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Les textes rien que les 
textes... Dès le 2 Novembre 
dans la tribune publiée dans 
Libération, le Ministre 
changeait de ton et entamait 
un virage serré sur la Lecture. 
Du bout des lèvres il déclarait 
qu’il n’avait pas été bien 
compris et qu’il 
réprouvait  « ceux qui 
chercheraient à monter les 
parents contre les 
enseignants », qu’il 
demandait le respect des 
textes , rien que les textes. 
On arriverait presque à 
apprécier cette franchise qui 
transpire à chaque ligne ! 
Presque, car on ne se fait 
aucune illusion sur la 
sincérité des propos ! C’est 
un premier recul dicté par la 
nécessité d’apaiser le climat. 
Il cherche à sortir d’une 
polémique à laquelle il a 
largement contribué et dont 
l’école se serait bien passée. 
Défiance envers l’école et 
autoritarisme desservent 
l’intérêt des élèves.Il se 
retrouve isolé et simplement 
accompagné d’amitiés bien 
encombrantes comme SOS-
Education ! 
Dans cette même tribune, il a 
tente de se placer au-dessus 
de la mêlée, après des 
semaines de « populisme » 
avec du bon sens et des mots 
« qui causent à tout le 
monde » ! 
Une chose est sûre : jamais il 
n’aurait été contraint à un 
exercice si déchirant s’il 

n’avait pas été confronté à 
une réaction si ample, 
unitaire et soudée de l’École 
et de ses personnels, tous 
niveaux de responsabilité 
confondus . 
Même un rapport de 
l’inspection générale remet 
en question les propos du 
Ministre et condamne  les 
diatribes de certains sur 
l’École publique et les 
incitations à la délation. Ce 
rapport propose de faire 
porter l’effort d’explication et 
de formation prioritairement 
du côté de la compréhension 
et d’aider les enseignants à 
retrouver de la sérénité. 
Le SNUipp se félicite que les 
différentes initiatives prises 
contribuent au rétablissement 
d’un climat de confiance 
nécessaire à la réussite de 
tous les élèves. 
Il n’est pourtant pas question 
de faire comme s’il ne s’était 
rien passé. 
La direction d’école, la carte 
scolaire qui se profile, vont 
faire l’actualité des semaines 
à venir. 
L’École a besoin d’une 
profession plus rassemblée 
encore. Il y va de l’intérêt des 
élèves ! 
Le SNUipp-FSU du Var veut 
y contribuer. Participez 
activement à cette lutte en 
vous syndiquant sans tarder. 
              
 

 
Monique Martinez, 
Élue du personnel 
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           Le SNUipp et le Sgen se sont 
rencontrés le 11 octobre. Ils ont 
constaté que le protocole d’accord sur la 
direction d’école, qu’ils n’ont pas signé, 
n’a aucunement réglé les questions du 
fonctionnement et de la 
direction des écoles.  
           D’ailleurs, le ministre 
Gilles de Robien propose aux 
s ynd i c a t s  d ’ ouv r i r  des 
discussions sur la fonction du 
directeur d’école, le statut de 
directeur et le fonctionnement 
de l’école (lire ci-contre). Le 
Sgen-CFDT et le SNUipp-FSU 
ont décidé de s’adresser au ministre 
pour lui demander de préciser ses 
objectifs en matière de direction et de 
fonctionnement d’école. Par ailleurs ils 
souhaitent obtenir des précisions sur le 
calendrier et l’engagement budgétaire. 
Ils rappellent l’urgence de répondre à la 
demande de temps de décharge et de 
reconnaissance de la fonction. 
           Le SNUipp et le Sgen appellent 

les collègues à poursuivre le blocage 
administratif. Le blocage de l’enquête 
lourde est bien suivi, notamment dans le 
Var avec plus de 50 % d’enquêtes 
bloquées. Dans la circonscription de La 

Seyne, par exemple, 20 
enquêtes sur 22 écoles ont été 
bloquées. 
            Le SNUipp réaffirme son 
exigence de prise en compte 
de la réalité des besoins : du 
temps supplémentaire pour 
toutes les écoles, des emplois 
administratifs stables, des 
a ides  maté r ie l l es ,  une 

redéfinition et un allègement des tâches 
de direction, une réelle revalorisation 
indiciaire. 
            Le Sgen et le SNUipp dénoncent 
fermement les pressions et menaces qui 
ont eu lieu dans certains départments. 
D’ores et déjà, ils appellent les 
collègues à maintenir la pression et 
poursuivre le blocage. 
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Suite au maintien de notre pression, le ministre veut ouvrir une 
phase de discussion. C’est (mal) reparti. 
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�Quelle analyse des causes des 

vacances de postes ? 
�Comment développer des logiques 

de réseau (entre écoles, entre 
écoles et collèges) ? 

