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Pas de round d’observation
Le budget 2007 poursuit l’entreprise de 
dégradation du service public d’éducation. 
Aux dizaines de milliers de postes 
supprimés lors des précédentes rentrées 
s’ajouteront près de 8700 postes (sur les 
15 000 suppressions d’emplois de 
fonctionnaires) qui manqueront pour 
assurer un service public de qualité. Dans 
le même temps, dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, les 
engagements de créations de postes 
(1500 au lieu de 3000) ne sont pas tenus. 

Ce sont les élèves, les jeunes, notamment 
ceux qui sont le plus en difficulté, tout 
autant que les personnels qui vont en 
payer le prix dégradation des conditions 
d’enseignement et de travail, réduction de 
l’offre d’enseignement, précarité accrue... 
Le gouvernement avait déjà abandonné 
toute priorité à l’éducation, il continue 
aujourd’hui de démolir le service public. 

AG le 1er septembre
Le SNUipp propose à tous les collègues 
de se retrouver à l’occasion des AG de 
rentrée que le syndicat tiendra le 1er 
septembre dans tout le département.

Rassemblement le 6 
septembre
Les fédérations de l’éducation (FAEN, 
FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA 
Education), réunies le 19 juin, dénoncent 
les arbitrages budgétaires du 
gouvernement qui conduiront à réduire 
considérablement les moyens du service 
public. Les fédérations dénoncent une 
politique à courte vue, rétrograde dans 
ses choix et dangereuse pour l’avenir. 

Elles appellent les personnels à se 
mobiliser dans une action commune 
d’ampleur dès la rentrée 2006. Les 
mauvais coups ne doivent pas passer.
C’est bien l’ensemble de la communauté 
éducative qui est concernée. C’est 
pourquoi elles décident de proposer une 
rencontre aux fédérations de parents 
d’élèves, aux syndicats de lycéens et 
d’étudiants… 

Tous en grève dès septembre 
Les fédérations appellent d’ores et déjà à 
des rassemblements unitaires le mercredi 
6 septembre et à une grève courant 
septembre dont la date sera précisée à la 
rentrée. 

Dominique AMET, Sylvie BOURRELY, Sylvie 
COVELLI, David GIRAUD, Monique 

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

TURCO.

'DQV�O·DFWLRQ�GqV�OD�UHQWUpH���
Les fédérations de l’Éducation appellent d’ores et 
déjà à des rassemblements unitaires le mercredi 6 
septembre et à une grève courant septembre.

&RQJUqV�GX�3UDGHW���MXLQ�����¨/H�UDSSRUW�G·DFWLYLWp�¨/HV�PRWLRQV�¨/H�&RQVHLO�6\QGLFDO�pOX�

/D�UHQWUpH�GX�618LSS
Durant l’été, le courrier et les messages seront régulièrement relevés.
N’hésitez pas à nous laisser un message.
Les permanences reprendront le mercredi 23 août à 10h.

&$57(�6&2/$,5(
Le CTPD carte scolaire de 
rentrée est annoncé pour le
jeudi 7 septembre 2006.
Faites parvenir au SNUipp 
toutes les informations pour 
votre école.
Une CAPD se tiendra l’après-
midi afin d’affecter des 
personnels sur les ouvertures 
et de ré-affecter les collègues 
concernés par les éventuelles 
fermetures.
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Le SNUipp a obtenu la tenue d’un groupe de travail le 3 juillet 
afin d’affecter un maximum de collègues avant la fermeture 
des écoles.

Le SNUipp a souligné que le budget 2007 
poursuivait l’entreprise de dégradation du 
service public d’éducation. Les coupes 
sombres ont un effet direct sur les 
opérations traitées en CAPD.  

Le SNUipp a dénoncé l’utilisation des PE 
stagiaires comme moyens de
remplacement à la rentrée 2006 dans le 
cadre des stages filés. Le dispositif est mis 
en place dans la précipitation, sans 
concertation et bouleverse profondément la 
formation. Le SNUipp continue de 
demander le report à la rentrée 2007. 

Le SNUipp a rappelé ses inquiétudes par 
rapport au respect que les personnels et 
leurs élus sont en droit d’attendre de notre 
administration : les documents 
préparatoires ne sont transmis que 

quelques jours avant la CAPD, rendant 
difficile une préparation sereine de la part 
des élus du personnel, le BO est appliqué 
de façon variable, le ministère ne transmet 
pas en temps voulu certaines informations 
indispensables à nos travaux. Alors que, 
dans nos écoles, nous sommes de plus en 
plus sollicités pour répondre à toute sorte 
d’enquêtes dans des délais chaque fois 
plus courts, il y a bien deux poids deux 
mesures.

Le SNUipp a constaté avec colère le 
nombre de postes G vacants. Les 
rééducateurs ont un rôle indispensable au 
sein des RASED, et il convient d’assurer le 
renouvellement du vivier de collègues 
spécialisés, plutôt que de détourner ces 
postes pour en faire des Titulaires Mobiles 
appelés à jouer les pompiers de service.

Les directions vacantes confirment une 
fois de plus que le conflit sur cette 
question reste ouvert. Il s’accentuera 
avec les sollicitations de plus en plus 
nombreuses et variées en direction de 
nos collègues concernés. Le SNUipp et 
le Sgen maintiennent les consignes de 
blocage administratif pour la rentrée de 
septembre.

Le 2ème Mouvement a posé son lot de 
problèmes sur la saisie des vœux. Le 
SNUipp a demandé qu’un accusé de 
réception postal soit envoyé aux 
participants de la 2ème phase lors du 
prochain Mouvement, afin de leur 
permettre de vérifier leur situation.

Concernant les ineat/exeat, le SNUipp a 
demandé que l’exeat soit accordé à tous 
les varois qui le demandent (y compris 
les PE2, titulaires au 1er septembre). Des 
ineat validés permettraient de régler des 
situations personnelles très difficiles. 

6\QGLTXH]�YRXV�DX�618LSS�)68��
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16 septembre 2006
7 octobre 2006
21 octobre 2006
2 décembre 2006
23 décembre

