
qu'« un autre monde est possible », et que 
les hommes valent plus que leurs profits. 
 

Vous pourrez suivre les évènements sur le 
site : http://www.athens.fse-esf.org 

 
 
 
 

« Un autre 
monde est 
possible » 
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Les élu(e)s FSU, CGT et UNSA quittent le C.T.P. 
Académique du 30 mars à Nice. 
Les organisations syndicales FSU, CGT, 
UNSA éducation, réunies en préalable 
au CTPA du 30 mars ont contraint le 
Recteur à reporter cette instance suite 
aux nouvelles dispositions de gestion du 
conflit social mises en œuvre par le 
ministre de l’Éducation Nationale, 
relayées par les recteurs.  Loin de prôner 
l’apaisement et le dialogue, ces 
dispositions mettent de l’huile sur le feu 
en incitant les chefs d’établissements à 
recourir aux forces de l’ordre en cas de 
blocage des établissements et 
constituent pour l’ensemble de la 
communauté éducative, une véritable 

provocation.  
Devant les risques encourus par les 
élèves, il paraissait opportun que le 
recteur de l’académie de Nice, comme il 
l’avait fait jusqu’à présent, garantisse une 
gestion raisonnée et adaptée à la réalité 
de l’académie des diverses situations.  
Au lieu de poursuivre dans cette voie, les 
consignes transmises aux chefs 
d’établissements le 29 mars par le 
Recteur sans échange préalable avec les 
organisations syndicales risquent de 
durcir la situation et de contribuer à la 
multiplication des incidents.  

Après plusieurs mois de demandes 
réitérées, le SNUipp a enfin obtenu la 
liste des écoles pour lesquelles des 
contrats aidés ont été attribués. Sa 
lecture pousse le syndicat à solliciter l’IA 
afin d'avoir des explications sur les 
critères retenus. Pour répondre à des 
besoins réels les gouvernements qui se 
sont succédés ces dernières années 
n'ont eu pour seule réponse que la mise 
en place de contrats de plus en plus 
précaires : Aides Éducateurs, Assistants 
d'Éducation, et aujourd'hui Emploi de Vie 
Scolaire. Peu ou pas de formation pour 
ces personnels, ni de perspectives 
professionnelles avec des contrats de 
plus en plus courts (6 mois pour un EVS, 

à concurrence de 2 ans). Et des 
enseignants de plus en plus sollicités 
pour encadrer ces jeunes : dans 
certaines académies, il a été demandé à 
un enseignant (bien souvent le directeur) 
de l'école accueillant un EVS de lui servir 
de ... référent ANPE ! On croit rêver ! 
Le paradoxe que beaucoup d'école 
connaissent aujourd'hui est réel et 
correspond parfaitement au malaise que 
le gouvernement entend généraliser : 
d'un côté des besoins avérés dans nos 
écoles, et de l'autre des contrats ultra-
précaires que beaucoup de collèges 
(employeurs des EVS) refusent de 
signer.  

�7%���(�$	�����	��������$����� 
Pour le SNUipp, une École ambitieuse et de qualité 
nécessite plus d'adultes formés et des emplois stables.  

8���.$��� elem Jaurès, mat Char, mat Moulin Le Luc, elem Michel Vidauban. 
9�#������� elem Jaurès 1 Brignoles. 
�	����	����� elem Zunino 2 La Garde, elem Aicard Crau, elem Sandro Pradet, elem Ferry 

Carqueiranne. 
������ elem Jaurès 1 Cuers, elem Jaurès 2 Cuers, mat Moulin Cuers. 
/	#��#�	��� elem Mireur, elem Mistral, elem Jaurès, elem Ferry 1 et 2 Draguignan. 
*����� mat Aubanel, mat Valescure Fréjus, elem l'Aspé Fréjus. 
:;����� elem Humbet Hyères, elem St Exupéry Hyères, elem France Hyères, mat 

Buisson Hyères, mat les Mouettes Hyères, mat Val des Pins Hyères. 
%����	6�
��� elem Chabaud Cogolin, elem Fabre Ste Maxime. 
%���	6�
���� 0. 
%���	���� elem Ferrage Fayence, elem St Paul, elem Oliviers Puget, elem Pagnol 

