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Un milliard de repas : c'est ce qu'ont servi 
les Restos du cœur depuis leur création, en 
1985... Certains "emplois" sont rémunérés 
à un niveau inférieur au seuil de pauvreté. 
Deux millions d'enfants pauvres en 
France… Le pouvoir d'achat des salariés 
baisse ou stagne, c'est vrai en particulier 
pour les enseignants. L’espérance de vie a 
augmenté de trois ans en moyenne mais 
cette avancée majeure a davantage profité 
aux catégories sociales favorisées. Les 
classes préparatoires des grandes écoles 
comptent 15 % d’enfants d’ouvriers et 
d’employés, qui représentent pourtant près 
de la moitié des élèves de 6ème...  
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Les 10 % les plus riches possèdent 46 % 
de la fortune nationale, les 5 % les plus 
fortunés disposent d’un tiers de l’ensemble 
de la richesse du pays... Les profits des 
actionnaires explosent en Bourse. Les 
salaires des patrons atteignent des 
sommets.  La hausse du pouvoir d’achat 
des ménages l’an dernier est de 2,3 % 
alors que l’augmentation pour les patrons 
les mieux payés de France va jusqu’à 25 % 
pour les mieux lotis. Les sociétés du CAC 
40 ont engrangé près de 100 milliards 
d’euros de bénéfices et le cours de leurs 
actions a augmenté de 17 %.  
 
Ces énormes inégalités sont à la source de 
la reproduction sociale de génération en 
génération, et pourtant, on continue de 
réduire l’impôt sur l’héritage, qui favorise la 
rente au détriment du travail…  
 
Constater et condamner les injustices 
est nécessaire mais pas suffisant. 
Puisque l'argent existe dans la 5ème 
puissance économique du monde, il devient 
plus que jamais urgent et légitime de 
répartir autrement le fruit des richesses 
créées par le monde du travail. Et cet 
argent doit servir au plus grand nombre, à 
assurer des salaires suffisants, des 
retraites permettant de vivre dignement, 
une protection sociale pour tous et des 
services publics toujours plus efficaces.  

Au lieu de cela, les milliards d'euros offerts 
aux plus riches manquent déjà 
cruellement : seulement pour le Service 
Public d'Éducation Nationale, près de 12 
000 postes sont supprimés. Classes encore 
plus chargées, École Maternelle avec 
encore moins de 2 ans accueillis, aide aux 
enfants en difficulté encore réduite... 
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Les grèves des 18 octobre et 20 novembre 
ont constitué deux temps forts et ont entre 
autres abouti à l'ouverture de négociations 
sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. 
Les décisions qui seront connues dans les 
jours qui viennent seront lourdes de 
conséquences. Nous ne nous contenterons 
pas d'effets d'annonces de la part d'un 
gouvernement qui en est coutumier. En 
pleine préparation d'une carte scolaire 
encore plus difficile en raison des choix 
budgétaires évoqués plus haut, le  
gouvernement voudrait repousser les 
annonces des suppressions de fermetures 
de classes, ou d'insuffisance d'ouvertures 
après les Élections Municipales : quel 
aveu !  
Sans aucun doute, le mois de janvier devra 
voir de larges rassemblements s'opérer : 
fonctionnaires des services publics, salariés 
du privé, chômeurs, retraités. Et si le 
Gouvernement n'a toujours pas entendu les 
revendications, alors il faudra faire encore 
plus fort. 
 
Et pour ça, renforcer l'outil, se syndiquer 
L'organisation des débats et des luttes ne 
peut se faire sans l'outil syndical : notre 
force, c'est d'être toujours mieux informés, 
d'échanger et de décider l'action, pour 
gagner, TOUS ENSEMBLE dans et avec le 
SNUipp-FSU ! 
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Après les grèves du 18 octobre et du 20 novembre, le gouvernement est contraint 
d’ouvrir des négociations sur les salaires. Coup d’envoi le 17 décembre. 
La journée de grève et de 
manifestations du 20 novembre 
dernier, à l’initiative des 8 organisations 
syndicales de la Fonction publique
(CGT, FSU, FO, UNSA, CFDT, CFTC, 
Solidaires, CGC) a été d’une grande 
ampleur et un indéniable succès. 65 % 
des enseignants des écoles étaient en 
grève avec l'ensemble des 
fonctionnaires. Cet engagement de 
notre profession témoigne de 
l'exaspération des enseignants des 
écoles vis-à-vis des remises en cause 
successives de leur travail et des 
résultats du système éducatif. 
Transformer l'école, travailler à la 
réussite de tous les élèves nécessitent 
d'autres mesures budgétaires pour 
répondre à la hausse des effectifs, pour 
permettre une scolarisation de tous en 
maternelle, développer la formation 
continue et l'accompagnement des 
équipes. Les enseignants des écoles 
sont également mobilisés pour que leur 
engagement et leur qualification soient 
reconnus en matière de rémunération 
et d'amélioration des conditions de 
travail. 
 