�Comment permettre à une école 
(ou plusieurs écoles) de constituer 
un établissement du 1er degré ? 
Quelles conséquences pour le 
directeur ? 
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�Quelles conditions de travail ? 

Quels domaines pour l’assistance ? 
�Quelles relations avec l’équipe 

enseignante ? Avec l’IEN, avec 
l’équipe de circonscription ? 

�Quelle formation pour les 
directeurs ? 
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�  faudrait-il un corps de directeur 

d’école ? Pourquoi ? 
�  pour toutes les écoles ou les plus 

importantes ? 
�Quel régime indemnitaire 

spécifique aux directeurs d’école ? 

 

Plus de 50 % 
de blocage 

des enquêtes 
lourdes  

dans le Var 
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Invités le 16 novembre au ministère, le SNUipp et 
le Sgen ont fait savoir que le préalable à toute 
discussion sereine autour de la direction d’école 
nécessitait de lever toutes les menaces de 
sanctions qui pèsent sur les écoles qui participent 
au blocage administratif.  
Dans le Var, le SNUipp a proposé une AG sur le 
thème de la direction et du fonctionnement de 
l’École le 17 novembre. Le 22 novembre, le 
SNUipp et le Sgen ont appelé à un rassemblement 
devant le ministère. 
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Une délégation du SNUipp a été reçue le 13 novembre. 
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Le SNUipp a exprimé sa satisfaction de voir le dispositif 
d’indemnisation maintenu en l’état. Selon l’IA, des modifications 
interviendront dans les modalités de versement pour l’année 
2007/2008. Elles feront l’objet de discussions avant le 
Mouvement 2007. 
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Le syndicat a dénoncé les suppressions d’heures de synthèse 
(- 30 %) alors que les tâches de travail s’alourdissent : PPS, 
PPRE, projets divers, etc. Pour le SNUipp, le rétablissement de 
la dotation horaire en SEGPA est une nécessité. Selon l’IA, les 
moyens  sont maintenus depuis 5 ans et ont tous été 
distribués. 
Le SNUipp est intervenu concernant l’interdiction d’utiliser des 
machines dangereuses dans les ateliers. Les élèves de section 
Bâtiment/gros œuvre ne peuvent plus utiliser de marteau 
piqueur, par exemple. D’après l’IA, le Directeur du Travail et de 
l’Emploi a refusé les demandes de dérogation. Cela pose un 
problème de responsabilité, et les machines ne peuvent donc 
servir qu’aux démonstrations. Le SNUipp a pointé une 
contradiction de plus à l’actif du ministère et du gouvernement, 
à l’heure du battage médiatique autour de 
l’apprentissage junior... 
L’IA a informé le syndicat de sa volonté 
de fermer deux structures : Peiresc et 
l’Estérel. 
Aux questions du SNUipp sur les indemnités 
de remplacement des personnels du 1er 
degré effectuant des remplacements en 
SEGPA, l’IA a partagé la lecture ambiguë du 
texte, qui parle d’indemnisation en cas de 
remplacements longs mais sans en 
préciser la durée. Un approfondissement 
s’avère nécessaire.  
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Les collègues en surnombre sont provisoirement affectés 
dans des écoles susceptibles d’en avoir le plus besoin, afin 
d’éviter les déplacements de personnels. Les postes sont 
étiquetés ZIL, de façon à pouvoir dédommager les collègues 
appelés à sortir quand même de l’école pour effectuer des 
remplacements. Un moindre mal pour le SNUipp. 
D’après l’IA, les causes du surnombre exceptionnel de cette 
rentrée sont triples : moins de départs en retraites, plus de 
retours de disponibilités de collègues rentrant de l’étranger, 
moins de congés parentaux que les autres années. 
Les services de l’IA estiment que le surnombre perdurera au 
delà de décembre. 
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Aucun collègue n’ayant répondu à l’appel à candidature, l’IA 
sollicite désormais les personnels du 2nd degré. Un collègue 
se verra attribuer ce poste quoi qu’il arrive. 
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Le SNUipp a rappelé ses consignes de blocage administratif. 
L’IA n’a reçu pour le moment aucune consigne de sanction du 
ministère en direction des personnels qui bloquent, mais le 
sujet serait à l’étude, notamment autour de la notion de 
« service non fait » pour un service fait mais non transmis à 
l’administration (principe du blocage). 
Les stages filés ont aussi été abordés. Le SNUipp a souligné la 
précipitation dans leur mise en place, aussi bien du côté des 
PE2 que des titulaires (dont certains n’étaient pas informés 

