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Les politiques libérales en oeuvre en 
France depuis plusieurs années ont porté 
des attaques  aux services publics, aux 
solidarités et à la justice sociale. 
L'indispensable investissement au 
service de tous est présenté comme une 
dépense excessive. Parmi de 
nombreuses mesures de régression 
sociale et pour réduire les dépenses 
publiques,  le gouvernement persiste 
dans le choix de ne pas remplacer un 
fonctionnaire sur deux. Cette réduction 
massive de l'emploi public, avec le 
recours aux emplois précaires a  des 
conséquences sur la qualité du service 
public et sur la situation des personnels. 
Derrière les annonces concernant les 
régimes spéciaux se profilent de 
nouvelles dégradations concernant les 
retraites de tous. Depuis des années, 
une vaste opération de dénigrement des 
fonctionnaires en général et des 
enseignants en particulier est organisée. 
Elle a ainsi préparé l'opinion aux reculs 
programmés. 
Le mépris de l'engagement professionnel 
des enseignants  des écoles, 
l'autoritarisme, le doute jeté sur l'École 

ont accompagné l'insuffisance des 
postes, les réductions budgétaires 
massives et la mise en place de la loi 
Fillon et du socle commun.  
Le Président de la République a annoncé 
la couleur : il compte mettre en oeuvre 
les projets développés pendant la 
campagne électorale : réduction du 
nombre de  fonctionnaires, service 
minimum, cadeaux fiscaux... 
Sans surprise, les premières annonces 
sur l'école  sont conformes aux projets  
présentés pendant la campagne : 
vouvoiement, mérite, carte scolaire, 
service minimum... 
Le but poursuivi par le gouvernement est 
de diminuer les coûts (emplois, 
salaires...) en réduisant les missions 
assignées au service public d'éducation. 
Dans le même temps la responsabilité de 
l'échec est renvoyée aux élèves, aux 
familles et aux enseignants. 
Plus que jamais les élèves, leurs 
parents et les enseignants ont besoin 
d'un autre projet pour l'école. 
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Un rassemblement 
unitaire s’est tenu le 29 
mai devant le siège du 

Medef varois. 
 

Laurence PARISOT, la n°1 du Medef, était 
à Toulon le 29 mai dernier. Par le biais de 

son programme contenu dans son livre 
blanc intitulé "Besoin d’air", elle pose les 

jalons de l’élimination des acquis sociaux 
et des droits des salariés afin de créer les 

conditions encore plus propices aux 
détenteurs de capitaux, aux actionnaires.  

La liste des mesures proposées est une 
copie conforme des recommandations 

libérales de l’institut de l’entreprise et du 
rapport CAMDESSUS, livre de chevet de 

Nicolas SARKOZY :  
� Suppression de la notion de 

temps de travail, 
� Suppression des cotisations 

sociales, 
� Réduction du périmètre de 

l’intervention publique.  
 

Le tout justifié de façon démagogique au 
nom de « liberté, prospérité, durabilité » 

de la « mondialisation et la concurrence ».  
 

Les organisations syndicales CGT, FSU, 
UNSA, UNEF, UNL, ont appelé à un 

rassemblement unitaire pour porter les 
revendications sociales, devant le siège 
du Medef alors que Mme. Parisot tenait 

une réunion publique sur place. 
 

Parce que les choix de gestion libérale 
portent en eux le développement des 

inégalités, des exclusions, il est plus que 
jamais d’actualité de rassembler et 

construire les mobilisations sur les enjeux 
forts tels que l’emploi, les salaires, les 

droits sociaux, le code du travail, les 
services publics. 
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Le principe de précaution s’impose.  

           A l’initiative du 
SNUipp Var et de la 
Ligue des Droits de 
l’Homme du Var, une 
réunion d’information 
et de débat s’est 

tenue mardi 29 mai à l’école Carnot à 
Toulon (SNUipp, LDH, Se, Sden, Sud, 
DDEN). L’occasion de croiser les 
réflexions de chaque organisation sur ce 
dossier et de faire un premier point sur la 
situation varoise (formation des 
personnels par l’IA, volontariat de 
certaines communes, etc). Une nouvelle 
réunion est prévue en juin. 
           Le SNUipp s’oppose à la 
généralisation de Base élèves en l’état et  
d e m a n d e  u n  m o r a t o i r e  s u r 
l’expérimentation à compter de la rentrée. 
Un bilan contradictoire est nécessaire, dès  
le premier trimestre de la prochaine année 
scolaire, sur le contenu des fiches 
individuelles, l’accès extérieur aux fiches 

et la constitution d’un fichier centralisé 
d’élèves, notamment. Le SNUipp s’est 
adressé en ce sens au ministère. 
            Le SNUipp appelle les enseignants 
à ne pas entrer dans une nouvelle phase 
de l’expérimentation tant que le bilan n’est 
pas effectué et que nous n’obtenons pas 
de réponses précises et satisfaisantes à 
nos questions. 
            Il s’opposera à toutes les pressions 
exercées à l’encontre des collègues qui ne 
se portent pas volontaires. 
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Pour le SNUipp, le principe de précaution 
doit prévaloir.  
� Le SNUipp-FSU appelle les enseignants 
à ne pas entrer dans l’expérimentation. 
� Pour les écoles qui y sont déjà, à 
neut ra l iser  cer ta ins  champs  : 
NA TIO NAL I TE  ( t ous  f r anç a i s ) , 
ABSENTEISME, SUIVI RASED. 
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Au cours des deux 
dernières années scolaires, 
un nouveau système de 
saisie et de gestion 
informatique de données 
concernant les élèves des 
écoles maternelles et 
élémentaires a été mis en 
place et expérimenté dans 
plusieurs départements-
pilotes. Il se dénomme 
« Base-élèves ». En 2006-
2007, il a été étendu à plus 
d e  l a  m o i t i é  d e s 
départements, avant d’être 
généralisé à tout le pays 
lors de la rentrée scolaire 
2007. Le but du ministère 
est de remplacer les 
applications informatiques 
d e  g e s t i o n  d e s 
établissements scolaires 
par un système unique  

