
BULLETIN 
DEPARTEMENTAL 
DU SNUipp  VAR 

MAI 2007 
ISSN 1245-1568 Fédération Syndicale Unitaire 

SNU 

ipp 

Dans les urnes et dans la rue  
           Si la participation au premier tour de la présidentielle est 
une vraie satisfaction, la diffusion et la banalisation des thèses 
du FN représentent un réel danger pour la République et le 
monde du travail. Pour le SNUipp, il est nécessaire de rompre 
clairement avec les politiques que nous combattons, et de bâtir 
des alternatives.  La FSU a appelé les personnels à participer 
massivement au scrutin dans la continuité de leurs luttes et en 
cohérence avec les valeurs qu’ils défendent. Le mouvement 
syndical a un rôle majeur à jouer pour permettre de faire 
avancer des mesures de progrès social et contrer les 
régressions. 
 
           Le second tour aura des conséquences importantes pour 
l’avenir des droits sociaux, des services publics et de 
l’éducation. Son résultat pourrait faire peser de graves menaces 
sur les droits en particulier le droit de grève, les libertés 

syndicales et civiques.  
 
           Alors que nous devons sans cesse nous battre pour faire 
respecter des droits qui semblaient définitivement acquis, pour 
demander la simple application des textes réglementaires, il 
convient de ne pas rester sur la touche. Les élu-e-s du SNUipp 
à la CAPD poursuivent leur travail alors que l’administration 
refuse de communiquer certains documents. Des collègues se 
voient exclus des votes en conseil d’école (lire page 2), des 
décisions sont prises par l’IA sans aucune concertation.  
 
           Serrons-nous les coudes ! Participez aux réunions 
d’information syndicale, syndiquez-vous au SNUipp !  L’école 
de demain ne se fera pas sans nous. 
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La solidarité n’est 
pas un délit  

Le procès de Florimond Guimard reporté au 
22 octobre prochain. 

           La mobilisation de soutien à 
Florimond (militant du SNUipp et de 
RESF à Marseille) ne s’est pas démentie 
le vendredi 20 avril. Environ 2000 
manifestants dont des Varois, dans 
l’unité, ont défilé dans les rues d’Aix. 
Parmi eux G. Aschieri (FSU), A. Coupé 
(Solidaires), G. Moindrot (SNUipp), R. 
Moyon (RESF), des élus et responsables 
associatifs, syndicaux et politiques 
locaux… Cette mobilisation citoyenne 
visant à dénoncer l’intimidation sur le 
mouvement de solidarité initié par le 
RESF autour des jeunes scolarisés sans 
papiers et leur famille, et contre la 
criminalisation de l’action militante a été 
une réussite. 
           Le président du tribunal, a 
renvoyé le procès au 22 octobre 2007 
motivant sa position par le fait qu’un 
troisième policier souhaitait in extremis se 
constituer partie civile, que l’après-midi 

était trop chargée par d’autres affaires, et 
que tenir une audience sur des faits 
revendiqués comme "politiques" à deux 
jours des élections présidentielles 
pouvaient entraîner une "récupération"… 
 

Rendez-vous le 22 octobre 
           Le RESF a demandé à l’ensemble 
des citoyens et des organisations parties 
prenantes de la mobilisation autour du 
procès de Florimond, mais aussi aux 
forces politiques qui arriveront au pouvoir 
à l’issue des élections, de faire en sorte 
que les poursuites injustes contre ce 
professeur des écoles soient levées et 
que les sans papiers soient régularisés. 
           A défaut, le RESF13 a annoncé 
qu’il appellera de nouveau l’ensemble 
des personnes qui partout en France 
s’élèvent contre une politique liberticide à 
manifester encore plus massivement leur 
soutien à Florimond le 22 octobre à Aix. 

St Maximin 
Le syndicat a obtenu gain 
de cause concernant les 
droits des personnels des 
RASED.  
 
            Alors que certaines communes 
de la circonscription de Saint Maximin 
étudient la possibilité de fonctionner sur 
une semaine scolaire de quatre jours, 
des personnels des RASED (mais 
aussi des DDEN) ont été exclus des 
votes en conseils d’écoles (lire le 
bulletin d’avril dernier du SNUipp). 
            Le syndicat a obtenu gain de 
cause et les personnels ont pu faire 
valoir leurs droits en matière de 
consultation de participation aux votes 
des conseils. Une preuve 
supplémentaire, s’il en était encore 
besoin, de l’utilité de se serrer les 
coudes et de ne rien lâcher.  
            N’hésitez pas à solliciter le 
SNUipp et vos élu-e-s du personnel. 
Rien n’est acquis définitivement : tout 
est à défendre et à gagner. Syndiquez-
vous ! 