Montauroux. 
8	�%�;��� elem Malsert 2, elem Malraux, elem Brassens, mat Brassens, mat Hugo, 

mat Zay, mat Mabily, mat Cotton. 
%�6)*����� elem Les Lônes Six-Fours, elem Lagrange 1 et 2 La Seyne. 
%���9	�
��� elem Moulin Signes, elem Gavot Le Beausset, elem Maronniers Sanary. 
+��������� elem et mat Rodeilhac, elem Valbertrand. 
+��������� elem La Beaucaire (3 EVS), elem Pont Neuf 1 et 2, mat et elem La Tauriac, 

mat Jonquet, elem Cousteau, mat Muraire, elem 3 Quartiers. 
+������<�� elem Remparts, mat et elem Brusquet, elem et mat St Jean, mat Oeillets, 

mat Visitation, mat et elem St Louis, mat Fleur des champs, elem 
Longepierre. 

8�����	���"�������0�7%��	��������$��������7	�
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A renvoyer au SNUipp Imm. Le Rond Point  Av. P et M Curie 83 160 LA VALETTE 
Fax : 04.94.20.87.34            E-mail : snu83@snuipp.fr 

Nom - Prénom :  ................................................................................................................... 
 

Adresse personnelle :  ......................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
Téléphone : ....................................…          E-mail :  .......................................................... 
 

Situation actuelle: ACTIVITE, CLD, CLM, DISPO, DETACHEMENT  
 

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

♦ Ancienneté générale de services au 31.08.2006:  ........................................................ 
�

� Date de naissance : ............................... 
�

� Début dans la profession :  ............................................................................... 
- Normalien ?    donner la date d’entrée à l’Ecole Normale :  ................................ 
- Remplaçant ? donner la date de stagiarisation :  ................................................. 
�

� Avez-vous des services validés ?   � oui   � non  
- Durée des services validés :  ............................................................................... 
�

� Avez-vous eu des interruptions de service ?   � oui   � non  
- Durée des interruptions de service :  ................................................................... 
�

� Autres services Fonction Publique ? Lesquels?  ............................................ 
- Durée prise en compte :  ...................................................................................... 
�

� SERVICE NATIONAL  Date et durée :  .............................................................. 

♦ Note pédagogique : .................................       Date de l’inspection :  .......................... 

♦Diplômes universitaires (préciser) :  ............................................................................... 

♦Diplômes professionnels : � CAEI � CAPSAIS � CAPA-SH � DEPS � CAEA � CAFIMF � CAFIPEMF 

♦Exercez-vous la fonction de directeur d’école ? _______à TD ?_________ 

♦Avez-vous exercé en ZEP   en 2005/2006?    ________ Sur quel poste ? 
                                                   en 2004/2005 ?   ________ Sur quel poste ?           
                                                   en 2003/2004 ?   ________ Sur quel poste ? 

♦Avez-vous demandé la priorité “retraitables”  ?  ......................................................... 
Autres renseignements éventuels :  ...................................................................................... 

Les instituteurs-trices souhaitant 
être intégré-e-s dans le corps des 
professeurs des écoles doivent 
faire acte de candidature. Ils 
doivent avoir effectué au moins 5 
années de services effectifs. La 
liste d'aptitude, valable pour une 
année scolaire, est examinée par la 
CAPD. Le renouvellement n'est pas 
automatique.  
Il est important de bien étudier sa 
situation avant de changer de 
corps :  
�pour avoir droit à la retraite à 55 
ans , il faut avoir 15 de services 
actifs (différents des services 
effectifs), 

�si on est logé : pas d’indemnité 
différentielle lors du reclassement 
indiciaire... mais la mairie peut 
demander un loyer ou vouloir 
récupérer le logement. 
Il faut aussi étudier l’évolution de la 
carrière selon l’échelon instit et le 
moment où l’on compte partir en 
retraite... N’hésitez pas à vous 
renseigner !  
Le nombre de places sur la liste 
principale est fixé par arrêté 
ministériel. La liste complémentaire 
compte un nombre d'instituteurs 
égal à 50 % de celui de la liste 
principale.  
 

8������0	(�����������
Tous les collègues devront théoriquement avoir 
intégré le corps des PE d’ici 2007...s’ils le 
demandent. 