Le gouvernement et les pouvoirs 
publics doivent entendre ce qui est 
notamment exigé : 
� Pour le rattrapage des pertes de 
pouvoir d'achat (actifs et retraités) et 
l'ouverture immédiate de négociations 
salariales.  
� Pour un emploi public statutaire 
basé sur les besoins réels en matière 
de services publics.  
� Pour préserver et améliorer le statut 
de la fonction publique et 
l'indépendance des personnels.  
� Pour un service public de qualité et 
de proximité répondant encore mieux 

aux besoins de toute la population.  
Le gouvernement ne doit pas 
tergiverser et doit prendre la mesure 
des exigences des personnels. Les 
syndicats de fonctionnaires ont exigé 
une réponse avant le 30 novembre. 
Elles ont été informées par le cabinet 
du ministre d’une réunion  le 3 
décembre pour l’ouverture de 
discussions sur les rémunérations et le 
pouvoir d’achat et elles considèrent 
qu’il s’agit d’une première prise en 
compte de la force du mouvement du 
20 novembre. Elles ont demandé que 
le gouvernement avance 
prioritairement dès le 3 décembre des 
propositions précises pour une 
première séance de négociations sur 
les salaires et le pouvoir d’achat, 
dissociée du cycle des conférences, le 
plus tôt possible et en tout état de 
cause avant mi-décembre. 
 
Lors de la réunion du 3 décembre 
2007, Eric WOERTH a procédé à 
différentes annonces :  

� ouverture de négociations sur ce 
thème dès le 17 décembre,  
� acceptation du principe de 
discussions sur la grille indiciaire, 
reconnaissant son écrasement,  
� acceptation du principe d’une 
négociation annuelle sur les salaires 
dans la fonction publique avec une 
première réunion au printemps 2008 
pour les rémunérations 2009. 
Par ailleurs, le Ministre convient de la 
nécessité, dans le cadre de mesures 
générales, d’augmenter la valeur du 
point d’indice. Les organisations 
syndicales ont pris acte de ces 
annonces mais entendent maintenir la 
pression pour obtenir dès la première 
réunion du 17 décembre, des réponses 
sur les points suivants :  
� maintien du pouvoir d’achat par des 
mesures générales, passant par la 
revalorisation du point d’indice, et ce, 
dès le 1er janvier 2008 ;  
� prise en compte du passif des 
années antérieures ;  
� reconstruction et revalorisation de la 
grille indiciaire. 
 
S’agissant des heures supplémentaires 
et des mesures éventuelles sur le 
compte épargne temps, les 
organisations syndicales ont rappelé 
leur volonté de les traiter en dehors du 
sujet « pouvoir d’achat ». 
Enfin, la question de l’emploi public 
reste, pour elles, pleinement 
d’actualité.  
 
Les syndicats apprécieront les 
réponses ou l’absence de réponses et 
arrêtent le principe d’une nouvelle 
rencontre intersyndicale à l’issue de 
cette première réunion de négociation. 
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Le SNUipp lève la consigne de blocage et appelle à poursuivre  l’action sous 
d’autres formes. Une délégation a été reçue par l’IA le 13 décembre dernier. 
Après avoir réuni les collègues directrices et directeurs du 
département à plusieurs reprises, après avoir participé aux 
États Généraux organisés le 23 octobre dernier à Paris, le 
SNUipp-FSU du Var poursuit l’action sur la direction et le 
fonctionnement de l’École. Les états généraux ont appelé à 
poursuivre l’action selon les modalités définies dans les 
départements. Le SNUipp-FSU a réuni un Conseil syndical 
ouvert à tous les adhérent-e-s le 20 novembre dernier et 
consacré à cette question. 
Le blocage administratif reconduit depuis plusieurs années, 
et qui a valu à des dizaines de collègues directrices et 
directeurs de notre département d’injustes sanctions 
financières de la part de l’IA l’année dernière, n’avait de 
sens que lorsqu’il était massivement suivi. Depuis la 
signature du protocole direction d’école en mai 2006 par un 
syndicat minoritaire, l’unité syndicale a été affaiblie et le 
blocage administratif s’est donc essoufflé dans les écoles 
varoises. Pour autant, la question du fonctionnement et de 
la direction de l’école reste entière et prend une dimension 
particulièrement dangereuse avec les projets en cours : 
EPEP, statut des fonctionnaires, bases élèves, etc. Pas 
question de rester les bras croisés ! 
Par conséquent, prenant acte du délitement du blocage, le 
Conseil Syndical du SNUipp-FSU du Var réuni le 20 
novembre dernier s’est prononcé pour suspendre la 
consigne de blocage administratif et poursuivre l’action sous 
d’autres formes :  
� Mentionner dans les projets d’école toutes les 