27 janvier 2007
24 février 2007
7 avril 2007
14 avril 2007

26 mai 2007
9 juin 2007
23 juin 2007

&DOHQGULHU�GHV�6DPHGLV�OLEpUpV�����������
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/D�&$3'�HQ�EUHI
La CAPD a examiné les demandes de temps partiels annualisés.
Concernant la Hors Classe, le SNUipp a pointé les problèmes 
concernant les collègues apprenant leur accès à la Hors Classe 
après avoir déposé leur demande de départ à la retraite et perdu 
leur poste au Mouvement.
Le SNUipp est intervenu sur plusieurs situations particulières de 
collègues concernant la 2ème phase du Mouvement.
A l’occasion des questions diverses, le SNUipp a demandé qu’un 
point soit fait sur les affectations au sein des trois Réseaux 
Ambition Réussite varois. Le SNUipp est intervenu le 20 juin lors 
du CTPS afin de pointer les incohérences dans la mise en place 
des RAR et le non respect par l’IA du BO de référence (Avril 
2006).
Si tous les exeats ont été accordés pour quitter le Var, comme le 
demandait le SNUipp, l’IA n’a retenu aucune demande d’ineat 
pour le moment.
Enfin, concernant la Liste d’Aptitude PE, le ministère n’a toujours 
pas fait connaître le nombre de places. Cependant, 
l’administration assure que le contingent sera supérieur au 
nombre des demandes. Tous les inscrits devraient donc obtenir 
satisfaction.
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Cela faisait déjà 2 
ans que les 
affectations des 
TRS se faisaient 
dans la douleur à 
Toulon 1. Cette 
année dépasse 
toutes les 
précédentes, 
puisqu'à l'issue du 
Groupe de Travail 
du 3 juillet, Toulon 
1 était la seule 
circonscription pour 
laquelle les
affectations étaient 
encore inconnues...
Le SNUipp 
demande que les 
TRS varois soient 
traités à égalité, et 
que ces opérations, 
qui ne concernent 
pas seulement les 
TRS, mais bon 
nombre d’écoles, 
se déroulent au 
même moment 
pour tous.
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Le SNUipp du Var a réuni un congrès 
départemental au  Pradet le 10 juin dernier. 
Cette journée a permis de faire le bilan de 
l’activité du syndicat depuis son dernier 
congrès le 28 juin 2003 au Luc, et de tracer les 
pistes de notre activité syndicale pour les mois 
à venir.

Un principe nous guide : soumettre l’activité du 
syndicat à l’examen, à l’appréciation des 
adhérents. Ils ont été invités à participer aux 
Assemblées Générales préparatoires (11 à 
travers tout le département) afin de discuter, 
commenter et faire des propositions sur le 
rapport d’activité qui leur avait été adressé. Ce 
texte a servi à la réflexion, nourri critiques et 
propositions, contribué à ce que notre histoire 
commune soit appropriée par tous les 
adhérents, et qu’ils puissent être associés aux 
pages que nous écrirons tous ensemble dans 
les luttes que nous ne manquerons pas de 
poursuivre dès la rentrée.
Lors du congrès, les délégués élus par les AG 
ont porté la parole des adhérents de leur 
secteur. Le rapport d’activité et le bilan 
financier ont été soumis au vote.

Parce que nous ne voulons pas d’un 
syndicalisme éloigné du terrain et des 
collègues, coupé des adhérents, nous 
sommes attachés à ce chacun fasse du 
SNUipp un outil indispensable de défense de 
la profession et du Service Public d’Éducation, 
pour un monde plus juste et plus solidaire.

&RQJUqV�GX�618LSS�)68�9$5/H�UDSSRUW�G·DFWLYLWp�HW�OHV�PRWLRQV�DGRSWpV�DX�FRQJUqV�GX�3UDGHW��OH����-XLQ������

)XWXUV�UHWUDLWpV
127 départs à la retraite cette année. 
Ils étaient 154 l’année dernière. Pour le SNUipp-FSU, le 
dossier des retraites ,n’est pas clos. Nous invitons tous les 
collègues, notamment les retaité-e-s à se syndiquer.
Le SNUipp souhaitent à toutes et tous une bonne retraite. 
Vous allez pouvoir enfin vous consacrer à vos activités 
favorites… mais certain-e-s auront peut-être du temps à 
donner pour renforcer la petite équipe qui contribue 
beaucoup au bon fonctionnement du syndicat. Vous serez 
les bienvenu-e-s !

Les futur-e-s retraité-e-s :
AIME CHRISTIAN ,  ALANDRY MICHELE ,  ALAVEDRA JEAN 
CLAUDE ,  ALONSO GISELE ,  ALVAREZ JACQUES , AMIEL 
DANIELLE , ARFIB DENISE , ARNAUD HELENE , AYAT 
CHANTAL , AYMAR GENEVIEVE , BARRA ROBERT , 
BELKACEM MONIQUE , BENOIT MARCELLE , BEZARD 
MARCELLE , BORONAT AURORE , BOUJOT MICHEL , 
BOURGUIGNON GILDA , BOUSQUET ROSELYNE , BREVER 
DANIELLE , BREVER JEAN LOUIS , BRICHET CHRISTIANE , 
BRUN DANIELLE , BURTON MIREILLE , BUTARD ANNE 
CLAIRE , BUTARD CLAUDE , CAMAIL GILBERT , CARBONIE 
JEANNE , CARLOTTI MARIE CLAUDE , CASAZZA MONIQUE , 
CASTELLARNAU MARIE THERESE , CASTERAN GUY ,  
CASTILLO AMBEZA ODILE ,  CHATARD PATRICK ,  
CHEVILLARD MONIQUE ,  COLLIN CHANTAL , CONIL 
MARTINE , COURRIER ELIANE , DANFLOUS ANNE MARIE , 
DAVIO HENRY , DEBONO GISELE , DOUBRE MARIE 
CHRISTINE , ESCOFFIER MARYSE , FERRIER JEAN LUC , 
FERRIER HUGUETTE , FLANDIN JOSIANE , FORESTIER 
MICHEL , FOUILLEN ANNETTE , FRANCES MICHELE , GARCIA 
MICHEL , GAUD GERARD , GENTILE MICHELE , GIANNETTI 
EVELYNE , GIRARD DENISE , GIUSIANO GILBERTE , 
GONDEAU ANNIE , GRANDCHAMP MARIE HELENE , 
GREGOIRE CATHERINE , GUALANDI GERARD , GUICHARD 
CHRISTIANE , GUICHOT DANIELLE , GUILLEMENET ELIANE ,  
GUILLEN MARIE CLAIRE ,  GUILLOT SUZANNE ,  JASSAUD 
AGNES ,  JUST DANIELLE , LABOURDETTE EDWIGE , 
LAMBERT CATHERINE , LAMOUR JANINE , LAURENT JEAN 
YVES , LE CAM CHRISTINE , LEBLANC MARTINE , LEDUC 
ANNIE , LHOMME ROSETTE , LOMBARD PIERRE , LOUDES 
ANNE MARIE , MAGNIER MARIE ANDREE , MARETTE 
JOCELYNE , MARTIN JOSETTE , MARTINO ANNE MARIE , 
MASSE ANNE MARIE , MAZE ANNIE , MERVEILLE MARIE 
PAULE , MEYER DANIELE , MIR MARYSE , MIRAULT PIERRE , 
MONIN CHANTAL , MORVAN NICOLE , PAPIN MARIE JOSE ,
PARTOUCHE MOUINA EVELYNE , PASCAL JEANNINE , 
PASDELOUP PATRICE ,  PENDARIES MARIE CHRISTINE ,  
PERI CHRISTIANE ,  PICHAT JACQUELINE ,  PISTILLI 
PATRICIA , PLANE MARIE JOSEE , PLONGENET CHRISTIAN , 
POULAIN COLO ANNE MARIE , PUCHEU ANDREE , PUJOL 
ROSE-MARIE , REY COLETTE , RIQUET ADINE , RIZZI 
CLAUDE , ROINE SOLANGE , ROSENTRAUB DIDIER , 
ROSSIGNOL COLETTE , ROUX JOEL , SABRA OLGA , 
SANTONI EVELYNE , SAQUET ALAIN , SARTORETTI 
ISABELLE , SCURI NICOLE , SIGALAS DANIELE , SIMON 
DIVIZIA MONIQUE , SOULOUMIAC FRANCOISE , SUDARA 
BRIGITTE , TAILHADE GHISLAINE , TANTER PIERRE , TAXIL 
MICHEL , THOMAS JEAN FRANCOIS , TREMEJE ANNIE , 
TRIGON EDITH , VERDIER MARGUERITE , VIDALOT 
MICHELE , VILALTA IRENE , VITIELLO WILMA , WARIN MARIE 
JEANNE.