8��"	�
���
Le barème national suivant est utilisé :  

 
 
 
 

 

Les notes anciennes sont «actualisées». 
Les bonifications pouvant être attribuées sont les 
suivantes :  
�/�(�?
��� : 5 pts pour un diplôme professionnel 
(CAEI, CAPSAIS, CAPA-SH, DEPS, CAEEAA, 
CAFIMF, CAFIPEMF), 5 points pour un diplôme 
universitaire au moins égal au DEUG. Ces pts sont 
cumulables. Cependant, on ne peut cumuler ces 
points au titre d'une même catégorie de diplômes.  
Exemples :  Un instituteur qui a obtenu le CAPSAIS 
et le CAFIMF ne pourra obtenir que 5 points de 
bonification s'il n'a pas de diplôme universitaire. Par 
contre, un CAFIMF et une licence rapportent 10 pts. 
�@��: 3 points pour 3 ans d'exercice continu au 
premier septembre.  
�/��$����� �A�$���� ��� $,	#��� ��� $�	����
�������: 1 pt. 

Note sur 40 + Ancienneté Générale des 
Services au 31.08 + bonifications.  
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Le SNUipp-FSU est membre du 
Réseau Éducation Sans Frontières.�

 
La situation des jeunes 
scolarisés de parents 
sans papiers devient 
très préoccupante. Si 
RESF, dont sont 
membres le SNUipp et 
la FSU, a pu obtenir en 
octobre dernier qu’ils 
pu issen t  achever 
l’année scolaire dans 
une toute relative 

sérénité, il ne s’agit que d’un « sursis » et 
la précarité de leur avenir et de celui de 
leurs familles reste entière. 
Dans le Var, la FSU est une nouvelle fois 
intervenue auprès du préfet afin d’attirer 
son attention sur le cas d’une lycéenne de 
Six-Fours, menacée d’expulsion à 
quelques semaines des épreuves du bac.  
Le SNUipp, aux côtés d’autres 
organisations comme la LDH ou la FCPE, 
demande qu’il ne soit procédé à aucun 
recensement systématique des familles ou 
des élèves en difficultés à tous les niveaux, 
de la maternelle au secondaire, et que des 
instructions ministérielles fermes soient 
prises en ce sens et transmises aux 
recteurs et inspecteurs d’académie. La 
circulaire du 20 mars 2002 précise qu’il 
n’appartient pas au ministère de 
l’Éducation Nationale de contrôler la 
régularité de la situation des élèves 
étrangers et de leurs parents au regard des 
règles régissant leur entrée et leur séjour 
en France. N’hésitez pas à contacter le 
SNUipp si nécessaire. 

%������(�������
���	�������
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La  SRIAS (Sec t ion  Rég ionale 
Interministérielle d’Action Sociale) a 
décidé de participer à l’organisation de 
séjours d’été pour les enfants de 
fonctionnaires (subvention de 20 à 60 % 
du séjour). Différents séjours ont été 
sélectionnés auprès de l’organisme 
Vacances pour tous, et des places aux 
enfants des agents de l’État peuvent 
être réservées. Les parents doivent 
procéder à une pré-inscription avant le 
10 mai 2006. La participation financière 
de la SRIAS varie en fonction du revenu 
fiscal. 100 euros supplémentaires sont 
accordés à partir du 2ème enfant inscrit. 
 

Pour tout renseignement contactez le 
SNUipp ou directement la SRIAS à la 
Préfecture de Région (04.91.15.64.08). 

�.�.)%:��(�����*� 
Les propositions du SNUipp permettent de 
maintenir une formation en F. 
 

Lors de la dernière CAPD, et malgré la sonnette d’alarme tirée par le SNUipp à 
plusieurs reprises, l’IA n’avait retenu que 4 varois sur 8 les candidats pour la 
formation au CAPA-SH option F, prenant ainsi le risque de voir cette formation 
annulée faute de candidatures retenues en nombre suffisant. A cet aspect est venu 
se rajouter le manque de formateurs AIS au niveau de l’IUFM. La formation option 
F n’a donc pas pu être mise en place dans notre académie. 
Consulté sur la possibilité de transférer les candidats retenus en F sur la formation 
en option D qui se tiendra à Draguignan, le SNUipp a demandé que soit proposé 
aux candidats varois à l’option F la possibilité d’aller se former dans l’académie 
voisine, sur le centre IUFM d’Aix en Provence. Stratégie gagnante, qui a permis de 
maintenir une formation F pour les collègues varois. Cependant, invoquant « le 
surcoût provoqué par ces départs à Aix », l’IA a décidé de n’intégrer que deux 
collègues sur les quatre prévus initialement.  
Brandissant, une fois de plus, un manque de moyens l'administration ne répond pas 
aux besoins flagrants des écoles : plus d'enseignants spécialisés ayant bénéficié 
d'une véritable formation. Le prix à payer pour l’École de la réussite de tous. 