revendications de 
l’équipe 
concernant le 
manque de 
moyens pour le 
fonctionnement 
de l’école et la 
direction.  
� Joindre à tous 
les documents administratifs (par 
mail ou papier) l’additif suivant rappelant les problèmes 
rencontrés et explicitant le manque de temps : 
« Notre ministre reconnaît lui-même que les tâches et les 
responsabilités liées à la direction et à la vie de l’école ont 
considérablement augmenté. Ce document vous parvient 
donc dans les délais imposés par la multitude de tâches que 
je suis tenu-e d’assurer. Du temps supplémentaire de 
décharge, des créations de postes administratifs et 
d’emplois statutaires (secrétaires, comptables, 
documentalistes…) et une revalorisation indiciaire de la 
fonction de directeur-directrice permettraient d’assurer la 
direction et le fonctionnement de l’école dans les meilleures 
conditions. » 
Le SNUipp soutiendra les collègues qui, dans le cadre de la 
consigne syndicale, ne renverraient pas les documents 
demandés dans les délais imposés. 
Une délégation (*) a été reçue par l’IA du Var le jeudi 13 
décembre. Le SNUipp y a remis les différentes enquêtes 
bloquées et conservées depuis l’année dernière, ainsi que la 
pétition de soutien contre les sanctions signée par plus d’un 
millier d’enseignants varois. La délégation a rappelé les 
revendications  notamment en ce qui concerne la nécessité 
d’un temps de décharge supplémentaire pour tous les 
directrices et directeurs, d’une véritable revalorisation de 
l’indemnité direction d’école, d’un allègement des tâches et 
de pérennisation des emplois précaires. 
 
(*) La délégation était composée de : Bruno Suzanna (secrétaire départemental du 
SNUipp), Françoise DENIS (directrice Rodeilhac Toulon), Michel FORTUNA (directeur 
Pont de Suve Toulon et secrétaire départemental de la FSU), Gilberte MANDON 
(directrice Monnier La Valette), Cathy Megy (directrice Zunino La Garde),  André 
TOUVIER (directeur Jean Zay La Seyne), Emmanuel TRIGO (secrétaire 
départemental adjoint du SNUipp). 

Après avoir 
appris que le 
ministère avait 
transmis des 
consignes 
orales aux IA, le 
SNUipp-FSU a 
dénoncé 

l’instrumentalisation 
de l’école publique à des fins 
politiciennes. Les limites du 
budget 2008 et de ses 

11200 suppressions de 
postes aboutiront à une 
carte scolaire marquée par 
de nombreuses fermetures 
de classes. Il s’agirait de la 
part du gouvernement de ne 
pas handicaper les 
candidats proches de la 
majorité présidentielle. De 
plus, ce report des 
opérations provoquera des 
retards et des contraintes de 

calendriers extrêmement 
importants pour les 
personnels enseignants et 
administratifs. Le 
mouvement des personnels 
pourrait être repoussé en 
juin ou en juillet. Questionné 
par le SNUipp, l’IA du Var a 
confirmé qu’il étudiait les 
possibilités de décaler les 
opérations du Mouvement 
2008. À terme, ce sont les 