&·HVW�GpFLGp�MH�PH�V\QGLTXH�DX�618LSS���
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2003-2006 trois années d’action
Après le congrès du 28 juin 2003 au Luc, le 
SNUipp est resté mobilisé : réunion sur l’AIS 
le 2 juillet, remise des consultations retraite le 
10 juillet à Toulon, manifestation du 14 juillet, 
actions avec les intermittents du spectacle, 
rassemblement du 28 juillet à St Maximin 
contre la criminalisation de l’action syndicale 
(suivi le 17 décembre par un rassemblement  
à Draguignan), rassemblement au Larzac en 
août.
Dès la rentrée, le syndicat a appelé à la mobi-
lisation : le 6 à Marseille contre l’OMC, 3 sep-
tembre devant l’IA et 10 septembre devant la 
préfecture pour l’Éducation.

Maternelle, « grand débat »
La maternelle a occupé le devant de la 
scène : publications et courriers unitaires, ré-
unions publiques, journées « portes ouver-
tes », conférence de presse, audiences ont 
alimenté la campagne « Pas touche à l’école 
maternelle ». Dans le même temps, le 
SNUipp rencontrait l’IA au sujet des psycholo-
gues scolaires après avoir rencontré l’AFPS à 
Cuers le 10 septembre, puis le Recteur le 14 
novembre. Une audience plus générale avait 
déjà permis d’échanger sur les problémati-
ques plus larges. 
Le 4 octobre était marqué par une manifesta-
tion toulonnaise pour l’emploi, les retraites et 
les droits sociaux européens à l’appel de la 
FSU et de la CGT. 
Le « grand débat » sur l’École était alors lan-
cé. Le SNUipp a choisi d’y participer pour 
faire prendre en compte les vrais problèmes 
soulevés par les enseignants.
Lors du CTPD du 29 janvier, le SNUipp est in-
tervenu sur toutes les situations, la direction 
d’école, les classes enfantines, les réseaux 
d’écoles. La carte scolaire a mobilisé : mani-
festation le mercredi 11 février à Toulon et 
grève unitaire le 12 mars. Le SNUipp a été re-
çu par l’IA le 12 février pour échanger sur 
l’AIS, les psychologues, la carte scolaire, le 
grand débat .
A Raffarin qui clamait « Ce n’est pas la rue 
qui gouverne », les élections régionales de fin 
mars rappelaient que « C’est aussi la rue qui 
vote ». Le 3 avril, plus de 2000 personnes 
manifestaient à Toulon pour la construction 
d’une Europe sociale, pour l’emploi, la protec-
tion sociale, les retraites et les services pu-
blics. Le SNUipp n’a pas baissé la garde : 
grève le 25 mai pour l’Éducation, sur fond 
d’espoir constitué par les avancées obtenues 
par les chercheurs et les recalculés de l’UNE-
DIC.
Le SNUipp s’est engagé dans le Collectif pour 
la défense de la Poste et des Services Pu-
blics, pour dénoncer et combattre le démantè-
lement du tissu social en zone rurale : ras-
semblement unitaire le 19 juin 2004 à Brigno-
les, assemblée générale le 7 novembre 2004 
à Aups, rassemblement le 1er juillet 2005 lors 
du démantèlement du bureau de Poste d’Ai-
guines.

Défense de la Sécurité sociale
Le SNUipp a participé aux manifestations du 
5 juin 2004 pour le droit à la santé. Sous cou-
vert de vouloir sauver la sécurité sociale, le 
gouvernement a poursuivi l’offensive com-
mencée avec les retraites afin de démanteler 
le système de protection sociale. L’alibi étant 
de  « responsabiliser les patients », mais en 
oubliant de responsabiliser le patronat et l’É-
tat lui-même (blocage des salaires, détériora-

tion des conditions de travail, etc).

Rentrée 2004
Lors du CTPD (Comité Technique Paritaire 
Départemental) du 7 septembre 2004, le 
SNUipp a dénoncé les problèmes d’effectifs 
chargés, de non remplacements, d’accueil 
des enfants de 2 ans, voire 3 ans, tout en rap-
pelant que le dossier sur la direction d’école 
devait être traité avec des moyens budgétai-
res spécifiques et supplémentaires, permet-
tant d’utiliser la totalité de la dotation en pos-
tes pour la hausse des effectifs et le rattra-
page des retards du Var.
Dès le 8 septembre 2004, le SNUipp a appelé 
à des rassemblements à Toulon et Dragui-
gnan afin de revendiquer des moyens supplé-
mentaires. L’occasion de pointer les lourdes 
menaces qui planent sur l’École : nouvelle loi 
d’orientation, suppression massive de postes, 
utilisation du 49-3 pour décentraliser les TOS 
et rompre
l’unité de l’équipe éducative, tout cela venant 
s’ajouter aux problèmes déjà existants de 
casse de l’AIS et de la maternelle. Pour le 
SNUipp, il est hors de question que l’École 
tourne le dos à l’égalité sociale et accompa-
gne les mutations libérales imposées au pas 
de charge par le gouvernement, notamment 
via la LOLF (Loi Organique relative aux Lois 
de Finances), véritable outil de déréglementa-
tion budgétaire, obligeant l’État à passer 
d’une logique de moyens à une logique d’ob-
jectifs et de résultats, en conformité avec les 
exigences européennes et le pacte de crois-
sance.
Ainsi, le mercredi 6 octobre, le SNUipp appe-
lait à un rassemblement unitaire devant la 
mairie de Toulon pour adresser un «carton 
rouge» au gouvernement et lui signifier que le 
budget 2005 devait être profondément modi-
fié (pour recruter plus, alléger les effectifs, ac-
cueillir tous les 2 ans dont la famille le sou-
haite, assurer tous les remplacements, com-
pléter les RASED, améliorer la situation des 
directeurs). Les cartons rouges varois ont été 
remis au préfet le 24 novembre, à la suite 
d’un rassemblement devant la préfecture à 
Toulon.
Dans ce contexte de tensions, le SNUipp a 
condamné l’intervention de la police au sein 
de l’école maternelle des Adrets le 23 sep-
tembre.
En décembre 2004 une semaine d’action uni-
taire «école en panne» a permis de rappeler 
la demande d’ouverture de vraies négocia-
tions sur la direction d’école.