Contre le CPE, dans les rues de Toulon le samedi 18 mars. 

Le SNUipp a fait part de son 
incompréhension à l ’ Inspecteur 
d’Académie concernant la méthode de 
travail utilisée au sujet de la refonte de 
la grille de notation demandée par le 
syndicat. 
En effet, après une première discussion 
en groupe de travail, les services ont 
fait parvenir un projet de Notice pour le 
Mouvement 2006 aux délégués du 
personnel. Dans cette notice figurait 
une grille modifiée (échelons PE 10 et 
11). Lors de la CAPD chargée 
d’examiner la notice de participation au 
Mouvement, seul le paragraphe sur les 
enseignants référents a fait débat. La 
nouvelle grille n'a pas été évoquée, 
laissant penser qu’il y avait consensus 
en la matière. Lors de cette même 
CAPD, au regard du calendrier déjà 
bien rempli, la demande du SNUipp de 
réunir un nouveau groupe de travail sur 
la notice était repoussée. Finalement, 
les élus du personnel ont pris 
connaissance du statu quo concernant 
la grille de notation dans la version 
définitive de la Notice envoyée aux 
écoles, et d'une nouvelle proposition de 
refonte de la grille à la hausse.  
Le SNUipp est d’accord avec ces 

propositions, mais la méthode de travail 
employée a poussé le syndicat a 
interpeller l’IA sur la clarification des 
échanges paritaires, jusque là très clairs 
et fonctionnels, entre l’administration et 
les élus du personnel. 
L’IA a confirmé qu’un premier tour 
d'horizon au sujet de la grille de notation 
a bien été conduit avec les IEN, en 
s’appuyant sur les rapports d'inspection 
et sur diverses évolutions constatées 
( n ou v ea u x  a r r i v an t s  d an s  l e 
département, changement de "statut" 
d'instituteur à professeur des écoles....). 
Cette première réflexion a conduit 
l ’admin istrat ion à formuler  les 
p r o p o s i t i o n s  s u i v a n t e s  q u i 
concerneraient uniquement le "haut de 
la grille": 
 
Modification de la grille en fin de 
carrière qui s’afficherait ainsi : 
� 10ème échelon PE 16 à 19 
� 11ème échelon PE 16,5 à 19,5 
 La note 20 demeurant exceptionnelle. 
 
Ces modifications ne seront prises en 
considération (une fois arrêtées) que 
pour le Mouvement 2007. 

������������	������	������
La nouvelle grille entrera en vigueur dès la rentrée 
prochaine et comptera pour le Mouvement 2007. 
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Le SNUipp-FSU a rappelé une fois encore sa revendication pour l’accès de tous les 
enseignants à la formation continue. Nous avons demandé que les inscriptions des titulaires 
mobiles soient étudiées en fonction du remplacement effectué. La candidature d’un collègue 
TM, en remplacement sur un poste d’adjoint durant toute la période du stage, a ainsi été 
retenue. Nous invitons donc tous les collègues qui, d’ordinaire, se voient refuser un départ en 
stage de FC, à continuer de demander à y participer : le SNUipp continuera d’intervenir pour 
permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce droit. 
Le SNUipp a proposé la mise en place de stages de FC à destination des PEMF et IMF. Ces 
stages pourraient être remplacés par le modulateur du pôle, par roulement à raison d’une 
semaine par classe. 

05D0830010 - La Seyne 
Compétences orales C3 -  
MOLINES Josette 
GIODA Michel 
SCHANG Caroline 
POTTIER Michel 
DAUVISIS Maryline 
HARANG Claudine 
MIGOZZI Philippe 
TAN Lise 
LAISNE Christine 
COMETTO Colette 
BALDACCI François 
BOURDEAU Valérie 
FROMENT Carole 
MOREL Philippe 
LAURENT Nicole 
TRAMONI Joëlle 
 
05D0830019 Draguignan 
Langue Vivante 
COURALT Mathieu 
STRACK Danièle 
GARREL Nathalie 
DELPUI Anne-Marie 
FRESSARD Marie-José 
TODESCHINI Jean 
RENOUX Katia 
SIMONET Chantal 
LELIAS Bernard 
SPINELLI Christine 
DE MARCO Marie 
LANSIAUX Véronique 
COUEDEL Magali 
DELILLE Brigitte 
RAPISARDA Christine 
MOUHOT Véronique 
 