2000 manifestants à Aix le 20 avril 

En mai fait ce qu’il te plait  
Chronique classique du mépris des personnels. 
           L’IA du Var a rendu public un 
calendrier des « samedis libérés » pour 
l’année 2007/2008 sans avoir aucun 
échange avec les élus du personnel, 
rompant avec des années de dialogue 
social. En effet, un projet de calendrier 
était jusqu’à présent présenté à la CAPD 
du Var qui étudiait les dates proposées et 
validait la version définitive avant qu’elle 
soit rendue publique.  
           Au SNUipp, nous pensons qu’il est 
indispensable de consulter les personnels, 
les professionnels, ceux qui sont sur le 
terrain, tous les jours, et qui savent 
déterminer la période de l’année la plus 

propice à des réunions d’équipe. 
Ce n’est pas la conception de 
notre administration avec laquelle 
tout devient 
possible, même 
de décider seul 
ce qui serait bon 
pour tout le monde. 
           Le SNUipp a 
demandé à l’IA de 
mettre la question 
des samedis 
libérés à l’ordre du 
jour de la 
prochaine CAPD. 

Mouvement 
2007 
Le point sur le calendrier 
des opérations.  
 
● 13 avril : Groupe de Travail sur les 
priorités. 
● 18 mai : CAPD Mouvement. Les 
documents préparatoires devraient être 
transmis aux élus du personnels "au 
plus tard 8 jours avant la tenue de la 
commission".  
● 19-29 mai : saisi des vœux pour 
l'Appel Particulier (postes de direction,  
postes spécifiques restés vacants à 
l'issue du Mouvement Principal). 
● 30 mai - 11 juin : saisi sur SIAM des 
vœux pour le Mouvement  
Complémentaire. 
● 21 juin : CAPD Mouvement 
Complémentaire. 
● Fin août - début septembre : 
affectation des personnels restés sans 
poste. 

 
A chacune de ces étapes, vous 
pouvez compter sur les élu-e-s du 
SNUipp pour défendre la 
transparence et l’équité. 
 
TRS : Le SNUipp demande à l'IA que 
le Groupe de Travail sur les TRS se 
tienne le plus tôt possible, afin que 

les affectations soient 
connues avec les  
départs en vacances. 
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75 Pe2 dans chacun des deux 
centres IUFM varois 
Draguignan et La Seyne se partageront la future 
promotion sur fond de restrictions.  

Intégration des IUFM dans les universités 
L’IUFM de l’académie de Nice rattaché à l’université de Nice Sophia Antipolis au 
1er janvier 2008. L’université de Toulon sera partenaire. 

Le SNUipp suit 
de très près ce 
dossier  e t 
siège dans les 
commissions 
de suivi. Une 
rencontre avec 

le président de l’université de 
Toulon est prévue.  
Une délégation du syndicat 
(Bruno Suzanna et Michel 
Fortuna pour le Var)  a 
rencontré M. Marouani, 
Président de l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis et M. 
Rocca, chargé de mission. Il 
ressort de cette rencontre que 
l es  c ons équ enc es  de 
l’intégration des IUFM aux 
Universités sont multiples et 
inquiétantes. Nous avons fait 
part de nos craintes à M. 
Marouani, afin de connaître les 
aménagements possibles pour 
l’intégration de l’IUFM de Nice. 
En effet, chaque intégration se 
fait en dehors d’un véritable 
cadre national. Une manière 
détournée d’introduire des 
disparités territoriales… Pour 
M. Marouani, le vade-mecum 
publié par le ministère peut 
servir de cadrage. 
 

■ Autonomie : l’IUFM dispose 
jusqu’à présent d’un Conseil 
d’Administration et d’un 
Conseil  Scienti f ique et 

Pédagogique qui lui assurent 
son autonomie financière et 
pédagogique. L’assimilation à 
l a  g r o s s e  s t r u c t u r e 
universitaire niçoise noierait 
l’IUFM et menacerait son 
in tégri té .  M.  Marouani 
préconise un fonctionnement 
« par laboratoire disciplinaire » 
plutôt que par structures. Mais 
quelle serait la place des 
enseignants et des formateurs 
de l’IUFM parmi les milliers 
d ’ e n s e i g n a n t s  e t  d e 
chercheurs de l’Université 
Nice Sophia-Antipolis ? 
 