qu’ils partaient en stage de formation continue filé, par 
exemple). Le syndicat a insisté sur les remontées critiques des 
PE2 concernant la mise en œuvre du dispositif. 
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Le constat des effectifs de rentrée marquerait un tournant pour 
le département, avec une inversion inédite de la tendance. Au 
lieu des + 98 élèves attendus en septembre, les chiffres 
laissent apparaître - 511 élèves en maternelle et + 216 en 
élémentaire, soit - 295 élèves. La rentrée de septembre 2007 
sera préparée lors du CTPD du 26 janvier 2007. Pour le 
SNUipp, des interrogations demeurent sur un tel écart entre les 
prévisions et le constat de rentrée. Les outils statistiques 
semblent ne pas avoir pris en compte un certain nombre de 
données (déficit de logements sociaux , flambée immobilière, 
etc). 
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Le SNUipp est revenu sur ce dossier d’actualité, pointant le 
mécontentement des collègues suites aux décisions et aux 

propos du ministre, et malgré ses récents reculs publiés 
dans la presse nationale. Le syndicat a dénoncé la 
campagne de dénigrement conduite par le ministre 

vis à vis de l’École et de ses personnels, ouvrant la 
voie à des pratiques inqualifiables telles que l’appel 
à la délation. L’IA dit n’avoir reçu que cinq courriers 
à ce sujet. 
 

..+,�
Le syndicat a pointé les problèmes rencontrés dans 
le Var : manque de livrets CE1, modalités de 
passation modifiées, taux de réussite et problème 

d’étalonnage, etc. Pour le SNUipp, les 
résultats de ces évaluations ont 
vocation à être utilisés dans l’École 
concernée. Pour l’IA, qui avait prévu 

25 % de livrets B, les PPRE n’ont de 
sens que s’ils concernent peu d’élèves. 
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Le SNUipp a demandé à nouveau la convention de mise à 
disposition des personnels. Le syndicat a insisté sur la situation 
des enseignants référents (plus de 200 dossiers chacun, 
déplacements, etc). Pour le syndicat, une réunion d’information 
pour les futurs personnels intéressés est indispensable. Une 
réflexion doit être menée avant le Mouvement 2007. La MDPH 
n’est toujours pas installée. 
L’IA partage certaines interrogations. Le Conseil Général du 
Var laisse la responsabilité du dossier à l’Éducation Nationale, 
qui fonctionne globalement comme avant la mise en place de la 
MDPH. Concernant les frais de déplacement, le Conseil 
Général ne répond pas aux sollicitations de l’IA. La DASS a 
laissé un matériel obsolète. L’IA dit regretter le retrait des 
autres partenaires dans le dossier des AVS (mairies, Conseil 
Général), annulant l’effort de l’Éducation Nationale. 
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Le syndicat a demandé qu’un point soit fait lors de la prochaine 
CAPD concernant les implantations et les missions attribuées 
aux collègues affectés en septembre dernier sur les postes G 
vacants transformés en postes soutien RASED.  
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Nom, prénom : ____________________________________ 
Nom de jeune fille : ________________________________ 
 
Adresse personnelle : ______________________________ 
__________________________________________________ 
 
Nom de l’école : ....................................... Commune : ...................... 
 

Eléments pour le calcul de votre barème : 
1/Ancienneté générale des services : 
          (au 31/12/2006 : années, mois, jours)  ........  /........ /.................. 
 

� Concours AVANT BAC (Ecole Normale) 
Date de naissance :                                           Le ............................... 19 ........ 
Date d’entrée à EN en FP1 :                              Le ............................... 19 ........ 
 

� Concours APRES BAC (Ecole Normale ou IUFM) 
Date d’entrée en formation (FP1 ou PE2) :         Le ............................... 19 ........ 
             

� Liste Complémentaire  
Date de recrutement  :                                        Le ........................…………....  
 

� Remplaçants : 
Date de stagiarisation :                                       Le ............................... 19 ........ 
 

� Services validés Education Nationale : (années, mois, jours)            ......../........ /.................. 
 
Dans votre carrière, avez-vous eu des interruptions de services ?  
            DISPONIBILITE            du...................au.........................  
            CONGE PARENTAL     du...................au.........................  
            CLM ou CLD                 du...................au.........................  
            Service National           du...................au.........................  
 

Autres services Fonctions Publiques : 
Date entrée Fonction Publique en tant que titulaire  : Le...............................……............ 
Durée des services auxiliaires validés (années, mois, jours)       ......../........ /.................. 
 
2/Notes et dates d'inspection (jour, mois, an) donner les 3 plus récentes : 
            Le ............................................              Note : .................. 
            Le ............................................              Note : .................. 
            Le ............................................              Note : .................. 
 
3/Correctif administratif : 
(+ 0,5 point pour toute période de deux ans d’activité, sans inspection, avant le 30.06.2006)  
Attention ! La note corrigée ne peut dépasser la note-plafond de l'échelon.   
 