L’Éducation dans le viseur
Les reculs du ministre en décembre 2004 sur 
certains points du Rapport Thélot 
(réaffirmation des 80 % d’une classe d’âge au 
bac et 50 % de diplômés du supérieur par 
classe d’âge, réintroduction de la culture 
scientifique dans le socle commun, disparition 
du statut d’EPEP pour les écoles) ne trom-
pent personne. L’objectif de ce socle reste 
d’orienter très tôt les élèves les plus en diffi-
culté vers des filières courtes, et de faire pas-
ser à ceux qui iront vers le bac un contrôle 
continu qui peu à peu ne serait un diplôme 
territorial. 
Les 17000 recrutements de PE pour 2005 
n’ont guère fait illusion face aux 27000 dé-
parts en retraite. 
Pour le SNUipp, le recours à la grève était 
donc incontournable : le 20 janvier 2005 (65 
% de grévistes dans nos écoles), dans le ca-

dre unitaire de la fonction publique, afin de re-
vendiquer un autre budget, une autre Loi d’O-
rientation, la défense des services publics, et 
la hausse de nos salaires. 
Les importantes manifestations de lycéens 
ont fait reculer le ministre sur la question du 
Bac, alors que Matignon décrétait l’urgence 
pour accélérer l’ adoption de la Loi.

Préparation de la rentrée 2005
La dotation de 15 postes pour la rentrée 2005 
(la totalité de la dotation académique) laissait 
présager une rentée difficile, face aux retards 
accumulés dans le département et à l’arrivée 
de 300 élèves.
Défendre l’École, mais aussi ses personnels, 
c’est le sens de la pétition nationale lancée 
par le SNUipp en janvier 2005 afin de deman-
der l’ouverture de négociations pour l’aug-
mentation du nombre d’intégration des institu-
teurs dans le corps des PE, le déblocage de 
l’avancement des PE sortis d’IUFM, l’avance-
ment de tous au grand choix, la possibilité 
pour tous d’atteindre l’indice 782, actuel in-
dice du dernier échelon de la hors classe.
La solidarité du syndicat s’est exprimée en di-
rection des sinistrés du Sud-Est de l’Asie, 
mais aussi de notre collègue P. Boubet, de 
Seine St Denis, condamné dans le cadre de
l’exercice de son métier d’enseignant.
Après le succès de la grève du 20 janvier 
(10000 manifestants dans le Var), la mobilisa-
tion sur les salaires, l’emploi, la RTT, les ser-
vices publics, contre la loi d’orientation Fillon, 
et pour le progrès social s’est poursuivie par 
des manifestations unitaires à Toulon et Dra-
guignan le samedi 5 février.
Les 35 fermetures de classes envisagées par 
l’IA pour 30 ouvertures proposées (le SNUipp 
en a demandé 20 de plus) lors du CTPD du 
27 janvier illustraient bien la nécessité de lut-
ter pour la défense du service public d’éduca-
tion. A l’occasion de ce CTPD, le SNUipp a 
rappelé sa revendication de prise en compte 
des classes d’adaptation dans le calcul des 
décharges. 

Salaires, Éducation, Service Public
L’action s’est poursuivie en mars : rassemble-
ments à Toulon et Draguignan le mercredi 2 
mars, grève unitaire Public/Privé le jeudi 10 
mars. Les fédérations de l’Éducation appe-
laient en commun à amplifier notre action 
contre les suppressions de postes, pour l’em-
ploi et les salaires, pour un service public qui 
assure véritablement la réussite de tous, et 
donc l’ouverture de véritables négociations 
pour une autre loi. Alternant journées de grè-
ves et mobilisations en dehors du temps de 
travail, nous étions à nouveau dans la rue le 
samedi 2 avril pour une manifestation régio-
nale à Marseille contre la Loi Fillon et la 
casse du service public d’Éducation. La grève 
du 10 mars et son million de manifestation a 
ébranlé la carapace du gouvernement qui a 
dû rouvrir des négociations salariales et a été 
contraint de céder 0,8% supplémentaire (le 
SNUipp revendiquait +5% pour 2000/2005). 
Ce qui n’était pas négociable l’est devenu 
sous le poids de la rue et de la mobilisation.
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Le referendum sur la constitution
L’action s’est poursuivie sur fond de débat 
sur le traité constitutionnel européen. Le 
SNUipp a condamné et rejeté cette constitu-
tion, considérant que ce texte allait à l’en-
contre d’une Europe de la justice, des droits, 
du plein emploi, du progrès social, d’une Eu-
rope démocratique. Le SNUipp et la FSU ont 
ouvert le débat en proposant deux réunions 
sur ce sujet à Toulon et Draguignan les 19 et 
20 mai. Mais si le referendum du 29 mai 2005 
a clairement montré l’opposition très majori-
taire en France à ce projet de traité, les ré-
ponses du gouvernement ne sont pas à la 
hauteur des attentes exprimées : la précarité, 
la réduction des droits sociaux et les attaques 
contre les Services Publics sont toujours à 
l’ordre du jour.
Malgré les fortes mobilisations, les revers 
électoraux, la censure de la Loi Fillon par le 
Conseil Constitutionnel, les enquêtes d’opi-
nion toujours plus défavorables, les réformes 
s’enchaînent, de la Loi d’Orientation au lundi 
de Pentecôte (qui poussera le SNUipp a ap-
peler les personnel à la grève), en passant 
par les réponses insuffisantes sur la direction 
d’école ou encore le projet de décret sur le fi-
nancement des écoles privées.

Rentrée 2005
Cette période a été marquée par des reculs 
gouvernementaux et par l’expression mas-
sive de la volonté d’imposer d’autre choix. A 
cela, Villepin répond : CNE, suppressions de 
milliers de chômeurs des listes ANPE, Loi Fil-
lon, cadeau à l’école privée, etc.
Concernant l’Éducation, le CTPD du 6 sep-
tembre 2005 confirmait nos craintes et justi-
fiait le rassemblement du mercredi 7 septem-
bre devant l’IA (8 fermetures après la rentrée, 
du jamais vu). Cette rentrée est bien mar-
quée par l’insuffisance des créations de pos-
tes et la volonté d’imposer la Loi Fillon, pour-
tant rejetée par l’ensemble de la communauté 
éducative. Et la préparation du Budget 2006 
s’est faite sur la base de nouvelles suppres-
sions.

Unitaire et interpro le 4 octobre
L'annonce d'une journée nationale d'action le 
4 octobre 2005, public/privé, retraités et chô-
meurs, correspondait au souci que le SNUipp 
a maintes fois exprimé de contribuer à cons-
truire un puissant mouvement revendicatif vi-
sant à mettre en échec une politique de ré-
gressions sociales et faire avancer des alter-
natives positives en matière d'emploi, de sa-
laires, de retraites, de droits, de service pu-
blic et d'éducation.
Malheureusement, il a été difficile de donner 
une suite unitaire rapide à cette action, la ma-
nifestation nationale pour les services publics 
organisée le samedi 19 novembre mobilisant 
bien en deçà du 4 octobre.
Durant cette période, le SNUipp a manifesté 
son soutien aux marins de la SNCM ainsi 
qu’aux salariés de la RTM, en lutte pour la 
défense du service public. Le soutien du 
SNUipp Var a aussi été transmis aux ensei-
gnants précaires qui campaient devant le rec-
torat pour dénoncer la précarité de leur situa-
tion.