■  R e p r é s e n t a t i v i t é 
syndicale : les usagers (PE1 
et PE2), les formateurs, les 
enseignants titulaires, sont 
représentés par des élus 
syndicaux dans les CA. et les 
CSP. Ces deux structures 
disparaissant, qui assurera la 
défense de ces personnels ? 
M. Marouani pense qu’un 
dispositif particulier peut être 
imaginé, autour des différents 
métiers. Reste à savoir s’il se 
mettra réellement en place. 
 

■ Qualité de la formation : la 
formation dispensée par 
l’IUFM est plus coûteuse que 
celle dispensée à l’université, 
car les professeurs des écoles 
stagiaires sont suivis de près 

durant leurs stages. Si M. 
Marouani déclare que l’IUFM 
doit servir de modèle en 
matière de formation et de 
suivi des étudiants, nous 
pouvons craindre qu’au 
contraire, la qualité de la 
formation baisse au détriment 
de celle proposée à tous les 
étudiants de l’université. 
 

■ Intérêt de l’intégration à 
l’université : selon M. 
Marouani, l’IUFM sera en 
contact avec plusieurs 
centaines de chercheurs, qui 
pourront donc enrichir les 
con tenus  d isc ip l i na i res 
enseignés à l’IUFM. En retour, 
la présence de l’IUFM 
permettrait le développement 
d’un pôle « Formation » pour 
l’instant embryonnaire à 
l’université. Si l’intégration de 
l’IUFM constituera bien une 
plus-value pour l’Université, 
nous restons dubitatifs quant à 
la réciproque. 
 

■ Les diplômes : avec la 
réforme LMD (Licence Master 
Doctorat), le SNUipp a 
demandé la reconnaissance 
de l’année de PE2 comme 
équivalente au Master 1. Si, 
pour l’heure, c’est chose 
impossible, l’intégration à 
l’université devrait permettre la 

mise en place d’un master 
professionnel « métiers de la 
formation ». Un tel master 
faciliterait la validation de 
l’année de PE2 au niveau 
universitaire. Toutefois, qui 
sait si l’ouverture d’un tel 
master ne verrait pas la fin des 
c o n c o u r s  s p é c i f i q u e s 
d’enseignants ? Car les 
diplômes professionnels 
dispensés par l’université 
pourraient s’y substituer… Et 
les jeunes diplômés devraient 
ensui te  démarcher  les 
établissements pour se faire 
embaucher. Les EPEP 
auraient d’ailleurs le statut 
juridique nécessaire pour 
effectuer un tel recrutement. 
 
Une fois encore, il apparaît 
que des réformes sans lien 
direct se rejoignent… pour 
détruire un peu plus le Service 
Public d’Éducation et la 
s p é c i f i c i t é  d u  m é t i e r 
d’enseignant.  
Le SNUipp reste très 
vigilant, et surveillera de 
très près la rédaction des 
t e x t e s  é t a b l i s s a n t 
l’intégration de l’IUFM à 
l’Université. Dans un souci 
d’équité, de transparence et 
de défense de l’École de la 
réussite de tous les élèves. 

 

 

           La réduction drastique du nombre de 
places au CRPE percute de plein fouet notre 
Académie. En effet, Le centre de 
Draguignan perd deux groupes de PE2 
pour l’an prochain et le centre de Nice en 
perd un ! Le SNUipp-FSU condamne 
fermement ces fermetures de groupes. 
           Le SNUipp a montré, à plusieurs 
reprises, son opposition à cette chute 
(nationalement : -1600 postes en deux ans) 
et a tenté de nombreuses fois, d’obtenir un 
recrutement plus conséquent de Listes 
Complémentaires pour notre académie.  
                          Cette logique s’inscrit 
dans la droite ligne de la casse des 
Services Publics en général, et du Service 
Public d’Éducation en particulier, en ne 
remplaçant pas un départ à la retraite sur 
deux.  
           Le SNUipp a organisé une 

consultation des PE1 afin de connaître le 
centre de formation souhaité pour l’an 
prochain en cas de réussite au concours. Les 
(futurs ?) jeunes collègues se sont 
majoritairement prononcés pour le centre de 
La Seyne. Malgré les relances, les PE1 de 
Draguignan ont semblé moins concernés par 
l’enquête. Traduction de la réalité 
démographique du département ? Pour le 
SNUipp, l’existence de deux centres IUFM est 
un atout dans un département de la taille du 
Var. 