ASA (Avantage Spécifique d’Ancienneté)  
Avez-vous exercé en ZEP entre le 27.7.89 et le 31.12.94 ?        OUI      NON    
Si oui, l’ASA a t-elle déjà été prise en compte ?                           OUI      NON 

(entourer la réponse) 
Allocation IUFM  

Avez-vous bénéficié d’une allocation IUFM ?                               OUI      NON       
(entourer la réponse) 

CALCUL DU BAREME 
vérification SNUipp 

(ne rien inscrire dans cette colonne) 
 

 
Promu(e) le 
Mode 
 
Non promu(e) 
Barème dernier promu(e) 
 
 
 
 
 
 
 
A  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
N : 
 
C :  
 
TOTAL : 
 
 
 
ASA prise en compte : 
 
 
Allocation IUFM prise en compte : 

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

Fiche à renvoyer au SNUipp Var  Immeuble Le Rond Point Avenue Pierre et Marie Curie  83160 LA VALETTE  

3*/0,�$,�/4�5+6!,��7�$*/�!��.+4�45*4���

INSTITUTRICES - INSTITUTEURS - Année 2007 
Choix*              Mi-Choix*          Ancienneté*  

PROFESSEURS DES ECOLES  -  Année 2006/2007 
Grand-Choix*           Choix*               Ancienneté*  

Date d’intégration dans le corps des 
Profs d’école :  
Le .......................................... 
 
Reliquat d’ancienneté : ................ 

Le SNUipp est le premier syndicat de la profession.  
Cette fiche syndicale de promotion permet à vos élu(e)s de défendre vos droits 
en contrôlant les opérations de l’Administration. 
Une fois les vérifications effectuées, cette fiche vous sera retournée après la 
CAPD des promotions vous concernant.  

Pour les non syndiqué(e)s... joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

 

�
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Échelons Choix Mi-choix Ancienneté 

1er   au 2ème avancement automatique 9 mois  

2ème au 3ème avancement automatique 9 mois  

3ème au 4ème avancement automatique 1 an  

4ème au 5ème 1 an 3 mois  1 an 6 mois 

5ème au 6ème 1 an 3 mois  1 an 6 mois 

6ème au 7ème 1 an 3 mois 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

9ème -  10ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois 

�8���	�	����*�������	����

Échelons Grand Choix Choix Ancienneté 

1er   au 2ème avancement automatique  3 mois  

2ème au 3ème avancement automatique  9 mois  

3ème au 4ème avancement automatique   1 an  

4ème au 5ème 2 ans  2 ans 6 mois 

5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

9ème - 10ème 3 ans 4 ans 5 ans  

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

�8���	�	����.�,��

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instit - plancher 11 11 12 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15.5 16.5 

Instit - plafond 14 14 15 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18.5 19.5 

Prof Ecole - plancher  10 11 12 12.5 13 13.5 14 15 16 16,5 

Prof Ecole - Plafond   14 15 15.5 16 16.5 17 18 19 19,5 
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Syndicalement nous sommes opposés à tout ce qui divise les 
personnels. Les promotions "au mérite" sont un facteur de division.  
Le SNUipp revendique l'avancement pour tous au rythme le 
plus rapide. C’est ce que les IEN ont obtenu pour eux. Ce n'est pas 
encore le cas pour nous...  
Les délégués du personnel du SNUipp veilleront au respect de 
l'équité. 
� Promotions PE  = année scolaire 2006/2007 
� Promotions instits  = année civile 2007 
 

� Vous n’êtes pas forcément promouvable cette année. 
Pour le savoir, ajoutez à la date de votre dernière promotion les 
durées indiquées dans les tableaux ci-contre.  
� Le nombre de promu(e)s au choix et au mi-choix (ou au Grand-
Choix et Choix) dépend d'un calcul mathématique : 
                    �au choix : 30 % des promouvables,  
                    �au mi-choix : 5/7 des promouvables. 
La liste des promu(e)s est arrêtée d'après un barème 
départemental.  
Le passage à l'ancienneté est automatique. 

�
 

A = Ancienneté Générale de Services  
(décision de l’IA, après la CAPD du 2.11.95, c’est l’AGS qui compte pour 
toutes les opérations administratives.) 

Un point par an / 0,083 point par mois / 0,00273 par jour. 
N = Note : Moyenne des notes d'inspection des trois dernières années 
jusqu'au 30/06/2006. Si pas de note, une note plancher (selon l’échelon) est 
attribuée. 
Correctif (que les élu(e)s du personnel ont obtenu depuis 18 ans et 
actualisé en 2007)  
+ 0,5 point tous les deux ans sans inspection (déduction faite des périodes 
non “inspectables”, par exemple  : congé parental), sans toutefois dépasser 
la note plafond de l’échelon.  
En cas d'égalité de barème, pour départager les collègues (dans 
l'ordre) :       1/ note sans correctif, 
                         2/ celui à qui la promotion profite le plus longtemps dans l'année, 
                         3/ l'âge (le plus âgé). 