05D0830018 - Draguignan 
Sciences et techno  
DRIEU Martine 
GERMAIN Jean-Pierre 
CAPEZZA Cécile 
THION Sandrine 
ESCALANT Frédéric 
BOUDIER Damien 
GUINCHARD Evelyne 
ESCALANT Pascale 
DUMESNIL Nathalie 
MAURAN Thérèse 
CANONICI Paule 
DUVAL Muriel 
CAMPAGNA Sylvie 
ROUX Geneviève 
GALIANO Anne-Marie 
ROSSIGNOL Jérôme 
 
 

 

05D0830020 - La Seyne 
Langue régionale 
COLLIN Chantal 
CALBA Carine 
PAUL Denis 
CHEVENEMENT Hubert 
MAZZOCCHI Sylvain 
PICHAT Jacqueline 
MORETTE M Pierre 
SECONDI Nadine 
BUONOMANO Valérie 
ALANDRY Michèle 
SEGUIN Olivier 
PASQUEREAU Béatrice 
BRUNAUD Alain 
OLLIVIERS Véronique 
OLLIVIER Jean-Luc 
GRANON Claude 
BENNIS Françoise 
MICHAUX Céline 
LOMBARD Josiane 
BARRUCAND Corinne 
PLENECASSAGNE Magali 
 
05D0830069 La Seyne 
mixité, parité  
IMBERT Corinne 
FIORIO-PICHON Sophie 
NUBLA Karine 
BERNARD Nathalie 
HACOT Isabelle 
FRONTERO Nadine 
BONET Catherine 
TISSIER Emmanuelle 
ISENBART Isabelle 
HERNANDEZ Béatrice 
VINCI Marie-Claire 
JACQUOT Claire 
LAGUERRE Martine 
IVALDI Stéphanie 
PARNET Anne 
DURAND Amandine 
 
05D0830013 La Seyne 
Math et maîtrise langue 
PETRUCCIANI Nathalie 
GODER Nadine 
STEVENS Dominique 
MARTIN DELALONDE 
Sandrine 
DUCROS Dominique 
CLAD Marie-Claude 
LAUMAIN Paule 
ASTOLFI Martine 
SEGURA Laurence Rita 
DRIEUX Véronique 
PETROFF Gilles 
MAMBRET Magali 
SCHOONHEERE Chantal 
LE SAUSSE Béatrice 
ALBERT Céline 
SARTORI Marjorie 
LHOUMEAU Isabelle 
 
 
 
 

05D0830011 - Draguignan 
Maîtrise langue / illétrisme  
VICTOR Catherine 
ROUX Béatrice 
HENRY Carine 
BELLOEIL Christelle 
HAGUENIER Christine 
LECOUSTRE Virginie 
GUILLOUCHE Nolwenn 
CAUTERMAN Jean-Marc 
FLOQUET Laetitia 
GONZALVEZ Alexandra 
FAUVELET Corinne 
PETIT Audrey 
JASSAUD Agnès 
LERAY M Christine 
ALLAN M Pierre 
GONZALEZ Gérard 
CHANDANSON Pascale 
DISLAIRE Sylvie 
FOUQUE Sylvie 
VINCENT Ursula 
AUBLANC Sabine 
 
05D0830015 - Draguignan 
Maths : résolution pbs  
VIACROZE Maryvonne 
SMIS Patrick 
LANCE Hervé 
LALLEMENT Chantal 
DELZENNE Fabrice 
NADEAU Claude 
ESPEU Carole 
JEAN Franck 
GAUZE Marianne 
MURA Freddy 
BERTHIAUD David 
FAUQUET Estève 
MONTEIL Sophie 
TEISSEIRE Marjorie 
MARTEL Philippe 
RIQUEL Catherine 
BROCAL Céline 
 
05D0830071 - La Seyne 
Vivre ensemble mat 
CARAVANO Corinne 
PARENT Stéphanie 
MAUREL Valérie 
SAYAG Dominique 
PASSEREL Catherine 
FAURE Florence 
COLLE Yannick 
ESTRELLA Laurence 
MAZUQUES Magali 
DEJARDIN Carole 
LHOUMEAU Nicole 
ORTIZ Corinne 
SENES Suzanne 
WERST Elisabeth 
GRESSIER Valérie 
HAMITI Blandine 
FRICAUD Nelly 
GABORIAU Philippe 
MAIRE Nadine 
TOUVIER Raphaèle 
VERNET Paule 