conditions de la rentrée pour 
les élèves qui seraient 
perturbées. Le SNUipp-FSU 
a dénoncé cette utilisation 
partisane du service public 
au détriment du 
fonctionnement des écoles 
et des droits des personnels. 
Il exige que les procédures 
et les échéances ordinaires 
soient respectées en toute 
transparence.  
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Les opérations commencent par un premier scandale : le ministère demande que les ouvertures 
et fermetures de classes dans le primaire aient lieu après les élections municipales, en mars.  
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Cette rencontre, animée par 
M. Bassaget, IA adjoint, était 
la dernière d’une série 
d’autres (avec l’Association 
des Maires du Var, les 
fédérations de Parents 
d’Élèves et les Délégués 
Départementaux de 
l’Éducation Nationale. Ce 
logiciel a été présenté 
comme un outil de gestion 
qui évite les « doublons » 
d’élèves sur l’ensemble du 
territoire national. En effet un 
numéro d’INE (Identifiant 
National Élève) est attribué à 
chaque élève et le suivra 
durant toute sa scolarité 
(l’INE est obligatoire lors des 
examens nationaux). Dans le 
second degré il existe, 
depuis 1995, un logiciel de 
gestion national « Sconet ». 
Actuellement chaque école 
utilise un fichier informatique 
contenant des informations 
variables. Pour les directeurs 
la gestion paraît simplifiée : 
prévisions d’effectifs, suivi au 
jour le jour, éditions de listes 
diverses… L’outil pourrait 
sembler rendre caduc le 
renvoi des enquêtes papier, 
ce qui pourrait signifier une  
 

gestion purement comptable 
de la carte scolaire. Mais les 
renseignements locaux 
connus par l’École sur 
l’évolution des effectifs 
(annonce de construction, 
arrivée de populations…) 
seront toujours nécessaires. 
Quelques chiffres : 141 
communes du Var ont des 
écoles sur leur territoire ; 60 
communes sont concernées 
par ce dispositif ; 34 sont 
déjà d’accord pour 
l’expérimentation. Dans le 
Var, celle-ci a commencé en 
juin 2007 (circonscription de 
Six-Fours), elle se poursuit 
sur Ste Maxime et Le 
Beausset ; en janvier 2008 
les circonscriptions de 
Carqueiranne, Brignoles et 
Draguignan suivront. Au 30 
novembre, 14 000 fiches 
avaient été saisies, soit 15 % 
des élèves du Var. Les 
communes, dans leur grande 
majorité, inscrivent les élèves 
selon la loi - à l’exception 
notable de Toulon et La 
Seyne ! - et sont donc très 
intéressées par un logiciel 
unique. 
 
 

Depuis le lancement de 
l’expérimentation en 2004 de 
nombreuses oppositions se 
sont manifestées et la CNIL 
(Commission Nationale 
Informatique et Liberté) a été 
saisie à plusieurs reprises 
par des citoyens 
légitimement inquiets de voir 
les élèves fichés dès leur 
entrée en maternelle.  
 
Depuis trois ans les 
campagnes d’opinion 
menées notamment par le 
SNUipp qui a exprimé son 
opposition à ce fichage 
généralisé et la Ligue des 
Droits de l’Homme ont 
considérablement fait évoluer 
l’outil. Les champs dits 
« ethnicisés » (nationalité, 
date d’arrivée en France, 
langue d’origine) ont d’abord 
été rendus facultatifs puis 
purement et simplement 
supprimés. Les champs de 
suivi par le RASED ou 
absentéisme sont 
« fermés » : oui/non, sans 
commentaire possible. La 
sécurité du logiciel a été 
renforcée, notamment par 
des mots de passe 
automatisés sur clé OTP 

(One Time Password). 
L’accès aux données est 
strictement limité pour les 
Mairies. Seuls les directeurs 
peuvent intervenir sur 
l’ensemble des données 
concernant un élève. Les 
Mairies auront accès aux 
données habituelles (nom, 
prénom, date de naissance, 
adresse des parents) ainsi 
qu’à des écrans de gestion 
d’activités péri-scolaires 
(garderie, cantine…).  
Preuve, s’il en fallait, que la 
vigilance et l’intervention 
syndicales sont toujours 
indispensables. 
 
La mise en place de Base 
élèves doit nous rendre 
encore plus rigoureux sur 
l’utilisation des informations 
que les enseignants 
reçoivent. La vigilance est 
plus que jamais de rigueur ! 
Et la nouvelle charge de 
travail occasionnée par la 
saisie des renseignements 
de tous les élèves de l’École 
nous renvoie à nouveau aux 
toujours plus lourdes tâches 
à assurer par les directeur
(trice)s. 
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Le 30 novembre à l’IA du Var a eu lieu une présentation du logiciel national de 
gestion « Base-élèves » devant les syndicats du 1er degré siégeant au CTPD.  