/������������'�	�������	����� 
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Le SNUipp a obtenu une mise à jour de la grille du correctif (ci-dessus). 
Le SNUipp a demandé et obtenu l’avancement de la date de la CAPD 
« Promotions » pour les instituteurs. Traditionnellement réunie en janvier, certains 
collègues promus à partir de janvier ou février ne voyaient leur situation 
financière régularisée que trois mois plus tard. 
Pour les PE, dont certains sont promus à partir du 1er septembre, le problème 
reste entier : il faut attendre la CAPD de décembre pour officialiser la promotion, 
ils devront patienter plusieurs mois avant de voir leur situation mise à jour. Le 
SNUipp poursuit ses interventions. 
Concernant la grille du correctif de la note, le SNUipp a obtenu une mise à jour 
permettant une meilleure prise en compte de la réalité des notes pour les 
derniers échelons. 
Le problème du « bouchon » est quant à lui un problème national. Le 
reclassement des Instituteurs devenus PE crée un engorgement à partir du 6ème 
échelon : les PE 6ème ayant un barème inférieur aux Instituteurs reclassés 
PE6ème, ils seront presque tous forcément promus à l’Ancienneté. 
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A vos claviers ! 
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Un Groupe de Travail s’est réuni à l’IA le 10 octobre 
dernier  pour les 80%, Titulaires Mobiles et directeurs. 
            Actuellement, le Var pratique le 50% 
et le « 75% » (payés au prorata). D’après 
les textes en vigueur depuis 2 ans, d’autres 
quotités peuvent être proposées : 55,56%, 
66,67%, et surtout 80% payé 86% ! C’est 
bien sûr cette modalité qui intéresse le plus 
les collègues qui (ça faisait longtemps…) 
peuvent tirer bénéfice d’un nouveau texte. 
Le SNUipp se bat pour la mise en place de 
cette nouvelle quotité. Toutefois, l’IA, 
conscient du coût du dispositif pourrait, 
cherche les solutions les plus dissuasives 
pour son application. Il propose d’annualiser 
le 80%  : travailler les premiers 80% de 
l’année à temps plein, les 20% restants 
étant assurés par un Titulaire Mobile. Une 
proposition inapplicable selon le SNUipp au 
regard du manque de TM, et qui va à 
l’encontre de l’esprit du texte car la plupart 
des demandes de 75% (donc de 80%) sont 
liées à une organisation familiale à la 
semaine.  
            Le syndicat a proposé que les 
personnes demandant à travailler à 80% 
fonctionnent comme les 75%, avec un TRS 
à 25% pour compléter le service. Les 5% 
manquant étant effectués en surnombre 
dans l’école, afin de permettre, quelques 

demi-journées par an, de travailler à la mise 
en place de projet spécifiques à l’école. 
           Rien n’est encore définitivement 
arrêté. Le dispositif sera mis en place avant 
le Mouvement 2007. 
 
           En ce qui concerne les Titulaires 
Mobiles, le SNUipp avait obtenu qu’un TM 
puisse bénéficier d’un mi-temps annualisé, 
malgré l’opposition de l’IA lors du 
Mouvement 2006. Tous les TM pourront 
désormais solliciter cette modalité de 
service.  
 
           Pour ce qui est de l’accès au temps 
partiel pour les directrices et directeurs, l’IA 
se veut inflexible sur le sujet, alors que de 
nombreux collègues assurant la direction 
ont déjà un service à temps partiel (MAI, 
décharges et missions diverses…). Nous 
avons donc renouvelé notre demande 
d’accorder le temps partiel aux directeurs 
qui en font la demande, en nous appuyant 
sur une lettre du Ministère très claire sur le 
sujet. Le Ministère a d’ores et déjà été saisi 
et informé de la discrimination exercée à 
l’encontre de toute une partie de la 
profession en matière de temps partiel. 

�;��
8�<� ;�����: inscription sur 
internet, www.ac-nice.fr. 
 #�����<� 9�=��8�: accusé réception – 
disponible uniquement sur I-Prof – à 
renvoyer à l’IA. Possibilité d’annuler ou de 
modifier la candidature. 
>����%����;�&�8�:  
* Les demandes tardives pour mutation 
imprévue du conjoint, position de 
détachement…  Formulaire disponible sur 
www.education.gouv.fr. 
* Les demandes d’annulation ou de 
modification de la candidature. 
  
