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Comme chaque année, le SNUipp débutera l’opération transparence 
dès le mois de mai : publication des affectations avec noms et 
barèmes, permettant ainsi à chaque collègue de vérifier sa propre 
situation. 
Si vous ne souhaitez pas que les informations concernant votre 
situation soient publiées, informez dès maintenant le SNUipp. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (Article 34 de la loi 
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez 
le syndicat . 

Le mouvement anti-CPE a remporté une 
éclatante victoire moyennant une 
mobilisation sans précédent et alignant 
trois atouts majeurs : le large soutien de 
l'opinion publique, la convergence Salariés-
Jeunes-Retraités et bien sûr l'unité 
syndicale. 
 

Large soutien de l'opinion publique 
Le gouvernement a perdu très vite la 
bataille de l'opinion, sur les deux points 
marquants du CPE : la possibilité de 
licencier sans justification un salarié de 
moins de 26 ans (entreprises de plus de 20 
salariés) et la période de deux ans offerte 
pour cela à l'employeur. Après les 55% de 
NON au référendum du 29 mai dernier qui 
marquaient déjà clairement le refus de la loi 
du "fric", les Français sont descendus dans 
la rue massivement, à plus de 3 millions 
par deux fois pour crier "ça suffit". 
 

Salariés-Jeunes-Retraités 
Face à un Gouvernement et un Medef qui 
croyaient encore une fois imposer des 
reculs sociaux en employant abusivement 
le mot de "réforme", le mouvement anti-
CPE a offert un exemple rare de jonction 
revendicative du monde étudiant et lycéen 
avec les salariés. On a ainsi assisté à une 
double confluence : générationnelle (jeunes 
et anciens, enfants et parents) et sociale 
(salariés public-privé et jeunesse scolaire 
et universitaire). Au-delà du CPE, s'est 
exprimée la crainte d'une généralisation de 
la précarité, nourrie de la conviction 
nouvelle que les jeunes auraient une vie 
plus difficile que leurs parents. 

Unité syndicale 
La lame de fond anti-CPE a inspiré un 
rapprochement entre syndicats d'étudiants 
(Unef, CE), de lycéens (Fidl, UNL) et de 
salariés (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-
CGE, FSU, Unsa, Solidaires).  
Sur un mot d'ordre unique - retrait du CPE - 
l'unité syndicale ne s'est à aucun moment 
démentie, contrairement au mouvement sur 
les retraites où certains avaient déserté en 
plein combat.  
Les grèves et les manifestations en ont été 
d'autant plus puissantes et dynamiques. 
 

Cette nouvelle grande page de l'Histoire 
des luttes sociales en France a été écrite 
par tous ceux qui ne se résignent pas à 
subir l'ordre existant, par ceux qui résistent 
et qui luttent pour construire un monde plus 
juste.  
Les jeunes qui ont lutté aux côtés des 
salariés viennent de faire l'expérience que 
s'organiser, se syndiquer, lutter ça peut 
payer et qu'unis et rassemblés nous avons 
la force de résister à la casse des acquis 
sociaux et d'imposer des choix de progrès. 
 

Il nous faut désormais poursuivre notre 
mouvement, notamment dans l’Éducation, 
où les motifs ne manquent pas (effectifs, 
maternelles, ZEP, AIS, recrutements, 
formation…). Et la motivation non plus ! 
 
 

Dominique AMET, Sylvie BOURRELY, Sylvie 
COVELLI, David GIRAUD, Marie-Pierre LAVIE, 

Monique MARTINEZ, Paul MAUREL, Bruno 
SUZANNA, André TOUVIER, Emmanuel TRIGO, 

Cédric TURCO. 
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Ou comment mettre en place 
une école minimale. 
 