sous technologie web. 
Toutes les données 
( fami l i a les ,  soc ia les , 
s c o l a i r e s ,  o r i g i n e s 
géograph iques ,  e tc . ) 
concernant les élèves 
seront transférées par les 
directeurs d’école à l’IEN, à 
l’IA, puis au Rectorat, pour 
terminer, via Internet, dans 
u n  f i c h i e r  na t i ona l 
partiellement accessible 
aux maires. A terme 
l’architecture globale du 
système se fera en trois 
« pôles » : Base élèves, 
B a s e - é c o l e ,  B a s e -
personnel (à venir) . 
« Base-élèves » menace 
les libertés individuelles 
et comporte de très gros 
risques de dérives vers 
un contrôle social des 
populations. 

La section varoise de la 
Ligue des Droits de 
l ’ H o m m e  a  é t é 
particulièrement active 

dans sa dénonciation des 
dangers de « Base 
élèves ». De son côté, lors 
de son congrès à Marseille, 
la FSU a voté en février 
2007 le texte suivant : « La 
mise en place de « Base-
élèves » dans le premier 
degré tout comme celle de 
SCONET dans le second 
degré pose un certain 
nombre de problèmes : 
constitution d’un fichier 
centralisé qui fait apparaître 
la nationalité, la difficulté 
scolaire et l’absentéisme ; 
accès détaillé et direct au 
contenu des fichiers sans 
que les citoyens soient 
informés de leur contenu et 
de leur utilisation. La FSU 
s’inquiète d’une élaboration 
éventuelle de statistiques. » 
La FSU rejoignait ainsi la 
demande du SNUipp-FSU 
d ’ un  m o ra to i re  s u r 
l’expérimentation et d’un 
bilan de l’expérimentation. 

",#,$, 
A St Maximin  une 
journée-débat s’est 
tenue le 12 mai 
dernier. 
 
Attac Nord Ouest Var a pris 
l’initiative d’un « apéro-débat » 
suivi de conférences autour d’un 
marché bio, de musiciens,
d’artistes engagés et de 

Faucheurs Volontaires.  
Une journée qui a permis de 
mettre en lumière la nécessité 
d’un moratoire et de l’ouverture 
d’un débat public en toute 
transparence. Il existe d’autres 
solutions que les OGM pour se 
passer de nitrates. Il y a des 
alternatives aux OGM pour 
résoudre la faim dans le monde 
(justice, paix, accès à l’eau, 
répartition des richesses).  
Les dangers des brevets sur le 
vivant ont été soulignés. Le 
simple fait de ressemer  d’une 

année sur l’autre sera passible 
d’amendes. En France les 
autorisations de cultures d’OGM 
en plein champ compromettent 
le développement de 
l’agriculture biologique 
respectueuse de 
l’environnement. 
Des actions pour introduire les 
repas « bio » dans les cantines 
scolaires ont été présentées, 
tout comme la campagne « Ma 
commune sans OGM », alors 
que le nouveau gouvernement 
annonce un Grenelle de 

l'environnement cet automne. 
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Un vrai « tous ensemble » est indispensable. 

Depuis plus de trois mois, 
le SNUipp-FSU du Var 
propose au Se-UNSA et au 
Sgen-CFDT de réunir 
l’intersyndicale des écoles 
afin de faire le point sur les 
dossiers nationaux et 
départementaux les plus 
importants. 
Le Sgen-CFDT n’a pas 
répondu aux courriers et le 
Se-UNSA a décliné les 
quatre invitations « faute 
de disponibilité ». 
A l’heure où les attaques 
s’intensifient et se 
multiplient contre l’École 
Publique et ses 

personnels, le SNUipp 
estime indispensable de 
passer au-delà des 
désaccords qui peuvent 
nous diviser. La situation 
politique et sociale de notre 
pays nous pousse à 
penser que les salariés ont  
besoin d'unité et qu'il nous 
faut travailler à ce qui peut 
rassembler. L’initiative sur 
Base élèves (lire ci-contre) 
en est un exemple. Le 
SNUipp a porté ce 
message d’unité au 
congrès académique du 
SNEP le 14 mai, ou encore 
à l’AG des DDEN du Var le 

5 mai dernier à Correns. 
Continuer de s’en prendre 
aux autres syndicats plutôt 
qu'aux décideurs de la 
casse du service public et 
de l'École publique comme 
le font certaines 
organisations varoises est 
regrettable.  
Pour autant, le SNUipp ne 
baissera pas les bras là 
non plus et poursuivra la 
recherche d’unité. Les 
enjeux sont de tailles. Une 
cinquième proposition de 
rencontre a été adressée 
aux membres de 
l’intersyndicale. 
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L'action continue au 
Sénégal. Denis Fabre, 
de Solidarité Laïque 83, 
présente le projet. 
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Depuis 2002 , la Quinzaine de l'École 
Publique est devenue sous le titre "Pas 
d'École , Pas d'Avenir" une formidable 
campagne de solidarité internationale 
en faveur de pays dont les populations 
souffrent de carences notamment en 
matière d'éducation.  
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La Ligue de l'Enseignement FOL du Var 
s'implique dans cette action , d'une part 
en aidant à la mise en place de la 
collecte et d'autre part en organisant 
une action sur place au Sénégal.  
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L'argent collecté a permis à 12 jeunes 
de l'Institut de formation de la Ligue à 
Toulon , de partir du 20 avril au 9 mai 
2006 pour construire une salle de 
classe dans le village d'Hamady 
Ounaré , au Sénégal.  
 