05D0830066 - Draguignan 
Edu environnement : 
sciences, techno, hist  
GAMBA Odile 
MAXIMIN Patricia 
BATZ Sylviane 
GUIMBERTEAU Michèle 
MACHET Karine 
RONZE Martine 
CANAL Hervé 
TALBOT Catherine 
GUIGOU Jean-Paul 
ZANETTI Amélie 
DISLAIRE Bruno 
MORAND Véronique 
DELAGE Régine 
GRATTAROLA Nathalie 
TAVERA Robert 
CATHERIN Nathalie 
 
 
05D0830027 - La Seyne 
Art environnement dép. 
JAMELIN Corinne 
MONTOYA Stéphanie 
LIVRAIN Carolina 
GERBER Catherine 
MASSON Karine 
ROUSSEAU Claude 
BODINO Sabine 
CORNET Véronique 
MICHEL Sylvie 
HOUETZ Béatrice 
PALMERI Marina 
ROINE Solange 
GARCIA Valérie 
GARAMBOIS Marie-Hélène 
GRASSI Régis 
SAUVOUX Véronique 
ARNAUD Isabelle 
DE CARLO Florence 
LHOMME Edith 
CHANCIBOT Isabelle 
MANSARD Marie-Hélène 
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Vu sur le campus occupé de La Garde 

������445��
Le nombre de places par 
académie enfin publié. 
 

Pour notre académie, il y aura  280 
places au concours externe contre 323 
en 2005 (146 pour les AM, 134 pour le 
Var),  20 places au concours 3ème 
voie contre 15 en 2005 ( 9 pour les 
AM, 11 pour le Var), et  5 places au 
2nd concours interne contre 2 en 2005 
(2 pour les AM, 3 pour le Var). Au total 
305 places contre 340 l'an dernier.  
Le Ministère avait annoncé à Noël 
1500 postes en moins pour la session 
2006.Pour les concours externes il  
aurait fallu ouvrir 2 000 places de plus 
pour faire face à la hausse des 
effectifs pour encore quelques années 
et pour combler les départs en retraite. 
La réduct ion  du  nombre  de 
fonctionnaires est en marche, sans 
perspective d'amélioration du système 
éducatif. 
D’après le Ministère, cette baisse des 
recrutements s’expliquerait en partie 
par des départs en retraite moins 
nombreux que prévu suite à la réforme 
Fillon. 
Ainsi les suppressions de postes vont 
se poursuivre à l'avenir et l'écart avec 
les besoins va continuer à se creuser 
tandis que la précarité va s'accentuer 
pour nombre de personnels. 
Ces choix éclairent toute la politique 
gouvernementale, depuis la loi Fillon 
jusqu'aux annonces sur les ZEP. Le 
gouvernement, par une politique à 
courtes vues, sacrifie ainsi l'avenir du 
système éducatif en le privant de toute 
possibilité d'assurer les nécessaires 
améliorations et de lutter efficacement 
contre l'échec scolaire. Il sacrifie 
également l'avenir de milliers de 
jeunes diplômés menacés de 
chômage ou de précarité accrue. Au 
moment où l'on prétend mener une 
bataille pour l'emploi, l'Éducation 
nationale amplifie une politique de 
« dégraissage » qui va à l'encontre de 
ce qui est nécessaire pour assurer la 
réussite de tous.  



SNUipp-FSU Var - Avril 2006 - N°164 - Page 7 

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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� Actualité, actions. 
� Questions diverses. 

%.��/ �5��.  

%+��>��(8h30 à 11h30) 
Ecole élémentaire JEAN DE FLORETTE 
 
 

:>���%�(8h30 à 11h30) 
Ecole élémentaire MICHELET (parking à Paul Long) 
 

/�.�' �&.& (9h à 12h) 
Maison des Jeunes  

%.��/ ��<��.  

8��8'��(8h30 à 11h30) 
Ecole maternelle J. MOULIN 

7�&/��/ ��B��.  

�=&+.'�='C�(14h à 17h) 
Ecole élémentaire du Lac 
�

. %�(14h à 17h) 
Collège Django Reinhardt TOULON 

%.��/ ��4��.  