Le texte officiel final n’est paru que 
récemment (BO du 16 novembre) car il a 
été longuement discuté avec le Ministère 
par les délégués syndicaux. En effet, le 
Ministre a engagé une réforme du calcul 
de barème sans établir de bilan sur le 
système existant. De plus, mettant en 
avant le fait que les nouvelles modalités 
de calcul seraient favorables aux 
rapprochements de conjoints, il s’est livré 
à un nouvel exercice de communication – 
plutôt de démagogie – . Mais ce nouveau 
barème affectera peu les chances de 
changer de département dans le cadre du 
rapprochement de conjoint. La plupart des 
refus ne sont en effet pas dus à des 

barèmes insuffisants, mais au manque de 
places disponibles dans un département. 
 
/	������	��(��"	������	��	�����	�: 
-      les points apportés par l’échelon 
-      les points d’ancienneté en tant que 

titulaire dans le département 
-      les points par enfant 
-      les points pour enseignement dans 

un établissement relevant du plan 
violence 

-      les points de renouvellement de 
demande de permutation 

 
/	������(��"	��	��	�����	�: 
-      les points pour « résidence de 

l’enfant », afin de favoriser une garde 
alternée entre les parents 

-      les points pour rapprochement de 
conjoint : bonification de 150 points 
dans le cadre d’un rapprochement de 
conjoint 

-      les points pour durée de séparation : 
si la séparation est effective, la 
bonification est plus importante 
qu’auparavant à partir de la 2ième 
année de séparation. 

�55,�5*4��: si la séparation n’est pas 
effective (disponibilité, congé parental, 
congé longue maladie…), aucun point de 

durée de séparation ne sera accordé, 
alors qu’auparavant, la bonification 
existait, bien que réduite de moitié. 
 
Une fiche de vérification de barème est 
disponible au www.snuipp.fr. Il vous suffit 
de la remplir, et elle sera communiquée à 
vos élus du personnel du SNUipp du Var. 
Pour tous les cas particuliers, n’hésitez 
pas à contacter le SNUipp-FSU du Var. 
 
Nous vous rappelons qu’en 2006, aucune 
personne n’a pu entrer dans le Var par 
INEAT. Il est donc important de bien 
formuler vos vœux lors des permutations, 
et de vous assurer que vous bénéficiez de 
tous les points qui vous reviennent. 

����������	
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Débats autour du 
projet de texte de 

cadrage.  
 

Le SNUipp a fait parvenir à tous les 
psychologues du département le 

projet de texte de cadrage concernant 
leurs missions. 

Une Assemblée Générale s’est tenue 
au siège du syndicat le mercredi 11 

octobre. L’occasion de débattre de la 
situation de la psychologie scolaire et 

du projet de texte : référence à 
l’expertise (perçue comme une 

reconnaissance), souhait que 
l’intervention des psychologues 

scolaires ne soit pas systématique 
dans les PPRE mais se fasse 

seulement si les problématiques de 
l'enfant nécessitent un  éclairage psy, 

discussions sur la finalité 
thérapeutique,  remplacement dans le 
texte du mot « élève » par « enfant ou 
adolescent »,  et nécessité soulignée 

de développer beaucoup plus 
largement le volet préventif.  

A suivre. 

3
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�����	�
Vous avez jusqu’au 30 novembre 

pour vous inscrire par internet aux 
stages de Mars et Mai 2007 . 
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Débattre, construire, agir. 
 
L’édition 2006 de l’Université d’Automne du 
SNUipp à La Londe a été un vrai succès. Les 
400 participants, venus des quatre coins de 
France, ne s’y sont pas trompés. Le dernier 
numéro de Fenêtres sur Cours retrace les 
débats riches et variés qui se sont tenus, en 
présence de chercheurs et de formateurs tels 
que Roland Goigoux ou encore l’IEN 
Frackowiak, sanctionnés par l’administration. 
Une édition marquée par la polémique 
alimentée par le ministre autour de la lecture.  

.��8�������
���	�-$3�
Salariés et usagers se sont retrouvés le 14 octobre 
à Toulon et Draguignan, à l’appel de la CGT et de la 
FSU, pour dénoncer la privatisation de GDF. 
Le néfaste projet de loi instituant la 
fusion SUEZ-GDF et la privatisation de 
ce dernier établissement est passé au 
sénat le samedi 14 octobre. La lutte 
unitaire des gaziers pour le maintien du 
statut public de leur entreprise a permis 
non seulement de ne pas clore le 
dossier avant l’été comme le prévoyait le 
gouvernement, mais aussi d’éclairer et 
de pousser le débat jusqu’à en faire une 
question de société de premier plan. 
Selon les derniers sondages, 88% 
des français sont opposés à la 
privatisation de Gaz de France. 
Que le «dit» projet de loi ait été 
adopté à l’Assemblée Nationale - 
avec les voix de la majorité UMP - 
est bien loin de clore le dossier. 
L’histoire récente du CPE démontre 
qu’une loi votée à l’assemblée 
nationale n’est pas forcément 
inscrite dans le marbre.  
Après Gaz de France, ce sera EDF, 
la Poste, la santé, l’Éducation 
Nationale, la sécurité sociale, la 
SNCF, la DCN, etc. Autant de sujets 