/����
��������	�����1<<=�:��
Notre action continue dans le même 
village cet automne avec le projet de 
construire une seconde salle de classe 
et d'équiper une bibliothèque.( du 1er 
au 20 novembre 2007). Pour cela nous 
avons besoin de l'implication de tous : 
écoles , collèges ,lycées , 
associations...pour financer cette 
opération.  
 
Contact :  
Denis FABRE 
04.94.91.66.67  
Responsable Commission 
Solidarité FOL du Var  
 
 
Site internet : 
http://hamadyounare.blog4ever.com/  
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Restrictions pour les TM et attente pour les TRS. 
Le SNUipp enfin entendu concernant l’information 
des personnels. 

Depuis des semaines, 
le SNUipp demandait 
à l’IA de communiquer 
aux personnels les 
nouvelles modalités 
de paiement des ISSR 
à compter de la 
rentrée scolaire 
2007/2008.  
 
Une circulaire a enfin 
été publiée le 21 mai 
dernier. Pour le 

SNUipp, les personnels devaient être 
informés officiellement des changements 
actés unilatéralement par l’IA du Var avant 
le Mouvement. Ce n’est pas faute d’être 
revenus à la charge pour contester les 
nouvelles modalités et la forme de leur 
mise en place. 

Le 2 mai, une délégation de titulaires 
mobiles était reçue par l’IA en compagnie 
de représentants du SNUipp, à la suite 
d’un rassemblement devant l’IA à l’appel 
du syndicat. L’occasion de rappeler notre 
opposition aux modifications proposées. 
 
Ainsi, l’ISSR sera uniquement calculée en 
tenant compte des jours effectifs de 
remplacement et ne sera plus versée 
qu’aux titulaires mobiles (TRB, ZIL, 
TMBFC), sans tenir compte des mercredis, 
samedis libérés et dimanches. 
Concernant les TRS, l’IA s’est engagé à 
leur verser l’ISSR tant que les nouvelles 
modalités de prise en charge des 
déplacements ne seront pas publiées.  
Mercredi 23 mai, une nouvelle AG s’est 
tenue à ce sujet au siège du SNUipp à La 
Valette. 
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Les élus SNUipp-FSU et SNES-FSU de la 

CAPA des PEGC ont élèvé une protestation 
vigoureuse quant au fait que les PEGC 

n’aient pas été concernés par les dernières 
mesures catégorielles décidées par 
Monsieur le Ministre de l’Éducation 

Nationale en faveur des enseignants. Il n’est 
pas acceptable que les PEGC soient exclus 
de l’accès élargi au plus haut grade de leur 

carrière, mesure dont bénéficient les 
agrégés, certifiés, professeurs d’EPS et 

PLP. 
Conséquence de la mise en extinction des 

corps PEGC, le nombre de promouvables à 
la classe exceptionnelle connaît cette année 
une diminution. Le maintien du ratio promus/

promouvables permettant de déterminer le 
nombre d’avancements dans la classe 
exceptionnelle se traduit donc par une 
réduction conséquente du nombre de 

promotions puisque de 40%. Cela va à 
l’encontre de l’engagement verbal, pris par 

la Direction Générale des Ressources 
Humaines lors de l’audience accordée au 

SNUIPP en juillet 2006, de maintenir en 
2007 le nombre de possibilités de 

promotions allouées en 2006. 
Cela compromet la perspective d’extinction 

de la hors classe des PEGC en 2009, 
perspective envisagée par la Direction 

Générale des Ressources Humaines lors de 
la présentation des taux de promotion aux 
organisations syndicales en janvier 2006. 

S’agissant des modalités d’accès à la classe 
exceptionnelle des PEGC, les élus SNUIPP/

SNES/SNEP ont déploré la mise en place, 
cette année dans notre académie, d’un 

barème qui minore le poids de l’ancienneté 
de carrière . Ce n’est pas le choix de toutes 

les académies puisque des académies 
comme Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, 

Nantes, Reims ou Rennes pour ne prendre 
que quelques exemples, ont décidé de 

reconduire en 2007 les règles nationales en 
vigueur jusque-là. C’est dire que les 

perspectives de carrière et leur lisibilité 
varient d’une académie à une autre. C’est 

dire que davantage d’inégalités 
concerneront des collègues, tous en fin de 

carrière et dont le nombre ne représente pas 
la moitié du nombre de PEGC en activité. 

Les élus SNUIPP/SNES soucieux d’équité et 
de cohérence ont renouvelé leur demande 

de retour aux dispositions antérieures, c’est-
à-dire à un barème national prenant en 
compte l’échelon atteint et l’ancienneté 

acquise dans le dernier échelon de la hors 
classe. 
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� SALOME Bertrand - SNUipp  
� LETURCQ Christian - SNUipp  
� JORDY Martine - SNUipp  
� RANVIN Annette - SNES  
� BIASINI Colette - SNUipp  
� CHRISTMANN Pierre - SNUipp 
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Le SNUipp interroge l’IA sur l’arrêt des contrats. 
           Le SNUipp a interrogé l’IA au sujet 
de l’annonce brutale de l’arrêt des contrats 
d’intervenants en langue vivante dans les 
écoles du département. 
           Ce dernier a répondu que le 
non renouvellement des contrats 
répondait à deux soucis : 
 réguler sur l’ensemble des 
circonscriptions en fonction des 
besoins et des potentiels en 
enseignants premier et second 
degrés compte tenu des 
quatre équivalents temps 
plein supprimés pour la 

prochaine rentrée, et prendre en compte 
les textes plafonnant à six ans la durée 
des contrats des intervenants extérieurs 

(40% des intervenants varois 
atteignent cette limite en septembre). 