9� �&=8�%�(8h30 à 11h30) 
Ecole élémentaire LA TOUR 

%.��/ ��3��.  
8.��.�/��(8h30 à 11h30) 
Ecole élémentaire ZUNINO 2 
 

%=88 �%��=&+�(Lieu à confirmer). 

Réunion à Ginnasservis le samedi 8 avril. 

Modèle de lettre aux parents d’élèves 
 

Madame, Monsieur, 
Les droits relatifs à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique prévoient 
une heure mensuelle d’information syndicale sur le temps de travail ( Décret N° 
82447 du 28.5.82 ).  
Les enseignants ne sauraient être écartés de ce droit reconnu par ailleurs pour 
tous. Ce droit prend dans les écoles la forme de 2 demi- journées par an. 
Pour cette année scolaire, une demi- journée aura lieu le  ........………….. 
Votre enfant n’aura donc pas classe ce jour-là. 
Soyez persuadés que nous utiliserons ce temps à analyser au mieux les moyens 
de construire une école de qualité, assurant à tous le meilleur avenir. 

Signature 

Modèle de lettre à l’IEN 
NOM / Prénom : ........................ 
Ecole : ....................................... 

à M(Mme) l’Inspecteur (trice) de l’Education Nationale, Circonscription 
de ................. 

 

En application des dispositions du décret 82-447 du 28 mai 82 relatif à l’exercice 
du droit syndical, j’ai l’honneur de vous informer que je participerai à la réunion 
d’information syndicale organisée par le SNUipp/FSU, le .......... à ............. 

Date, Signature 

.++�&+ =&���$,	�#�
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Montant du forfait communal : nouveau cadeau aux écoles privées. 
La loi de décentralisation (2004) a introduit la possibilité de 
contraindre les communes à financer la scolarité d’élèves dans 
une école privée située sur une autre commune. La loi pour 
l’école (Fillon, 2005) traitait de la question du montant du forfait. 
Jusqu’à décembre, la réaction unitaire initiée par le SNUipp avait 
contraint le ministère à renoncer à un projet de décret présenté 
au CSE le printemps dernier qui confirmait l’obligation de ce 
versement  
Le ministère vient de faire paraître une circulaire aux préfets et 
aux IA qui précise son interprétation de l’application des deux 
lois. Cette circulaire n’a donné lieu à aucune concertation entre 
le ministère de l’Éducation nationale et les organisations 
syndicales. Le SNUipp condamne la méthode qui consiste à 
passer en force, à placer les partenaires sociaux devant le fait 
accompli, alors que le caractère sensible du texte est connu. 
Concernant le financement de la scolarisation d’élèves dans une 
école privée hors commune de résidence, le ministère affirme 
avoir rédigé un texte qui résoud la contradiction entre : 
�l’obligation faite aux communes de prendre en charge cette 
nouvelle dépense, sans imposer les mêmes obligations que 
dans les cas de scolarisation dans les écoles publiques (cas 
médical, travail des parents et accueil extra-scolaire dans la 
commune),  

� et les dispositions de la loi Debré fondées sur la « parité » qui 
stipulent que les textes ne peuvent donner des droits supérieurs 
pour les écoles privées. 
La circulaire précise que « la commune de résidence, lorsqu’elle 
se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de 
fonctionnement liées à une scolarisation en dehors de la 
commune, ne peut traiter différemment le cas des élèves 
scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves 
scolarisés dans une école publique d’une autre commune »  
Selon le Ministère, cette phrase permet à un maire de ne pas 
verser de participation pour des élèves scolarisés dans une 
école privée hors commune dans le cas où il n’autorise pas de 
scolarisation pour les élèves scolarisés hors commune dans le 
public  hormis les cas cités plus haut.  
Pour ce qui est du montant du forfait communal, l’annexe de la 
circulaire étend le champ des dépenses à prendre en compte 
pour le calcul du forfait à tout ce qui n’est pas de 
l’investissement, au-delà de ce qui correspond strictement aux 
programmes scolaires. Elle introduit le risque de voir révisés à la 
hausse les forfaits réclamés par l’enseignement privé. Elle crée 
ainsi un risque d’interprétations contradictoires au bénéfice final 
de l’école privée. Elle précise les modalités de fonctionnement 
dans un EPCI doté de la compétence scolaire.  