C’est la question que l’on peut se poser à la 
lecture des Recommandations du Haut 
Conseil de l’Éducation pour le Socle 
Commun, recommandations qui devraient 
mises en œuvre dès la rentrée 2006. 
Le Socle Commun, issu de la loi Fillon que le 
SNUipp conteste, instaure l’idée d’un minima 
des savoirs et attitudes à acquérir à la fin de 
la scolarité, notamment pour se débrouiller 
dans « la vie courante ». La méthode ne 
change guère pour ces recommandations 
élaborées sans aucune concertation avec les 
représentants des personnels. 
Sur le fond : les apprentissages de l’école 
primaire sont réduits à lire, écrire, compter. 
C’est l’école du renoncement, une école du 
minimum que ne feront qu’accroître les 
inégalités devant les savoirs et les 
apprentissages. On est loin de la nécessité 
d’amener tous les élèves à partager une 
culture commune ! De même les missions 
des enseignants ne peuvent se limiter à des 
tâches d’exécutants. Les enseignants 
doivent rester concepteurs de leur métier. 
Ce Socle Commun est à mettre en lien avec 
l’apprentissage junior dès 14 ans et les 
restrictions budgétaires dont on a vu les 
conséquences lors de la dernière carte 
scolaire, avec l’annulation de certains stages 
de Formation Continue, les problèmes de 
remplacement, la direction d’école, le 
« massacre » de la formation initiale, les EVS 
etc… 
Le Haut Conseil de l’Éducation laisse croire 
aux parents que le Socle Commun sera une 
solution magique à la lourde question de la 
difficulté scolaire, c’est une imposture ! 
Si l’on veut réellement lutter contre l’échec 
scolaire – qui n’est pas une fatalité – il faut 
permettre aux écoles et aux enseignants de 
fonctionner autrement : plus de maîtres que 
de classes, travail en équipe, temps de 
concertation, formation … 
Il est urgent et indispensable qu’une 
consultation entre le Ministère et les 
organisations professionnelles ait lieu 
(quelles incidences sur les contenus à 
enseigner ? Sur l’évaluation ? Sur les 
dispositifs d’aide aux élèves ?) et que les 
écoles soient informées des conséquences 
de telles modifications qui, rappelons-le, 
s’inscrivent dans un cadre de référence 
européen. 
Il faut poursuivre notre mobilisation, il n’est 
pas temps de souffler. Ne renonçons pas, 
battons-nous pour une École de la réussite 
de tous. 
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Le cas de N’Gamet Sylla, dans le Var. 
Née à Conakry, N’Gamet Sylla a quitté 
ses parents à l’âge de 15 ans pour la 
France avec un visa en situation 
régulière et avec la détermination de 
réussir des études pour quitter la 
misère promise. Accueillie par sa 
famille à la Seyne-sur-Mer, N’Gamet a 
obtenu le brevet des collèges, puis un 
BEP de comptabilité, et poursuit 
actuellement sa formation 
e n  t e r m i n a l e  b a c 
professionnel comptabilité, 
au lycée de la Coudoulière 
à Six-Fours. L’équipe 
pédagogique souligne les 
r é s u l t a t s  t r è s 
e n c o u r a g e a n t s  d e 
N’Gamet, est confiante 
pour l’obtention du 
baccalauréat en fin 
d’année et l’encourage à 
s’inscrire, comme elle le 
souhaite, en BTS 
comptabilité. 
Oui, mais voilà, N’Gamet 
n’est pas une lycéenne 
comme les autres, elle 
est menacée d’expulsion depuis 
p l u s i e u r s  m o i s .  A u j o u r d ’ h u i 
l’administration française lui reproche 
de ne plus être en possession d’un titre 
de séjour régulier et refuse de lui 
octroyer une carte de séjour provisoire 
au titre de la vie privée et familiale 
comme la loi le permet.   
Suite à des temps forts de mobilisation* 
locale  (envois au Préfet de lettres de 
soutien , audience à la Préfecture pour 
une demande de régularisation le 
mercredi 12 avril, conférence de presse 
le samedi  15 avril), le Préfet du Var 

s’est engagé à ce que N’Gamet puisse 
passer les épreuves du baccalauréat, 
mais sans lui en assurer le cadre 
juridique. Cela signifie que N’Gamet 
peut être à tout moment arrêtée, placée 
en garde à vue, et soumise à une 
procédure de comparution immédiate 
qui l’enverrait en centre de rétention 
avant une expulsion rapide vers la 