Le Directeur de l’IUFM, M.Najmi,  a 
choisi de ne pas toucher à l’effectif du centre 
de La Seyne et de procéder à des fermetures 
à Nice et Draguignan.  
           L’IUFM ne fait malheureusement pas 
exception à la casse de notre Éducation 
Nationale et seulement tous ensemble nous 
pourrons arriver à la sauver. 

Syndiquez-vous 

au SNUipp-FSU! 

Notre force, c’est 

d’être ensemble 
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1er mai 2007 : exiger, agir, gagner ! 
Communiqué commun UNL - UNEF - UNSA - FSU - CFDT - SOLIDAIRES - CGT 
du VAR. 
Dans le monde entier, les 
salariés sont invités à faire 
entendre leurs revendications 
tout au long de cette journée 
qui commémore aussi les 
drames de la répression 
ouvrière. Les images de 
violences et d’horreurs suite 
aux derniers attentats commis 
en Irak, en Algérie et au Maroc 
nous indignent et renforcent 
notre condamnation du 
terrorisme. La guerre et 
l’oppression des peuples au 
mépris de leurs droits n’ont 
jamais rien résolu ! Partout, il 
faut réduire les armes au 

silence pour s’engager sur le 
chemin de la PAIX. Alors que 
tout est fait pour organiser la 
division et les concurrences 
entre pays et salariés, le 1er 
mai nous donne l’opportunité 
de mondialiser l’action pour 
faire entendre les exigences 
sociales. En France, tout au 
long de ces derniers mois des 
luttes se sont développées 
notamment sur les salaires, 
des centaines de conflits sont 
recensés qui se sont souvent 
traduits par des succès 
importants. Cette conflictualité 
soutenue a été étouffée par 

les grands médias qui 
concentrent l’information sur 
une campagne électorale qui 
ignore les besoins des 
salariés. En réponse au 
patronat qui pense pouvoir 
étouffer l’action revendicative 
par la répression syndicale, 
l’heure est à se rassembler 
pour défendre les libertés et 
exiger la conquête de droits 
nouveaux. Les manifestations 
du 1er mai peuvent être autant 
d’occasions de faire écho aux 
préoccupations des salariés. 
Les organisations syndicales 
UNL - UNEF - UNSA - FSU - 

CFDT - SOLIDAIRES - CGT 
du VAR appellent les salariés 
à participer aux manifestations 
pour faire entendre leurs 
revendications au lendemain 
du premier tour des élections 
présidentielles. Lors de ce 1er 
mai 2007, qui a comme 
caractéristique, notamment 
dans le Var, un aspect 
unitaire, il faut amplifier ce 
mouvement pour faire monter 
cette exigence de démocratie 
sociale. 
 

REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE 
Cette demi-journée d’infos syndicale, organisées par le SNUipp sur le temps de travail, est 
ouverte à tous les collègues syndiqué(e)s ou non syndiqué(e)s. Venez nombreux vous 
informer, débattre, construire, et faire vivre le droit syndical, votre droit ! 

1/ C’est un droit ! 

Le décret du 28 mai 82 relatif à l’exercice du droit syndical dans la 
Fonction Publique prévoit explicitement ces réunions.  Le décret du 12 juin 
87, voté au Comité Technique Paritaire Ministériel, a obtenu l’accord des 
Ministres de l’Education Nationale et de la Fonction Publique. Il prévoit 
deux 1/2 journées par an dans les écoles.  
Les Inspecteurs d’Académie ont reçu une note ministérielle leur 
demandant de favoriser la tenue de telles réunions. 

2/ Qui peut y participer ? 

Tous les enseignant(e)s, directeurs, directrices, spécialisés, syndiqués ou 
non, titulaires, stagiaires ou suppléants. 

3/ Est-ce qu’on est payé ? 

Cette demi-journée n’est pas une grève. C’est un droit. Elle est donc 
rémunérée. 

4/ Qui doit-on prévenir ? 

Le SNUipp a informé l’Inspecteur d’Académie. Chaque participant avertira 
son IEN, et préviendra également les parents d’élèves.  

5/ Les enfants doivent-ils être accueillis ?  

NON ! Prévenez le SNUipp de toute tentative de pression. 

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 

Fréjus 
 

SAMEDI 19 mai 
École élémentaire Aubanel 

de 9h à 12h. 
 

Venez nombreux pour débattre de 
l’actualité sociale et de l’avenir de 

l’École. 

 