Le 19 octobre 2005, le SNUipp a rencontré la 
Fédération des Œuvres Laïques du Var au 
sujet du projet éducatif de la Ligue de l’Ensei-
gnement.  Nos organisations se sont retrou-
vées le 4 novembre pour une conférence de 

presse consacrée aux associations complé-
mentaires, mises en danger par le projet de 
suppression de 800 postes de « mis à dispo-
sition ». Chaque année, le SNUipp participe à 
l’organisation des Semaines d’Éducation 
Contre le racisme, dans le cadre du Carrefour 
Laïque.
En pleine campagne d’élections paritaires, le 
SNUipp a proposé un débat le mercredi 16 
novembre autour du film «Tous les enfants 
ont droit… », qui donne la parole à des 
enseignants, élèves, parents, chercheurs. 

Victoire aux élections 2005
En décembre 2005, la profession confirmait 
sa confiance dans le SNUipp, l’incitant à 
poursuivre son travail pour la défense de tous 
les enseignants et de l’école publique. L’an-
nonce d’une «dotation zéro» pour la rentrée 
2006 sonne alors comme une provocation. 
Fait unique, le recteur transfère 12 postes
des Alpes Maritimes vers le Var qui devra 
faire face à un afflux de 98 élèves supplé-
mentaires en septembre 2006. Le SNUipp et 
les autres syndicats FSU de l’académie lan-
cent alors une campagne de carte pétition 
adressées au recteur et au ministre pour dé-
clarer l’état d’urgence pour l’Ecole. Le CTPD 
et le CDEN n’ont pas démenti les inquiétudes 
exprimées : 38 fermetures et 36 ouvertures. 

Dans le même temps la FSU du Var a inter-
pellé le Préfet concernant les enfants 
(scolarisés à Fréjus) de Yusuf Aksoy, sans 
papier kurde menacé d’expulsion. La mobili-
sation a payé, et la reconduite à la frontière 
est suspendue pour l’instant. Même mobilisa-
tion autour de N’Gamet Silla, lycéenne de 
Six-Fours menacée d’expulsion. Le SNUipp 
est membre du Réseau Éducation Sans 
Frontières. Ce réseau doit être structuré au 
niveau départemental. Le syndicat y prendra 
toute sa place. 

Salaires et CPE
Suite à la négociation du 13 janvier sur les 
salaires, les fédérations de fonctionnaires, 
dénonçant l’insuffisance des 0,5 % d’aug-
mentation proposée par le gouvernement à 
compter du 1er juillet prochain, appelaient à 
une journée d’action le 19 janvier 2006, suivie 
d’une journée de grève le jeudi 2 février. Si 
ces actions étaient tout à fait justifiées, leur 
prolongement a été éclipsé
par le mouvement contre le CPE et la précari-
té : manifestations unitaires le mardi 7 février, 
le mardi 7 mars, le samedi 18 mars, grève le 
jeudi 16 mars, manifestation le samedi 18 
mars, grèves le 28 mars et le 4 avril. Deux 
mois d’une lutte exemplaire, alternant mani-
festations et grèves, qui a poussé Villepin a 
retirer le CPE.

Les sujets de mobilisation ne manquent pas. 
La baisse du nombre de places aux concours 
de recrutement pour notre académie en est 
un exemple flagrant. L’urgence est toujours à 
rassembler toute la profession et, au-delà, les 
parents d’élèves, l’opinion publique…pour 
d’autres choix pour l’école, la fonction publi-
que, la politique économique et sociale.

Gros plan sur quelques points

Sections locales
Lors de chaque rentrée, des Assemblées Gé-
nérales des sections locales ont été tenues à 
travers tout le département. Bien qu’elles per-
mettent de faire le point sur l’actualité de l’été 
passé, sur la rentrée, et notamment sur la 
carte scolaire, ces AG ne réunissent que 
quelques militants. Il est pourtant indispensa-
ble d’offrir aux syndiqués et aux autres collè-
gues un espace de rencontre dès les pre-
miers jours de l’année scolaire. Au cours de 
ces trois années scolaires, des réunions de 
sections locales ont permis d’aborder des su-
jets généraux comme des sujets plus locaux.
Le SNUipp doit tout faire pour renforcer l’acti-
vité des sections locales, véritables maillons 
de la vie syndicale que nous entendons cons-
truire sur le terrain, au plus près des collè-
gues. 

Expression du syndicat
Depuis le dernier congrès, 43 bulletins ont 
été publiés. Envoyés à chaque adhérent, ces 
bulletins mensuels sont aussi adressés à tou-
tes les écoles varoises. Notre presse dépar-
tementale permet d’informer et de rendre 
compte des initiatives syndicales. Le routage 
de la presse mobilise bon nombre de mili-
tants, actifs comme retraités pour la prépara-
tion des bandes de routage et la mise sous 
pli. Le bulletin de juin 2005 a marqué un mo-
ment fort de notre presse syndicale avec le 
passage de témoin au niveau de la direction 
de la publication, Gilberte Mandon, après 
treize années de travail exemplaire, transmet-
tant le témoin à André Touvier.
Le site internet du SNUipp Var est régulière-
ment mis à jour. Il permet d’afficher rapide-
ment des informations pratiques, des commu-
niqués, des documents syndicaux.
Des mails sont envoyés dans les écoles par 
la section départementale. Cet outil de 
communication est pratique, rapide et gratuit, 
mais l’impact sur les collègues reste inégal, 
entre l’école qui imprime et affiche ou fait 
circuler l’information, et l’école où le mail 
s’arrête aux portes du bureau. Nous 
dénonçons l’envoi des circulaires de l’IA aux 
écoles uniquement par mails. C’est pourquoi 
le SNUipp Var a envoyé une circulaire 
«papier» chaque fois que cela a été possible 
pour annoncer les mobilisations, grèves et 
manifestations.

Formation des militants
La formation des militants restent une préoc-
cupation constante. Des stages ont permis 
d’approfondir la réflexion collective sur le syn-
dicalisme, l’École, les services publics 
(«militer aujourd’hui au SNUipp» en janvier 
2005 au Luc, ou stage AIS à La Garde en fé-
vrier 2006).
Des sessions de formations ont aussi été mi-
ses en place pour les délégués du personnel 
du syndicat.

Université d’Automne
En 2004 et 2005, le Var a accueilli 
l’Université d’Automne du SNUipp à La 
Londe. L’occasion d’échanger et de 
confronter les réflexions de 400 collègues et 
chercheurs venus de tout le pays. L’occasion 
aussi de mobiliser une équipe militante 
varoise importante afin de contribuer à la 
réussite de cette initiative.
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Syndicalisation
Syndiquer nos collègues, c’est faire un pas 
déterminant vers la responsabilisation collec-
tive, c’est aussi nous donner les moyens fi-
nanciers de répondre à la confiance qui nous 
est accordée.  La syndicalisation mérite une 
prise en compte de tout le syndicat.