G u i n é e . 
L’administration lui a 
aussi signifié une 
« invitation » à quitter le 
territoire français cet 
été, mettant un coup 
d’arrêt à son projet de 
poursuite d’études en 
BTS de comptabilité. 
La situation de N’Gamet 
risque malheureusement 
d’être celle de nombreux 
jeunes étrangers en 
France, comme nous 
l ’ i n d i q u e n t  l e s 
orientations prises dans 
le projet de nouvelle 
réforme du code de 
l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 
Collectivement nous devons continuer 
à mener bataille pour chacun d’entre 
eux, et pour eux tous. Vous trouverez 
en ligne sur le site du SNUipp deux 
pétitions dont la FSU est signataire : 
« Nous les prenons sous notre 
protection ! » (RESF) et « Uni(e)s 
contre une immigration jetable ». 
 

* équipe pédagogique, et les organisations 
FSU (dont le SNUipp), Sden-CGT, Sud 
Éducation, LDH, Atttac Var, FCPE, PCF, 
PS, Les Verts, LCR. 
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D’autres luttes nous attendent, tous ensemble.  
Le CPE est bel et bien retiré. La FSU se félicite de ce 
succès dû à la mobilisation massive des étudiants, 
lycéens et salariés dans l'unité syndicale qui l'a permise. 
Elle regrette cependant que la formule choisie conduise 
à y substituer un dispositif qui n'a fait l'objet d'aucune 
négociation et que la FSU entend examiner de près : 
c'est une bien étrange façon de relancer le dialogue 
social.  
Cette victoire renforce notre détermination et notre 
capacité à agir pour remettre en cause les autres 
aspects régressifs de la politique gouvernementale en 
matière économique et sociale ( loi sur l'école, loi sur la 
recherche, CNE, «apprentissage junior»,loi sur «l'égalité 
des chances»,... .). Dans cette perspective la FSU 
renouvelle sa proposition d'états généraux pour l'avenir 
des jeunes, d'un vaste débat et de décisions notamment 
sur la formation(initiale et continue), les qualifications, 
l'emploi.  
C'est dans ce sens que la FSU souhaite que 
l'intersyndicale poursuive son action. 
 

Manifestation à Toulon pour le retrait du CPE   > 
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Un premier groupe de travail s’est tenu le 13 avril.  

Les services de l’IA recensent de plus en 
plus de demandes pour travailler à 75 % : 
59 en 2004, 154 en 2005, 198 demandes 
pour 2006. Parallèlement, les demandes 
pour travailler à 50 % se tassent : 306 en 
2004, 294 en 2005 et 229 demandes pour 
2006/2007. En ce qui concerne les mi-
temps annualisés, 22 collègues en ont 
bénéficié en 2004/2005, 24 en 2005/2006, 
et 44 demandes ont été déposées pour 
2006/2007. 
 

Travailler à 80 % 
Le groupe de travail a permis de lancer  la 
réflexion sur la mise en place du 80 % 
(payé 86 % d’après les accords de 2003) 
pour les personnels du 1er degré dans le 
Var. L’IA s’est dit favorable à une 
annualisation du dispositif, plutôt qu’un 
80% hebdomadaire qui lui coûterait plus 
cher en postes. Son idée : le collègue à 
80 % travaille 80 % de l’année à temps 
plein, et cesse son année 6,5 semaines 
avant la fin. Les 20 % restants sont 
assurés par un TM, car selon l’IA les TM 
sont disponibles en mai/juin. De plus, 
l’accès serait restreint aux demandes de 
droit, pour limiter le dispositif (les temps 
partiels sur autorisation ne seraient plus 
accordés systématiquement). Sur cette 

proposition, le SNUipp a pointé qu’elle 
dénaturait l’esprit du texte, puisque les 
temps partiels répondent surtout à des 
besoins de temps libéré tout au long de 
l’année. De plus, cela élimine de fait la 
possibilité pour les 80 % de participer à un 
stage de FC en mai.  
Le SNUipp a proposé que le collègue à 
80% travaille 75% dans sa classe, 
complété à l’année par un TRS à 25 %, et 
qu’il effectue les 5 % en plus sous la 
forme de 8 journées à temps plein, en 
surnuméraire dans son école, réparties 
sur l’année (travail d’équipe, etc…). 
 