lourds de conséquences pour les 
conditions de vie et de travail, pour 
l’emploi, pour la justice sociale, pour le 
développement durable. 
En ce sens, cette action qui participe de 
la promotion du progrès social et de la 
satisfaction des besoins sociaux de la 
population doit être l’affaire de tous, 
salariés, usagers et citoyens, gage 
d’efficacité. 
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Signez et faites signer la carte 
pétition pour l’augmentation 
des salaires. 

@�	���
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67% et 4 sièges sur 5 pour la FSU. Le SNUipp-FSU 
largement en tête chez les PE1 et PE2 à La Seyne, 
Draguignan et Nice. 

 !���	��	�� $��"��"����� !��"	����� -	
�"	��� 5
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Inscrits 369  356  611  563  1899 

Votants 174  165  227  92  658 

Exprimés 171  156  218  90  635 

3��� 152 voix 
88,88%  

80 voix 
51,52%  

147 voix 
67,43%  

46 voix 
51,11%  

425 voix 
67% 

�	A����� 15 voix 
8,77%  

58 voix 
37,20%  

25 voix 
11,46%  

13 voix 
14,44%  

111 voix 
17,48% 

��	�A/-5� 3 voix 
1,75%  

15 voix 
9,6%  

38 voix 
17,43%  

14 voix 
15,55%  

70 voix 
11,02% 

��	A/�,�� 1 voix 
0,58%  

3 voix 
1,9%  

8 voix 
3,66%  

17 voix 
18,88%  

29 voix 
4,56% 

A l’occasion du 
scrutin du 16 
novembre 
dernier, une fois 

de plus les PE ont 
largement apporté leur 
soutien au SNUipp-FSU. 
Stages filés, conditions de 
formation, places aux 

concours : les sujets de 
mécontentements ne 
manquent pas.  Avec 4 
sièges sur 5 au Conseil 
d’Administration de 
l’IUFM, vous pouvez 
compter sur vos élus pour 
faire entendre la voix du 
terrain. Tous les centres 

ont donc un élu FSU. 
N’hésitez pas à contacter 
Maude FAVENNEC (PE2 
Draguignan) et Florent 
ROCCARO (PE2 La 
Seyne).  
Notre force, c’est d’être 
ensemble : syndiquez-
vous au SNUipp-FSU ! 
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Un rassemblement a eu lieu samedi 18 
novembre à Toulon. 

Depuis plus de trois ans, les professionnels 
concernés par ce projet, s’y opposent. Nous 
en avons fait état dans notre presse syndicale. 
Des réserves sont exprimées par la CNIL, 
l’ordre des médecins, etc. Le Collectif varois 
de luttre contre la discrimination sociale* 
appelait à un rassemblement le 18 novembre, 
devant le salon du livre à Toulon pour le retrait 
de ce projet de loi. 
 
* ANAS 83, CGT, FSU, Sud, LDH, Émancipation 83, 
Ras l’front. 
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            Pour le SNUipp, 
cette remise en cause du 
d ro i t  s ynd ica l  es t 
i nacc ep tab le .  Nous 
savions que les réunions 
syndicales réunissant des 
centaines de collègues 
dans le département 
p o u v a i e n t 
déranger en 
certains lieux. 
Se rencontrer, 
d é b a t t r e , 
s ’ i n f o r m e r , 
construire des 
r é p o n s e s 
syndicales au 
démantèlement 
de l’École n’est 
pas du goût de 
tout le monde. 
Mais qu’on le 
veuille ou non, 
c e l a  e s t 
autorisé par les textes 
officiels. Les enseignants 
ont des devoirs, mais ont 
aussi des droits. 