Réunions syndicales
Des réunions d’information syndicale sur le 
temps de travail ont été organisées dans tout 
le département, permettant de réunir près 
d’un millier de collègues lors de chaque série 
de réunions, autour de thème généraux ou 
spécifiques. Des réunions «généralistes», 
mais aussi thématiques, comme à Dragui-
gnan (2 avril 2005) sur la maternelle, en pré-
sence de Bernadette Groison secrétaire na-
tionale du syndicat, ou à La Garde sur les 
pédagogies individualisée et collective avec 
Frédéric Saujat, maître de conférence.
Pour autant, seulement la moitié des adhé-
rents participent à ces réunions.
Le SNUipp a organisé aussi des réunions 
spécifiques en dehors du temps de travail, 
consacrées à l’enseignement à l’étranger (à 
chaque fois en présence d’un responsable 
national du syndicat), la direction et le fonc-
tionnement de l’école, la réorganisation des 
RASED (1er mars 2005), les titulaires mobi-
les (23 novembre 2005), les T1, les rééduca-
teurs, les listes complémentaires... Une as-
semblée générale unitaire sur le thème des 
frais de déplacements s’est tenue le mercre-
di 25 janvier à Toulon, suivie d’une audience 
auprès de l’IA.

Consultation
En décembre 2003, les adhérents du 
SNUipp étaient consultés au sujet de l’orien-
tation de la FSU.
En octobre 2004, à la suite du congrès natio-
nal de Seignosse, tous les adhérents ont été 
consultés au sujet des contributions de ten-
dances (6 contributions nationales). Les 
contributions des tendances varoises Unité 
Action et Émancipation ont été envoyées à 
tous les adhérents. Sur 1034 inscrits, 364 
syndiqués se sont exprimé (+ 40 votants) : 
78.2% Unité Action, 10.4% Émancipation, 
5.8% École Émancipée, 3% Ensemble, 1.8% 
Front Unique, 0.6% PRSI.
En mai 2006, le SNUipp a consulté la profes-
sion concernant le protocole d’accord sur la 
direction d’école.

Dossiers spécifiques
Afin de travailler plus finement certains dos-
siers, le SNUipp réunit des commissions in-
ternes. La commission « maternelle » s’est 
réunie par deux fois. 

Enseignement spécialisé
L’enseignement spécialisé est en première 
ligne des attaques gouvernementales. Il s’a-
git pour le SNUipp de faire mesurer par toute 
la profession les dangers de la casse de 
l’AIS, en s’appuyant notamment sur la Loi de 
février 2005.
La commission AIS a été relancée à la suite 
du stage de formation syndicale organisé en 
février 2006 avec la participation de Michèle 
Frémont, secrétaire nationale du SNUipp. 
Sur l’AIS, le SNUipp a réuni un Conseil Syn-
dical spécifique, ouvert à tous les adhérents, 

le 26 novembre 2005, en présence d’Emma-
nuel Guichardaz, secrétaire national du syn-
dicat en charge du spécialisé. L’occasion de 
débattre sur le Loi de février 2005 et de la 
nécessaire réponse syndicale.

Instances syndicales
Le Bureau Départemental se réunit tous les 
mardis. Le Conseil Syndical  se réunit régu-
lièrement. Le 7 avril 2005, il a élu à l’unani-
mité un nouveau bureau composé de Paul 
Maurel (secrétaire général), Gaby Gabelli 
(secrétaire général adjoint), Emmanuel Trigo 
(nouveau secrétaire général adjoint), Gil-
berte Mandon (trésorière), Bruno Suzanna 
(nouveau trésorier adjoint), Dominique Amet, 
Nathalie Carena, Sylvie Covelli, David Gi-
raud, Marie-Pierre Lavie, André Touvier, Cé-
dric Turco. La bonne santé d’une organisa-
tion se traduit par le renouvellement de ses 
militants et de ses élus. Le SNUipp fait le 
choix d’allier la jeunesse et l’expérience. La 
nouvelle délégation du SNUipp à la CAPD 
en est la traduction concrète. Afin de prépa-
rer au mieux cette échéance, le Conseil Syn-
dical du SNUipp du Var a élu à l’unanimité le 
29 juin 2005 un nouveau bureau départe-
mental composé d’Emmanuel Trigo 
(secrétaire général), Cédric Turco (secrétaire 
général adjoint), Paul Maurel (secrétaire gé-
néral adjoint), Bruno Suzanna (trésorier), 
David Giraud (trésorier adjoint), Dominique 
Amet, Sylvie Covelli, Sylvie Bourelly, Marie-
Pierre Lavie, Monique Martinez, André Tou-
vier.

IUFM
Pour les concours 2004 et 2005, le SNUipp 
a tenu des permanences téléphoniques afin 
d’informer les nouveaux collègues des résul-
tats. Des tracts ont été distribués lors des ré-
unions de rentrée sur les deux sites IUFM 
varois. Chaque semaine, le SNUipp tient des 
permanences dans les locaux de Dragui-
gnan et de La Seyne : un moment important 
pour les étudiants et stagiaires qui ont l’oc-
casion d’un premier contact avec le SNUipp, 
mais aussi bien souvent avec le syndica-
lisme, tout en répondant à leurs attentes. 
Des brochures spécifiques nationales et dé-
partementales sont régulièrement distri-
buées, des réunions d’information sont orga-
nisées (formation, mouvement, AIS…), des 
pétitions signées (nombre de postes aux 
concours, organisation des épreuves dans le 
Var et les Alpes Maritimes, ouverture du 
CRD de La Seyne).
Au Conseil Scientifique et Pédagogique de 
l’IUFM, les deux élus du SNUipp du Var ont 
démissionné en mars 2006 en solidarité du 
président du CSP, démissionnaire, et sou-
haitant par son geste dénoncer le climat dé-
létère au sein de l’instance entre les person-
nels et le directeur de l’IUFM. Un représen-
tant du SNUipp du Var siège à chaque 
Conseil d’Administration de l’IUFM. Cepen-
dant, le lien avec les formateurs restent à 
renforcer, notamment au niveau de ceux qui 
sont syndiqués au SNUipp, afin d’approfon-
dir notre réflexion syndicale sur la formation, 
les enjeux sur notre profession, les revendi-
cations que nous portons

Représentativité
Les élections paritaires de décembre 2005 

ont confirmé la première place du SNUipp 
dans le Var (69 % de votants) : 51,61 % des 
suffrages (+ 0,66 %) pour notre syndicat, soit 
6 élu-e-s sur 10 à la CAPD. Nos collègues 
ont, par leur vote, refusé la division et l’affai-
blissement qui en découle. La profession 
confirme son soutien à notre conception du 
rôle du syndicat : rassembler, débattre, infor-
mer, innover, écouter, agir, créer, avancer, 
défendre... C’est ce que nous essayons de 
pratiquer au quotidien. Avoir des élus repré-
sentatifs qui contestent à l’administration sa 
toute puissance au nom de l’intérêt collectif 
est sans doute une des meilleures réponses 
à une gestion des «ressources humaines » 
que prétendent imposer les technocrates, 
guidés par la préoccupation des redéploie-
ments et de la réduction des coûts. A l’IUFM, 
le SNUipp a reçu un soutien massif des étu-
diants et stagiaires : 70,3% des voix en 2004 
(4 sièges FSU sur 5), 70,26 % en 2005 (4 
sièges sur 5). Au niveau des PEGC, les 
élections 2005 ont permis là aussi de confir-
mer la première place du SNUipp, qui obtient 
50,8 % des suffrages et 3 élus sur 5 à la CA-
PA des PEGC de l’académie de Nice.