Direction et temps partiel 
L’IA bloque l’accès du temps partiel aux 
directeurs, au motif que la responsabilité 
ne peut être partagée. Le SNUipp s’est 
déclaré favorable à l’accès de tous les 
directeurs à toutes les quotités de temps 
partiel. Les exemples de cumuls montrent 
que cela est possible sans pénaliser le 
travail dans les écoles. Le ministère l’a 
d’ailleurs confirmé dans un courrier 
adressé au syndicat. 
 

Temps partiel pour les TM 
Jusqu’à présent l’IA bloque aussi l’accès 
du temps partiel aux titulaires mobiles. 
Les discussions du groupe de travail ont 

porté sur l’accès au mi-temps annualisé 
pour ces personnels. 
Le principe discuté : 2 TM d’une même 
circonscription demandent un ½ temps 
annualisé. Ils sont regroupés dans un 
binôme et travaillent un semestre chacun, 
cependant qu’un TM créé à titre provisoire 
occuperait à l’année le poste libéré.  
Le SNUipp a signalé que les binômes 
pourraient concerner des TM de deux 
circonscriptions différentes mais proches 
géographiquement (Toulon 1/2/3 par 
exemple). 
Pour le SNUipp, ce dispositif de 
regroupement par binôme  ne peut se 
décliner pour les autres catégories de 
personnels.  Actuellement, deux adjoints 
en mi-temps annualisé restent sur leurs 
classes et sont remplacés un semestre 
par un TRS. Le regroupement en binôme 
contraindrait un des deux adjoints à 
laisser sa classe pour l’année, occupée 
alors par un adjoint créé à titre provisoire 
(l’IA économisant ainsi l’indemnité d’un 
TRS). 
 

Aucune modification ne sera mise en 
place pour 2006/2007 sur les points 
évoqués ci-dessus, le Mouvement 2006 
étant déjà commencé. Un nouveau 
groupe de travail se tiendra le 2 juin. 
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Le SNUipp revendique l'obtention d'un corps des 
PE à une classe comportant 11 échelons avec un 
indice terminal à 782 accessible à tous. 
Le SNUipp désapprouve la création de la 
Hors-classe dans le corps des PE car 
elle constitue un élément de division 
supplémentaire de la profession. Elle est 
inaccessible pour la quasi totalité des 
PE. Son indice terminal l’est bien 
davantage (1,2 % des PE). Dans 
d’autres corps comparables de 
l’Éducation Nationale, 15 % des 
personnels accèdent à la Hors Classe. 
Les textes précisent pourtant que sont 
promouvables dans la Hors-Classe, les 
PE ayant atteint le 7ème échelon avant 
le 1er septembre de l'année scolaire. 
Aucune condition d'âge n'est imposée. 
Aucun dossier de candidature n'est à 
déposer.  
Les modalités concernant les critères de 
choix d'accès à la hors-classe sont 
définies par une note de service 
annuelle. La dernière en date est celle du 
20/07/2005 pour la rentrée 2005. Celle-ci 
prévoyait que la note prise en compte 
était celle connue au moment de la 
réunion de la CAPD et que l'échelon était 
celui du 31/08/2005. 
Une note interne du ministère modifie 
ces modalités. Celles-ci s'alignent sur la 
date de référence pour établir le nombre 
de PE remplissant les conditions d'accès 

à la hors-classe (à partir du 7ème 
échelon) soit le 31/12/2005. 
Les notes et échelons pris en compte 
pour le calcul du barème sont donc 
appréciés au 31 décembre 2005. 
Le tableau d'avancement est établi après 
avis de la CAPD. Le barème se calcule 
ainsi :  
� 2 points pour chaque échelon acquis 
avant le 31 décembre 2005;  
� note;  
� ZEP : 1 point supplémentaire pour les 
personnels exerçant en ZEP depuis au 
moins trois ans sans interruption. Les 
congés de longue maladie, de longue 
durée, de formation professionnelle ainsi 
que les congés parentaux suspendent 
(sans interrompre) le calcul des 3 ans en 
ZEP. La totalité du service doit être 
effectuée en ZEP.  
L'effectif fixé initialement à 15% du corps 
ne concernait en 2004 qu'un pour cent 
des personnels... 
En cas d'égalité de barèmes, les PE sont 
classés en fonction de leur AGS. 
Les PE qui accèdent à la hors classe 
sont classés à un échelon comportant un 
indice égal ou immédiatement supérieur 
à celui perçu dans la classe normale. 