            Si pour le SNUipp, 
l’enseignement des langues 
vivantes dans les écoles doit 
ê t re  assuré  par  des 
enseignants formés, des 

débouchés professionnels 
doivent être proposés aux 
contractuels actuellement 

en place. 
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Réponses aux sollicitations du SNUipp varois. 
           Le décret n° 2006-1663 du 22 
décembre 2006 a institué à compter du 1er 
janvier 2007 une prise en charge partielle 
du prix des titres d’abonnement 
correspondant aux déplacements effectués 
entre la résidence habituelle et le lieu de 
travail des personnels de l’État travaillant 
hors Île-de-France. Le SNUipp du Var 
avait alors immédiatement interpellé l’IA 
afin de connaître les modalités 
d’application du décret pour les personnels 
du département (lire bulletin de janvier). 
Une circulaire vient (enfin !) de paraître. 
           Son t  conce rnés  pa r  les 
remboursements les fonctionnaires, les 
agents non titulaires et les agents sous 
contrat aidé.  
           Le dossier sera à renouveler 
chaque mois en cas d’abonnement 
mensuel et à chaque rentrée en cas 
d’abonnement annuel. Le dossier sera à 
renouveler pour chaque transporteur. 
Les personnels qui utilisent leur véhicule 
personnel ou qui n’engagent aucun frais 
ne sont pas concernés par le dispositif. 
Du 1er au 31 août, à titre dérogatoire et 
exceptionnel, un justificatif de paiement 

accompagné d’une déclaration sur 
l’honneur pourra servir de pièce 
justificative. Le dossier est à envoyer à 
l’Inspection Académique avant le 4 juillet 
2007*. 
            La prise en charge partielle est 
fixée à 50% du coût des titres de transport, 
dans la limite d’un montant mensuel 
maximal de 51,75 �. Le versement 
mensuel figurera sur le bulletin de paie 
sous le libellé « REM DOM-TRAVAIL 
HORS IDF ». 
 
* Inspection Académique de Toulon Division des 
Personnels Enseignants Rue de Montebello 83070 
TOULON Cedex 
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Mouvement particulier, TRS, stages filés 2007/2008. 
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Suite aux interventions répétées des élus 
du personnel du SNUipp, de nouvelles 
modalités sont mises en place pour 
homogénéiser les affectations des TRS :  
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���������������� (affectation des TRS au 
cours d’une réunion de circonscription, et 
non plus par simple courrier).  
L’IA a retenu les modalités suivantes :  
1 - Priorité d’affectation des TRS dont le 
regroupement est reconduit dans sa totalité 
(qu’il soit à titre définitif ou provisoire) 
2 -  Priorité aux TRS nommés à TD. 
3 - Barème si égalité de vœux  
4 - Date de naissance (au profit du plus 
âgé) si égalité de barème 
5 - Possibilité de permuter si la demande se 
fait sur place en accord avec les personnes 
concernées 
5 - Pré affectation des TRS à temps partiel 
de façon à ne pas scinder un regroupement 
existant. 
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plus tôt que l’année dernière, afin que les 
TRS puissent prendre contact avec leurs 
écoles avant la fin de l’année scolaire. 
 

Dès que les projets de regroupements 
seront connus, nous les tiendrons à votre 
disposition afin de les consulter, de vérifier 
et d’effectuer le suivi des affectations. 
 

��	���@�����1<<=D1<<7�
Le Stage Filé en l’état, mis en place sans 
aucune consultation et sans aucun bilan de 
la formation des PE2, continue  de 
détériorer le Service Public d’Éducation. 
Pour la rentrée 2007-2008, tous les stages 
filés seront consacrés à des décharges de 
direction. Plusieurs implications :  
� Disparition de la Formation Continue 
«filée» qui avait permis de maintenir une 
partie des moyens de Formation Continue 
dans le département. Formation Initiale et 
Formation Continue fondent comme neige 
au soleil.  
� Disparition des TRS sur la plupart des 
décharges de direction des écoles à 5 
classes, décharges qui seront assurées 
par des PE2 en stage filé – à l’exception 
d’une dizaine d’écoles, déterminée en 
fonction des besoins en support de stage 
des IUFM. Ces décharges, effectuées par 
des PE2 ne seront pas de vrais 1/4 de 
décharge, les PE2 ne venant pas dans les 
écoles le samedi matin, et effectuant 6 
semaines de stages dans d’autres écoles 
durant l’année. De plus, les directrices et 
directeurs concernés ne pourront plus 
choisir leur jour ou leurs 1/2 journées de 
décharges, cette journée étant fixée par 
l’IUFM. 
Le protocole sur la direction d’école n’a 
pas fini de poser des problèmes. 