            S a n s  a u c u n e 
concertation, l’IA du Var a 
donc décidé de passer à 
la vitesse supérieure à 
cette rentrée. En effet, 
certaines écoles avaient 
déjà été inquiétées l’an 
dernier, l’administration 

s’opposant à 
leur fermeture 
u n  s am ed i 
mat in  pour 
c a u s e  d e 
r é u n i o n 
syndicale. 
           C e t t e 
année, non 
seulement « le 
couvert  est 
remis » pour les 
éc o les  qu i 
ferment, mais 
un cap est 
franchi : il s’agit 

désormais de limiter le 
nombre d’enseignants se 
rendant aux réunions 
d’information syndicale, y 
compris lorsque la 
continuité du service n’est 
pas remise en cause et 
que leurs écoles restent 
ouvertes. La pratique est 
é t o n n a n t e  m a i s 
correspond bien à l’air du 
temps : mettre au pas les 
enseignants. Ceux qui 
s’opposent à la casse du 
Service Public, ceux qui 
s o u t i e n n e n t  l e s 
formateurs et les IEN 
sanct ionnés par le 
ministère, ceux qui sont 

sur le terrain tous les jours 
et qui font face aux 
difficultés croissantes du 
métier, livrés en pâture à 
l’opinion publique et cibles 
des opérations de délation 
orchestrées en hauts 
lieux. 
           Mais nous ne 
cèderont pas. De très 
nombreux collègues ont 
été choqués par cette 
remise en cause du droit 
syndical. Les courriers 
collectifs ou individuels 
envoyés par certains IEN 
indiquant la liste des 
personnels qu’ils ont 
choisi autorisés à se 
rendre aux réunions du 
S N U i p p  n ’ a  f a i t 
qu’augmenter leur colère. 
           L ’ a n  d e r n i e r , 
l’administration a tenté 
d ’ e m p ê c h e r  l e s 
fermetures d’école. Cette 
année, elle tente de 
choisir les participants. Et 
l’an prochain ? 
           Le SNUipp s’est 
adressé à l’IA, au recteur 
et au ministère pour 
dénoncer cette remise en 
cause.  Il appelle tous les 
collègues à s’inscrire 
m a s s i v e m e n t  a u x 
réunions d’information 
que le SNUipp organisera 
au second trimestre. 
Syndiquez vous au 
SNUipp. Défendons les 
droits acquis par nos 
aînés.   

������	�������������	�����	��
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L’inspecteur d’Académie du Var refuse à des enseignants le droit 
d’assister aux réunions syndicales, des IEN varois qui choisissent les 
collègues autorisés à se rendre aux réunions du SNUipp : se passe-t-il 
quelque chose d’important en 2007 ?  
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Il existe une contradiction 
entre le droit de réunion 
syndicale et le principe de 
continuité du service. La 
solution -proposée en 2005- 
de limiter le nombre des 
enseignants d’une même 
éco le  qu i  ass is ten t 
simultanément à une 
réunion syndicale répond à 
ce soucis mais semble 
difficilement applicable. Il 
appartient aux inspecteurs 
d’académie de rechercher, 
en concertation avec les 
organisations syndicales 
concernées, les modalités 
qui permettent de concilier 
au mieux l’exercice du droit 
de réunion syndicale avec 
la moindre perturbation 
dans la continuité du 
service.  

+���	���	�	����
�	8�����G*���	���
���
�	������������)� 9�(�
�	���	��������
8	���	�

 

Venez nombreux pour la 
défense de nos droits  

Le SNUipp 
appelle tous les 

collègues à 
s’inscrire 

massivement 
aux réunions 
d’information 

qu’il organisera 
au second 
trimestre.  
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Nous nous adressons à toutes les enseignantes 
et à tous les enseignants de la Circonscription de 
St Maximin pour les informer que nos droits 
syndicaux ont été bafoués. 
Alors que nous aurions dû être plus d'une 
soixantaine de personnes à cette Réunion 
d'Information Syndicale sur le Temps de Travail, 
nous nous sommes retrouvés qu'une vingtaine de 
personnes à discuter de notre métier. 
Nous rappelons que ces RISTT permettent aux 
syndiqué(e)s, aux non syndiqué(e)s, aux jeunes 
et aux moins jeunes d'échanger leurs points de 
vue pour l'amélioration de nos conditions de 
travail et pour la réussite de nos élèves. 
Il faut que vous sachiez que l'administration a 
exercé des pressions sur nos collègues pour 
qu'ils ou elles ne participent pas à cette 
réunion syndicale. Ces pressions, s'appuyant sur 
une nouvelle interprétation du Décret n° 82-447 
du 28 mai 1982, se sont traduites par des refus 
oraux ou par des lettres nominatives de refus. 
C'est une véritable discrimination face à notre 
droit d'information syndicale. 
Face à cette attaque, sans précédent contre un 
droit qui est important pour l'amélioration de notre 
métier et pour la vie même du syndicalisme, nous 
proposons un rassemblement devant l'IEN de St 
Maximin, le mercredi  29 novembre 2006 à 10h. 
Nous réaffirmons notre soutien aux collègues qui 
sont venu(e)s à cette RISTT et qui n'ont pas cédé 
aux pressions. Sachez aussi que tous les 
collègues qui ont eu recours au Tribunal 
Administratif ont eu gain de cause. 