.�)���
��
����

��
���
���/ 
Rectificatif de l’I.A.  
 

Les journées de grève des mois de mars 
et mai 2005 ont été prélevées sur le 
salaire de mars 2006, alors que la grève 
de mai 2005 aurait dû être retirée sur le 
salaire de février 2006. En pleine période 
de mobilisation contre la précarité et le 
CPE, chacun appréciera. Le SNUipp avait 
déjà dû intervenir afin que les journées 
prélevées en 2006 correspondent bien au 
salaire de 2005. 
Par ailleurs la Trésorerie Générale a noté,  
par erreur, sur certains bulletins de 
salaire du mois de mars 2006 : « TOT  
ABSENCE NON REMUNEREE  1 J EN  10  
2005 » alors qu’il s’agit bien de la retenue 
de la grève du mois de mai 2005. La 
grève du mois d’octobre 2005 sera 
retirée ultérieurement. 
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� Actualité, actions. 
� Questions diverses. 

�(��21
45
�(1 
 �
 �$
(8h30 à 11h30) 
Ecole maternelle J. MOULIN 

6��20�21
47
�(1 

����(�0��8
(14h à 17h) 
Ecole élémentaire du Lac 
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(14h à 17h) 
Collège Django Reinhardt TOULON 
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(8h30 à 11h30) 
Ecole élémentaire LA TOUR 
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(8h30 à 11h30) 
Ecole élémentaire ZUNINO 2 
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(Lieu à confirmer). 

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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Le SNUipp vous rend comptes des débats.  
Le SNUipp-FSU, fort de ces 4 sièges 
sur 5 obtenus aux élections IUFM est 
intervenu sur plusieurs points, dont les 
questions suivantes : 
Le SNUipp a expliqué aux membres du 
CA les raisons de leur démission du 
CSP (Conseil Scientifique et 
Pédagogique) de l’IUFM (cf bulletin 
départemental du mois de mars). M. Lozi 
demandera aux syndicats de proposer 
d'autres personnes pour participer à cette 
instance. 
Le SNUipp a également fait connaître ses 
inquiétudes et son opposition 
concernant les propositions 
ministérielles au sujet de la direction 
d’école en lien avec la formation initiale et 

la formation continue, qui seraient remises 
en cause si les PE2 déchargeaient les 
directeurs des écoles de 4 à 9 classes.  
Le SNUipp a aussi sollicité le recteur et le 
directeur de l’IUFM de l’académie de Nice 
au sujet de la livraison d’un préfabriqué 
(pourtant acté lors du CA précédent !) 
sur le centre de La Seyne pour la 
restauration des stagiaires et des 
étudiants (cf bulletin départemental du 
mois de mars). Ils ont répondu que les 
discussions étaient …en cours 
Le SNUipp a demandé des 
renseignements sur l’avancée de la 2ème 
tranche sur le centre de la Seyne afin 
que celle-ci soit inscrite dans le plan état 
région 2007-2010. Le recteur a précisé 

que nous étions dans les temps et que le 
dossier suivait son cours. 
Il a été précisé qu’il y aurait l’année 
prochaine, pour les PE2,  une part plus 
importante de formation à l’apprentissage 
de la lecture et une formation en langue 
vivante différente en fonction de la note 
obtenue au CRPE.  
 
M. Lozi a indiqué pour finir que M. Lions 
allait cumuler deux fonctions : chef de 
centre de l’IUFM de Draguignan et 
directeur adjoint de l’IUFM de l’académie 
de Nice pour le premier degré. 
 
Si vous souhaitez avoir plus de 
renseignements, contactez le SNUipp. 
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Si ce n’est déjà fait, 
répondez dès à 
présent à la 
consultation lancée 
par le SNUipp dans 
sa presse ou sur son 
site :  
ww.snuipp.fr) 

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