BOUCHER CHRISTINE 26,402 MAT LA LOUBIERE TOULON 
BOYER J FRANCOIS 23,667 ELE ECOLE JEAN AICARD  POURRIERES 
COUMOUL CHRISTIANE 29,107 MAT JEAN JAURES BRIGNOLES 
CRAVEA MAGALI 14,081 MAT SIMEON FABRE STE MAXIME 
DEBACKER  AURORE   MAT PLEIN SOLEIL  COGOLIN  
DEL GUDICE MICHEL 30,111 MAT LA FLORANE TOULON 
DUBLINEAU VIRIDIANA 20,333 MAT MARCEL PAGNOL LA CRAU 
FABRE DENIS 37,118 ELE FRANCOIS NARDI TOULON 
FERNANDEZ STEPHAN 19,333 MAT RODEILHAC TOULON 
GACHET BERNARD 39 ELE BALZAC FLAUBERT FREJUS 
GIMET JACQUES 29,707 ELE TANNERON TANNERON 
JOURNO MICHEL 33,506 ELE VALBERTRAND TOULON 
LEFOL FREDERIC 38,5 MAT HELIODORE PISAN COGOLIN 
MANSARD MARIE HELENE 39,75 ELE L'OREE DU BOIS ST MANDRIER 
SEDIRA ABDERHAMANE 27,833 ELE  SAINT LOUIS TOULON 
SEGAI GERARD 42,75 ELE MARIUS TRUSSY LORGUES 
SERRA GHISLAINE 38,5 ELE ANDRE MALRAUX LE BEAUSSET 
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BAUDELET ESTELLE 12,333 ADJ ELE JEAN JAURES LE LUC 
BECQUART AURELIE 12,333 ADJ ELE RENE CHAR LE LUC 
BLANC SEVERINE 23,583 PSY ELE CHABAUD COGOLIN 
BOISSAVY DOMINIQUE 30,620 ADAPT ELE VALBERTRAND TOULON 
BONNET CHANTAL 39,160 REED ELE A FRANCE MIXTE 2 PIERREFEU  
BORELLO MURIEL 23,667 ADAPT ELE LA COMMUNALE SALERNES 
BOURDIN  CECILE  35,620 ADAPT ELE MICHELET  HYERES  
CHAUVIN CHRISTIAN 37,396 PSY. ELE LE CHATEAU OLLIOULES 
COUEDEL MAGALI 28,445 C.P.EPS IEN ST PAUL EN FORET ST PAUL EN FORET 
CREZE LAURENCE 37,059 C.P.C IEN TOULON II TOULON 
DE VAULX SANDRA 28,167 IPEMF E.E.A. JULES FERRY 1 DRAGUIGNAN 
FEDOUL KHALED 12,083 CLIS 1 ELE MONGE-ROUSTAN ST RAPHAEL 
FOURETS LAURENCE 31,749 ADJ SESSD TOULON TOULON 
GAUDIN RAPHAEL 17,333 ANIM.SOUTI ELE ANDRE MALRAUX LA SEYNE  
GIRAUD DAVID 27,084 ENS REF IEN CIRC STE MAXIME 
HELLO J JACQUES 40,127 C.P.C IEN HYERES HYERES 
JULIA DANYK 27,167 SEGPA CLG EMILE THOMAS DRAGUIGNAN 
LANSADE GODEFROY 26,175 C.P.ADJ.IE IEN TOULON ASH TOULON 
MIELO AURELIE 12,333 ADAPT ELE ROBERT CHABAUD COGOLIN 
MIGNARD CECILE 10,531 DCH.DIR EES DOMINIQUE MILLE TOULON 
MOUNIE FRANCOISE 36,120 C.P.C IEN TOULON I TOULON 
ODOLO CORINNE 27,495 C.P.EPS IEN CARQUEIRANNE LA GARDE 
PEREZ TANIA 21,833 DCH.DIR I.M.E. IME DU HAUT VAR SALERNES 
PERIGNON HERVE 18,942 SEGPA CLG LA FERRAGE CUERS 
SERGEANT  MAGALI  10,423 ANG  ELE JAURES 2  BRIGNOLES  
VALVERDE AUDREY 10,509 CLIS 1 ELE LA CROIX-VALMER LA CROIX VALMER 
VIAL CHANTAL 30,995 PSY ELE ANDRE MALRAUX LA SEYNE  
YOUNES ALI 23,775 OPT F CEF BRIGNOLES BRIGNOLES 
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Le 12 juin dernier un groupe de travail paritaire a examiné les réponses à l’appel à 
candidature pour les postes spécifiques restés vacants après la première phase du 
Mouvement. 
 

6�����������������
12 directions sont restées vacantes après le groupe de travail (le SNUipp a envoyé la 
liste dans les écoles du département dès la sortie du groupe de travail) : Ele Le Dramont 
St Raphaël, Ele Plan d’Aups, Ele Blaise Pascal Néoules, Mat Petits Bouchons La Garde 
Freinet, Mat Kergomard Vidauban, Ele La Mole, Ele Comps, Mat Micocoulier Le Muy, 
IME La Bastide Cogolin, Ele Reynier Six Fours, Mat Casanova Toulon. 
Les IEN solliciteront en premier lieu les enseignants des écoles concernées puis tous 
les enseignants sur des postes non spécialisés des circonscriptions concernées. Les 
enseignants restés sans postes pourront postuler après ces premières étapes. 
 

������������	������
L’IA a annoncé que le poste de CLIS 1 à l’école élémentaire de Monge Roustan St 
Raphaël, était « gelé dans l’attente d’une possible mesure de carte scolaire à la rentrée 
2007 ». Les élus du personnel du SNUipp-FSU se sont indignés d’une telle mesure, 
prise sans consultation avec les personnels et leurs représentants, en dehors de tout 
cadre paritaire. 
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La CAPN des IEN du 4 mai 2007 a procédé 
aux affectations  de BERNARD Michèle 
(Hauts de Seine) à CUERS et ROUSSEAU 
Eric (Bangalore - Inde) à La Seyne. Le 
SNUipp les sollicitera pour une entrevue. 
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ANFRY EMMANUELLE 26,442 PRO ADAPT ELE AICARD GONFARON 
BOUTEILLER CHRISTINE 35,167 TD ADJ PRIM TAESCA SAINT JULIEN 
BRUNET ANNICK 16,333 TD ADJ     MAT VERLAINE SAINT MAXIMIN 
COURTOIS MIREILLE 19,325 TD ADJ ELE SAINT MARTIN 
DESFEUX GLADYS 14,833 TD TRS  SAINT MAXIMIN 
GODET CALERIE 16,333 TD ADJ ELE COUSTEAU TOULON 
HOMMET EMMANUELLE 21,833 TD ADJ ANG ELE  GINASSERVIS 
LEBRETON BEATRICE 27,750 TP ADAPT ELE CARNOT TOULON 
MAHON CHRISTINE 13,833 TD ADAPT ELE MERLE LA SEYNE 
MERRIADEC CAROLE 16,333 TD ADJ  MAT VINON 
PALISSE PIERRE 15,986 SP    
PECOUT  CAROLE 22,333 PRO ADAPT ELE GRANDS PRES FLASSANS 
TUAL ELISABETH 32,632 PRO ADAPT ELE FABIE LA VALETTE 
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Mouvement, samedis libérés, Hors classe, liste 
d’aptitude PE, congés formation, réadaptation et 
questions diverses. 