Dans toutes les commissions
Depuis le dernier congrès, de nombreuses 
commissions se sont tenues (CAPD, CTPD, 
CDEN, etc). Le SNUipp y a siégé chaque 
fois en préparant, en intervenant, et en ren-
dant compte des travaux, soit par courriers 
individuels aux collègues concernés soit au 
travers de sa presse départementale. 
En 2004, le SNUipp a obtenu la création à 
Toulon d’une commission d’attribution des 
logements de fonction. Des mois et des mois 
d’intervention pour faire
avancer la transparence et l’équité. 
Le SNUipp a rencontré les IEN nouvellement 
nommés dans le Var. L’occasion de présen-
ter le syndicat et de faire le point sur la situa-
tion des circonscriptions (carte scolaire, 
TRS, animations pédagogiques, gestion des 
TM, RASED, etc). Des audiences avec l’IA 
ont aussi permis d’échanger nos points de 
vue sur certains dossiers.
Le SNUipp a poursuivi son travail concer-
nant l’augmentation de l’IRL : + 2,98 % pour 
2004, + 4% en 2005. 
Le SNUipp a obtenu la refonte de la grille de 
notation départementale à partir de l’année 
2006/2007. Actuellement, des groupes de 
travail se tiennent entre l’IA et les élus du 
personnel afin de mettre en place des nou-
velles quotités de travail à temps partiel pour 
les personnels des écoles varoises.

Au féminin
L’objectif du SNUipp est que les femmes 
soient représentées dasn ses instances à la 
hauteur de ce qu’elle représentent dans la 
profession ou chez les syndiqués (plus de 
70%). C’est loin d’être le cas actuellement. 
Un effort considérable est nécessaire.

Retraités
Chaque année, le SNUipp a organisé un pot 
de l’amitié en juin à l’attention des futurs re-
traités. Les syndiqués retraités poursuivent 
pour certains d’entre eux leur engagement 
militant en donnant un coup de main essen-
tiel dans les travaux militants. L’organisation 
des retraités syndiqués doit être une des 
préoccupations du syndicat.

5DSSRUW�G·DFWLYLWp�GX�618LSS�GX�9DU������� ������VXLWH� 9RWp�j�O·XQDQLPLWp



Page 10 - SNUipp-FSU Var - Juillet 2006 - N°167

3RXU�OD�UpXVVLWH�VFRODLUH��OD�VFRODULVDWLRQ�GqV���DQV�HQ�PDWHUQHOOH
• Le taux national de scolarisation des 2 ans est tombé de 35,5% il y a 10 ans à 
26,1% c'est-à-dire plus bas qu'il y a 30 ans (26,6%).
• Dans le Var, ce taux qui plafonnait autour des 10% ces dernières années a 
aussi chuté et de trop nombreux élèves de 3 ans n'ont pas trouvé de places à 
l'École Maternelle.

Le congrès du Var du SNUipp réuni le 10 Juin 2006 au Pradet tient à réaffirmer
1 . son attachement à la scolarisation dès l’âge de 2 ans pour les familles qui le 
souhaitent
2 . sa détermination à agir pour que dans le Var on accueille plus d’enfants de 
2 ans
et, en même temps, on améliore les conditions de cet accueil sur les plans des 
moyens

- humains (enseignants, ATSEM…) et donc de leur formation. Cela 
passe notamment par une sensible réduction des effectifs par classe.

- matériels (pédagogique, mobilier adapté…)
- de l’architecture

• Le Congrès tient à rappeler que contre tous les propos visant à remettre le 
droit à la scolarisation dès l’âge de 2 ans inscrit dans la Loi d’Orientation de 
1989, il existe plusieurs études du Ministère de l’Éducation Nationale prouvant 
que « plus un enfant est scolarisé tôt et longtemps et mieux il réussit sa 
scolarité ultérieure »[1]. 

• Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et donc en donnant les moyens 
nécessaires dès l’École Maternelle, le Congrès inscrit pleinement son action 
dans la lutte pour la réussite de tous les élèves.
[1] Références des études du Ministère de l’Éducation Nationale
http://83.snuipp.fr/chiffres/textes2ans.htm
http://83.snuipp.fr/maternelle/maternelle.htm

/HV�PRWLRQV�DGRSWpHV�SDU�OH�&RQJUqV
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• L’Académie de Nice et en particulier le département du Var, sont 
parmi les départements de France les plus touchés par le 
chômage, la précarité, les bas salaires[1]. Le Ministère lui-même 
publie le lien entre origine sociale et réussite scolaire[2] : « La 
réussite des élèves, quelles que soient les évaluations, est en 
grande partie liée à leur origine sociale ».

• En même temps qu‘elle cumule les difficultés sociales, 
l’Académie de Nice avec un P/E de 5,15% (nombre de postes 
d’enseignants pour 100 élèves dans le premier degré), se trouve 
en dessous de la moyenne nationale qui est de 5,34% en 
Métropole[3].

• Dans la « Géographie de l’École », le Ministère confirme 
pourtant : « Les conditions d’accueil des élèves et leur 
amélioration, favorables à la réussite scolaire des enfants, se 
mesurent non seulement au travers des taux d'encadrement et des 
tailles de classes (indicateurs 17 et 18), mais aussi par la taille 
même des établissements qu'ils fréquentent »[4].

• Le HCéé (Haut Conseil de l’Évaluation de l’École) a publié son 
premier avis[5] sur la question des effectifs par classe dans lequel il 
indique que l’effet positif de la réduction des effectifs par classe sur 
les progrès des élèves ne se produit que si l’on procède à une forte 
réduction de la taille des classes. 

• Des études scientifiques[6] établissent de manière irréfutable trois 
faits cruciaux.
- Premièrement, la réduction de la taille des effectifs scolaires dans 
les premières années d'enseignement est bel et bien un facteur 
crucial de réussite scolaire, toutes choses étant égales par ailleurs.

- Deuxièmement, les effets d'une réduction initiale de la taille des 
classes sont durables et semblent même augmenter au fil des 
années d'étude.
- Enfin, troisièmement, les deux études s'accordent sur le fait que 
la réduction de la taille des classes permet de réduire 
considérablement les écarts entre enfants de différentes origines 
sociales.
Dans la perspective d'une volonté de démocratiser l'enseignement 
ce résultat est évidemment d'une importance extrême. 

• L’OCDE commentant l’Avis du HCéé précise[7] : « Il ne peut y 
avoir de résultats significatifs que si la taille des classes passe très 
nettement sous la barre des 20 élèves. De telles mesures seraient 
coûteuses : 300 millions de francs par an pour ramener les classes 
primaires à 18 élèves dans l’ensemble du système éducatif 
français ».