$")-/$/3 �
A la demande du SNUipp, la CAPD a étudié les situations particulières d’une vingtaine de 
collègues. Les élu-e-s du SNUipp invitent les collègues à continuer de leur transmettre 
une copie de toute correspondance avec l’administration, afin de connaître et de défendre 
au mieux les dossiers. 

."3#/��6/�4"&$� %"3�
Cette année encore seulement 13 Équivalents Temps Pleins en congés de formation , 
alors que nous enregistrons 113 candidatures. Malgré les demandes du SNUipp, l’IA a 
refusé de fractionner les 13 moyens (dans Les Alpes Maritimes, 18 collègues ont pu partir 
avec 13 ETP, certaines formations ne nécessitant pas une année entière). 
L’IA classe les candidatures dans trois listes en fonction de l’ancienneté de service (pour 
équilibrer les départs) : 
� 3 à 10 ans d’AGS : 15 candidatures, 2 départs. 
� 10 à 20 ans d’AGS : 56 candidatures, 6 départs. 
� 10 à 20 ans d’AGS : 42 candidatures, 5 départs. 
Le SNUipp a rappelé que les départs devaient être établis sur la base du barème et non 
sur la « pertinence de la formation »  déterminée par l’administration. 

&/�6�� � %"3�
Les nouveaux textes parus au BO n°20 
du 17 mai  2007 permet tent 
l’aménagement du poste de travail des 
personnels concernés (emploi du temps, 
allègement de service, locaux, etc) ou 
l’affectation sur des postes d’adaptation 
(nouvelle dénomination) de courte ou de 
longue durée. Le SNUipp a questionné 
l’IA sur la mise en place varoise. 

+%� /�6��� % )6/��/�
184 candidats pour 374 possibilités. 
 

Le dossier de l’intégration des Instituteurs 
dans le Corps des PE n’est pas clos. 
Pour 2008, Liste d’Aptitude et Concours 
Interne seront reconduits. 

E"&��.+���/�
Le SNUipp a rappelé son opposition à la 
Hors Classe des PE, élément de division 
supplémentaire de la profession et 
inaccessible pour la quasi totalité des PE.  
Le SNUipp/FSU revendique l'unification 
et la reconstruction de la carrière de tous 
les enseignants des écoles, débouchant 
sur un corps unique à 11 échelons, avec 
une carrière cylindrée : un indice de fin 
de carrière (782) accessible à tous, ce 
qui aura le mérite de mettre fin à ces 
effets négatifs. 
Pour cette promotion, 31 possibilités de 
promotion à la HC (41.6 pts pour le 
dernier retenu en liste principale et 41.5 
pts pour le dernier de la liste 
complémentaire).   
Cette année encore, l’incompatibilité des 
calendriers a entraîné le passage à la HC 
de personnels ayant demandé leur départ 
à la retraite et, de fait, ayant perdu leur 
poste. 
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Point finances de l’IA 
Depuis plusieurs mois, le SNUipp demandaient un point sur les finances de l’IA. Un 
document qui n’apporte que peu d’éclairage (4 chiffres correspondant à des totaux) a été 
remis. Le SNUipp sollicitera un document plus détaillé. 
 

Postes fléchés LV pour les PE2  
L’IA a décidé, contrairement à ce qu’il avait finalement retenu à la demande du SNUipp, 
de bloquer l’accès aux postes LV aux PE2 bénéficiant d’une habilitation LV provisoire. Les 
postes ainsi libérés ont été proposés à l’Appel Particulier… où ils n’ont pour la plupart pas 
été obtenus par des PE2. 
 

Ile du Levant 
Après plusieurs mois d’interventions du SNUipp, aucune disposition n’a encore été prise 
par l’IA pour permettre la scolarisation des derniers élèves de l’île du Levant, suite à la 
fermeture de la classe unique qui les accueillait jusqu’à la fin de cette année scolaire.  
 

Reliquat promotions 2006-2007 
Depuis décembre, le SNUipp demande à l’IA de se prononcer sur l’utilisation des reliquats 
de promotions, essentiellement dus à la promotion de personnes partant à la retraite. 
Se cachant derrière le BOP 1ier degré et les pratiques des deux départements de notre 
académie, notre IA a botté en touche. 

�	��������������<=D<7�
Après l’envoi par l’IA dans les écoles du 
calendrier 2007/2008 sans aucune 
concertation, le SNUipp avait demandé à 
l’IA de présenter ce point en commission 
paritaire. Le nouveau calendrier est donc 
le suivant : 
�15 septembre               �9 février 
�6 octobre                      �22 mars 
�27 octobre                    �5 avril 
�24 novembre                �10 mai 
�22 décembre                �7 juin 
�19 janvier                     �21 juin 
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Certains collègues intégrés dans le corps des 

PE avant d’avoir atteint le 11ième échelon 
d’Instit nous ont alerté sur le fait que leur 

indemnité différentielle n’avait pas été 
recalculée par l’IA lors de leur changement 

d’échelon « fictif » d’Instit – l’indemnité 
différentielle est revue à la baisse lors des 

changements d’échelon PE, mais elle peut être 
revue à la hausse si l’intégration s’est faite 

avant le 11ième échelon d’Instit (décret 99-965 
du 26.11.1999) . 

N’hésitez pas à contacter le SNUipp afin de 
procéder aux vérifications. 

Et tout cela en une seule 1/2 
journée ! (lire la déclaration du 
SNUipp ci-contre). A la suite de la 
commission, le SNUipp a demandé 
audience auprès de l’IA. L’entretien a 

permis de rappeler notre méthode 
de travail et notre conception du 
paritarisme, tout en pointant un 
soucis partagé de respect mutuel, de 
transparence et d’équité. 
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« Nous tenons à exprimer, à 
l’occasion de cette CAPD, nos 
vives inquiétudes concernant 
les droits sociaux et 
syndicaux, ainsi que les 
libertés individuelles, au vu 
des propositions du nouveau 
président de la République. 
Ces dernières années, l’École 
Publique et ses personnels ont 
été malmenés, et notre 
administration départementale 
y a pris sa part. En effet, après 
avoir tenté d’empêcher des 
enseignants des écoles de 
participer à des réunions 
syndicales, par exemple, ce 
sont des personnels des 
RASED qui ont purement et 
simplement été empêchés de 
voter à l’occasion de Conseils 
d’écoles. 
Que des salariés se 
réunissent, débattent, 
s’organisent et agissent, cela 
peut en gêner certains. Le 
nouveau président de la 
République, qui participait 
activement aux comités « anti-
grève » lorsqu’il était étudiant, 
a fait connaître ses intentions. 
Mais le SNUipp 
entend jouer 
pleinement son 
rôle dans 
l’équilibre 
démocratique 
des pouvoirs et 
ne laissera 
jamais remettre 
en cause 
l’exercice du droit 
de grève par 
l’instauration du 
service minimum. Si le 
président, son gouvernement 
et notre administration veulent 
un service minimum, qu’ils 
commencent par remplacer 
tous les enseignants absents. 
Au SNUipp, nous estimons 
que les personnels doivent 
être écoutés et les instances 
paritaires doivent être un lieu 
privilégié de cette écoute et du 
respect de notre administration 
en direction de ses 
personnels. 
Au lieu de cela, vous faites le 

choix de 
réunir la 
CAPD de 

ce jour le matin uniquement 
alors que l’ordre du jour mérite 
attention et discussions : 
Mouvement, hors classe, 
congé formation, liste 
d’aptitude PE, réadaptation. 
C’est pourquoi nous pensons 
qu’il faut prendre le temps 
nécessaire à des débats 
sérieux et approfondis sur 
chacun de ces postes, au delà 
de la demie journée si besoin. 
Nous ne comprendrions pas 
que des sujets aussi 
importants soient traités dans 
la précipitation ou que des cas 
particuliers de collègues ne 
soient pas traités en 
profondeur faute de temps. 
Nous sommes attachés au 
paritarisme et souhaitons que 
des réponses soient apportées 
aux questions posées par les 
commissaires paritaires. Par 
exemple :  
Qu’en est-il du reliquat des 
promotions 2006/2007 sur 
lequel nous vous questionnons 
depuis le mois de décembre ?  
Qu’en est-il de l’information de 
l’administration en direction 

des personnels 
concernés au 
sujet des 
modifications 
prévues pour le 
versement de 
l’ISSR ?  
Qu’en est-il de 
la poursuite de 
la scolarisation 
des élèves de 
l’île du Levant 
après la 

fermeture de leur école ?  
Qu’en est-il du budget de l’IA 
que nous sollicitons depuis 
l’année dernière ? 
En ce qui concerne l’ordre du 
jour, nous interviendrons dans 
les débats mais souhaitons 
souligner ici quelques points. 
La publication tardive des 
informations n’est pas 
satisfaisante (le vendredi des 
vacances en fin d’après midi). 
L’éparpillement des 
informations sur le site internet 
de l’IA a mis des collègues en 
difficulté. Nous demandons la 
réunion d’un groupe de travail 
afin de faire le bilan des 

campagnes de saisie internet, 
statistiques du site de l’IA à 
l’appui. 
Concernant la hors classe, 
nous vous rappelons 
l’opposition du SNUipp à la 
création de cet élément 
supplémentaire de division de 
notre profession. 
Pour ce qui est des congés 
formation, nous maintenons 
notre demande de rendre 
possible l’accès 
à des congés 
inférieurs à une 
année entière, 
comme cela se 
fait dans 
d’autres 
départements. 
La liste 
d’aptitude PE va être étudiée 
aujourd’hui. Nous tenons à 
rappeler ici notre revendication 
de reconstitution de carrière 
pour tous. C’est aussi 
l’occasion de vous questionner 
concernant le concours 
interne : cette année, des 
collègues se sont vu refuser 
l’admission malgré un nombre 
de places suffisant et 
l’absence de note éliminatoire 
à ces épreuves. Des 
explications de la part du 
président du jury nous 
semblent nécessaires. 
Vous le voyez Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, il 
nous faut prendre le temps 
d’échanger sereinement mais 
en profondeur. Nous disons et 
répétons que l’École ne peut 
se faire sans les gens du 
terrain qui la construisent tous 
les jours. Mais elle ne peut se 
faire non plus sans les 
usagers. 
La question des samedis 
libérés illustre bien l’air du 
temps : non seulement cette 
question ne passe pas devant 
le CDEN (seule instance où se 
côtoient usagers, salariés et 
responsables du service public 
d’éducation) mais vous avez, 
cette année, envoyé 
directement le calendrier dans 
les écoles sans le proposer en 
commission paritaire. Nous 
avons bien reçu vos excuses à 
ce sujet mais nous constatons 

que la liste des « actes 
manqués » s’allonge de mois 
en mois. 
L’élection d’un président 
résolument anti-social, la 
nomination au poste de 
premier ministre de celui qui a 
été de toutes les régressions 
sociales des 15 dernières 
années, saccageant un peu 
plus au passage l’Éducation 
Nationale et le statut de ses 

personnels, 
n’augurent rien 
de bon pour les 
valeurs que 
nous défendons 
et que nous 
continuerons de 
défendre coûte 
que coûte. Nous 