• C’est pourquoi, considérant que l’Éducation n’est pas un coût 
mais un investissement pour l’avenir des jeunes et du pays, le 
Congrès du Var du SNUipp exige un abaissement significatif des 
effectifs par classe, de la Maternelle à l’université, pour donner à 
tous les élèves les conditions de travail qu’ils méritent et toutes les 
chances de réussite scolaire. 

http://83.snuipp.fr/chiffres/tailleclasses1.htm 
[1] Ministère de l’Éducation Nationale – « Géographie de l’École » - Édition 
2005 – Chapitre 4 – Pages 16 et 17
[2] Même source – Chapitre 27 – Page 74
[3] Même source – Chapitre 15 – Page 46
[4] Même source – Chapitre 12 – Page 34 - ftp://trf.education.gouv.fr/pub/
edutel/dpd/geo9/12.pdf
[5] L'effet de la réduction de la taille des classes sur les progrès des élèves -
L'avis du HCéé (mars 2001) - http://www.ecoledemocratique.org/article.
php3?id_article=89
[6] Enquêtes Star et Blatchford - http://83.snuipp.fr/chiffres/tailleclasses1.htm
Etude de Thomas Piketty - http://83.snuipp.fr/chiffres/piketty2004.pdf
[7] http://www.observateurocde.org/news/printpage.php/aid/336/
La_taille_des_classes_sur_la_sellette.html

3RXU�XQH�pGXFDWLRQ�YUDLPHQW�SULRULWDLUH
Alors que pour réussir dans sa vie 
personnelle et  professionnelle, il faut 
maîtriser des connaissances variées, les 
élèves et notamment ceux en difficulté 
n’auront plus droit à tous les enseignements. 
Beaucoup devront se contenter du socle 
commun excluant des disciplines comme 
l’EPS, la technologie, ou les enseignements 
artistiques. Les élèves les plus en difficulté 
seraient progressivement sortis du collège de 
manière prématurée. C’est cette école à 
plusieurs vitesses que met en place le 
dispositif «ambition réussite» en cherchant à  
s’associer les compétences des 
professionnels légitimement motivés par 
l’idée que l’on ne peut rester sans rien faire.
Les « réseaux Ambition Réussite
»  expérimentent dans les établissements 
EP1 le renoncement à la démocratisation du 
système éducatif en créant une école au 
rabais pour les enfants des milieux 
populaires.

Le SNUipp refuse le redéploiement et 
revendique un accroissement massif des 
moyens d’enseignements pour les élèves 
des zones d’éducation prioritaire avec une 
réduction systématique des effectifs, la 
scolarisation dès 2 ans, la possibilité de créer 
des groupes de besoins, la mise en place de 
temps de concertation, la participation de 
chercheurs aux travaux des équipes 
pédagogiques.
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$YHQLU�GH�OD�)68
Le Congrès du SNUipp / FSU du Var réuni 
le 10 juin 2006 au Pradet se félicite de la 
place occupée par la FSU et du rôle qu’elle 
joue depuis sa création dans le paysage 
syndical et dans le mouvement social.
Cela s’est traduit notamment dans la 
recherche de l’unité syndicale dans l’action 
en 1995, en 2003 comme bien sûr en 2006. 

Pour autant, les attaques menées par le 
patronat et le gouvernement contre l’école, 
les services publics et les droits sociaux en 
général, nécessitent plus que jamais le 
rassemblement dans l’action de toutes les 
forces qui luttent pour plus de justice 
sociale.

C’est pourquoi il ne saurait être question 
d’aggraver la division syndicale par la 
création d’une nouvelle confédération sous 
quelque forme que ce soit. 

Ce dont le mouvement social a plus que 
jamais besoin pour peser efficacement 
dans le rapport de forces, c’est d’une 
réunification du mouvement syndical bâtie 
sur des objectifs de transformation sociale, 
comme précisé dans les statuts de la FSU 
(article 4) : “Persuadée... que la défense de 
l’université et de son personnel est 
inséparable de l’action générale de la 
classe ouvrière, la Fédération travaille à la 
réunification du mouvement syndical dans 
une centrale organisée démocratiquement 
et indépendante de tous les 
gouvernements et de toutes les 

organisations politiques, philosophiques ou 
religieuses.” 

Les dernières luttes ont montré que c’est 
avec la CGT que nous avions le plus de 
convergences de luttes. 
Si tous les syndicats sont concernés, l’axe 
des syndicats de la FSU et de la CGT dans 
les luttes est un élément incontournable de 
la réunification du mouvement syndical.
Notre objectif reste celui d’un syndicalisme 
de lutte, de masse et de transformation 
sociale.

Le débat sur les enjeux et l’avenir du 
syndicalisme en France doit être le plus 
large possible : dans nos syndicats, dans 
l’ensemble des syndicats, mais aussi avec 
toute la profession.

'LUHFWLRQ� HW� IRQFWLRQQHPHQW� GH�O·eFROH
Après avoir consulté la profession, le SNUipp n’a pas signé le 
protocole proposé par le ministère.
Ces mesures ne sont assorties d’aucune création de postes 
et remettent en cause la formation continue et initiale. De
plus, le recrutement d’un Emploi de Vie Scolaire renforce la 
précarité et ne correspond pas aux besoins de personnels 
aux fonctions pérennes et qualifiées. Le SNUipp condamne et 
refuse la précarité du statut des EVS et demande la 
transformation des EVS en emploi de personnels aux 
fonctions pérennes et qualifiées. Le SNUipp apporte un 
soutien actif aux collègues qui refuseront la cogestion de la 
précarité dans leur école.

Au fil des mois et des réformes, la volonté d’impliquer les 
directions d’écoles dans de nouvelles missions s’est 
développée (Plan Borlo, Ambition Réussite, recrutement 
d’EVS, etc). La poursuite de l’action implique que l’ensemble 
de la profession se saisisse du problème de la direction 
d’école, en l’articulant avec les perspectives de 
transformation de l’école (temps de concertation, rôle du 
conseil des maîtres, plus de maîtres que de classes…). 

Le SNUipp s'oppose à la mise en place de la loi Fillon par 
l'application des PPRE. Il maintient le mot d’ordre de grève 
administrative et décide de poursuivre les actions et les 
interventions sur le dossier pour faire entendre les exigences 
de la profession. Il demande des postes statutaires pour 
améliorer le fonctionnement de l'École.
Le SNUipp continue de revendiquer :
- des seuils de décharge améliorés pour toutes les écoles.
- Des augmentations indiciaires. 

Une salle attentive. Ci-dessus, la délégation 
de la section locale du SNUipp Hyères.

Gilberte MANDON et Bruno SUZANNA 
ont présenté le bilan financier de ces trois 

dernières années.

Maryvonne GUIGONNET, 
Secrétaire Départementale

du SNES-FSU .

Michel FORTUNA, 
Secrétaire Général
de la FSU du VAR

Paul MAUREL, Emmanuel TRIGO, Monique MARTINEZ 
ont lancé les débats autour du rapport d’activité 

2003/2006.

Le congrès dans la presse.
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