ne perdons pas de vue que 
c’est M. Sarkosy qui a fait 
passer les menottes à une 
directrice d’école. Nous 
n’oublions pas que c’est 
encore lui qui a fait traîner 
devant les tribunaux notre 
collègue Florimond Guimard. 
Comme nous n’oublions pas 
que le 8 février dernier vous 
interdisiez à une équipe de 
France télévision de filmer 
dans l’école d’un directeur 
sanctionné par vos soins. 
Dans ce contexte, la mise en 
place du logiciel Base élèves 
inquiète et interpelle. Le 
SNUipp s’associe à la Ligue 
des Droits de l’Homme pour 
pointer les dérives possibles. 
Une école/EPEP aux mains 
des élus locaux, un logiciel 
centralisé accessible à qui le 
voudra (rappelons-nous le soit 
disant inviolable logiciel 
recensant les actes violents 
dans le 2nd degré, publiés 
dans la presse), ce n’est pas 
notre vision de l’École 
Publique. 
Au SNUipp, nous affirmons la 
nécessité de rompre 
clairement avec cette politique 
libérale qui renforce les 
inégalités et met en cause les 
services publics et les droits 
sociaux. C’est le sens de 
l’appel de notre congrès 
départemental réuni le 7 mai 
dernier à La Seyne. » 

« Si le président,  
son gouvernement et 
notre administration 
veulent un service 
minimum, qu’ils 
commencent par 

remplacer tous les 
enseignants 
absents. » 

« Nous disons et 
répétons que l’École 
ne peut se faire sans 
les gens du terrain 
qui la construisent 

tous les jours. » 
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� Toutes les informations sur la carrière, le fonctionnement de l’école avec toutes les 
références réglementaires à jour jusqu’au 1/04/2007. 

� Sur le CDROM vous aurez accès à tous les textes officiels, lois, décrets, circulaires.... 
 

25 � pour les syndiqués  et 32 � pour les non-syndiqués. 
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Le SNUipp-FSU a réuni à La Seyne son 
congrès départemental le 7 mai puis son 
congrès national à Nevers début juin. 

            La vie du syndicat est rythmée par 
la réunion des congrès, qui permettent de 
faire le bilan des mois passés, d’affiner 
les analyses du syndicat sur tous les 
sujets qui touchent la profession et la vie 
des écoles,  mais aussi de tracer les 
pistes d’actions pour les mois à venir. 
Le congrès de La Seyne n’a pas dérogé 
à la règle. La quarantaine de 
congressistes venus de tout le 
département ont travaillé sur les quatre 
thèmes proposés. 
            Le SNUipp a mandaté une 
délégation de cinq personnes chargée de 
représenter le Var et ses propositions au 
congrès national de Nevers, du 5 au 9 
juin.  
            Ce 7ème congrès national aura 
permis  de faire le point sur la situation 
dans les écoles et dans l’actualité 
sociale. Le SNUipp y a confirmé son 
engagement  à rassembler la profession 
le plus largement possible en réunissant 
les personnels. Pour construire les 

mobilisations qui s'imposent, il cherchera 
l'unité syndicale nécessaire, à tous les  
niveaux (école, éducation, Fonction 
publique, interprofessionnel) comme avec 
les  associations et collectifs auxquels 
nous participons, avec la FSU. Pour 
atteindre ces objectifs, le SNUipp 
considère que la bataille de l'opinion est 
décisive. 
              Plus que jamais les élèves, leurs 
parents et les enseignants ont besoin 
d'un autre projet pour l'école. La 
représentativité du  SNUipp dans les 
écoles maternelles et élémentaires lui 
donne une responsabilité essentielle  
–pointée par le congrès- dans la défense 
et l'amélioration de la situation des 
personnels, dans la défense et la 
promotion des droits et libertés, pour 
s'opposer et lutter tous ensemble. 
 
           Le congrès a appelé à réagir et 
agir dans l’unité  dès la rentrée! 
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Le SNUipp a consulté tous 
ses adhérents. 
 

Le congrès de la FSU réuni à 
Marseille en janvier dernier a 
décidé de consulter les adhérents 
des syndicats de la fédération 
concernant l’adhésion ou non à la 

nouvel le Confédérat ion Syndicale 
Internationale. 238 adhérent-e-s varois ont 
répondu à cette consultation pour un résultat 
majoritairement en faveur de l’adhésion : 
 
� Pour l’adhésion à la CSI : G7�H�I 
� Contre l’adhésion à la CSI : 1J�J�I 
� Abstention : G�0�I 
 
La Confédération Syndicale Internationale 
(CSI) est la principale organisation syndicale 
internationale. Elle a 304 organisations 
affiliées dans 153 pays et territoires, avec un 
total de 168 million de travailleurs affiliés 
(CGT, FO, CFDT, CFTC pour la France). La 
CSI a été créée lors de son Congrès de 
fondation en novembre 2006 à Vienne, en 
Autriche.  
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La Commission Consultative Spéciale 
Académique est compétente à l’égard des 
Directeurs d’Établissements d’Éducation 
Adaptée et Spécialisée. Vos élus SNUipp à 
la CCSA assureront la défense des 
collègues dont les dossiers pourraient être 
soumis à la commission. Ce scrutin est aussi 
l’occasion de rappeler nos revendications 
pour les établissements spécialisés et  
les écoles d’application. 
 

Vos candidat-e-s SNUipp-FSU :  
� Édouard LIONEL - Directeur École 

Spécialisée Le Château NICE (06)  
� Marlène BONJARDINI - Directrice Institut 

Helio Marin HYERES (83)  
� Marianne RICO - Directrice École 

d’Application Rothschild Mixte NICE (06)  
� Erika BONNETON - Directrice École 

d’Application SOLLIES VILLE (83) 
 

Votez SNUipp/FSU ! 
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