Fin novembre s’est tenu le Groupe de 
Travail étudiant les demandes de départ 
en stage du 21 janvier au 8 février 2008. 
Une fois encore, l’IA a repoussé d’office 
les candidatures d’enseignants 
Titulaires Mobiles et TRS, d’enseignants 
travaillant à temps partiel et 
d’enseignants spécialisés, car les 
remplacements sont assurés par des 
PE stagiaires. Une nouvelle fois, le 
SNUipp a rappelé que la Formation 
Continue était un droit pour tous, et que 
pour chaque stage long, l’IA devait 
ajouter aux PE stagiaires quelques 
TMBFC afin de permettre à des tous les 
personnels de profiter de la FC. 
A l’issue de ce Groupe de Travail, tous 
les personnels ont reçu un avis 
individuel de la part du SNUipp-FSU. 
 

Le 14 décembre s’est réuni à l’IA le 
Conseil de Formation. Formateurs 
(représentants des deux centres IUFM, 

Conseillers Pédagogiques, IPEMF, IEN, 
représentants de l’Université) et usagers 
(représentés par les organisations 
syndicales) ont débattu du Plan 
Académique de Formation. Une 
nouvelle occasion pour le SNUipp-FSU 
de noter certaines avancées (le 
développement de la formation autour 
de l’entrée dans le métier par exemple) 
mais aussi de rappeler plusieurs de nos 
revendications : les injustices de la FC 
(certains personnels en étant toujours 
écartés), les méfaits du Stage Filé, les 
déséquilibres de l’offre de formation 
(notamment pour les collègues 
enseignant en maternelle). 
Le SNUipp-FSU a enfin obtenu qu’un 
Groupe de Travail se réunisse sur la 
question du Stage Filé : il est plus 
que temps de faire le point ! 

2!�����!���!������*�	����	!����	�
Compte-rendu de deux temps forts sur cette question.  
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A l’occasion des différents échanges entre l’IA du Var et le 
SNUipp concernant les postes vacants dans le 
département, l’Inspecteur d’Académie a fait savoir qu’il 
ferait exclusivement appel à des titulaires d’autres 
départements afin de pourvoir ces postes (ineats tardifs). 
Six personnes au moins ont déjà été contactées et 
retenues afin de prendre leur fonction d'ici le mois de 
janvier prochain. Si cela permet de résoudre des situations 
familiales délicates, ce dispositif n’est pas satisfaisant à 
deux titres :  
� de nombreux collègues se sont vu écarté-es des 
opérations (malgré un barème prenant en compte la 
situation familiale les situant en tête de liste) du simple fait 
que l’IA de leur département ait refusé de les laisser partir 
en cours d’année. 
� les personnes sur la liste complémentaire du concours 
2007 sont en attente de recrutement et se trouvent aussi 
parfois dans des situations familiales délicates. 
 
Le SNUipp, qui a demandé de procéder à des 
recrutements « panachés » entre les deux listes de 
personnes, poursuit ses interventions. Le texte de la  
pétition lancée par le SNUipp a été remis à l’IA le 13 
décembre dernier. 
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Attention danger !  

L’Administration travaille sur une nouvelle application de 
gestion dite "NGM" (Nouvelle Gestion des Moyens) qui va 
remplacer les applications précédentes qui concernent les 
moyens et les personnels. Dans notre académie, les Alpes 
Maritimes font partie des départements pilotes. Il s’agirait 
de « rapprocher » la gestion des moyens et des 
personnels, avec le risque de porter atteinte aux mesures 
dérogatoires des départements. S’il s’agit d’harmoniser les 
pratiques dans tous les départements cela en est fini de la 
marge de manœuvre départementale et de la prise en 
compte des spécificités locales (affectations des 
personnels, mesures de carte scolaire, etc).  
Questionné par le SNUipp, l’IA du Var a mis ce point à 
l’ordre du jour du groupe de travail consacré au 
Mouvement qui se tiendra le 17 décembre. 
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L’IA écarte les élu-e-s du personnel.  

L’Inspecteur d’académie a décidé de suivre les dossiers 
des personnels en difficulté médicale au sein d’un comité 
dans lequel les personnels ne seraient pas représentés. 
Le SNUipp a immédiatement réagi pour faire part de son 
indignation. En effet, dans le cadre paritaire, les élus du 
personnel sont régulièrement en présence d'informations 
confidentielles, sans pour autant qu'ils en fassent étalage 
auprès de l'ensemble de la profession. 
Les élu-e-s du personnel du SNUipp sont très attachés au 
devoir de réserve. Ils le sont tout autant au devoir de 
transparence, d'équité et de paritarisme. 
La présence des élus du personnel au sein de ce comité 
est indispensable, à moins que l'Administration ait 
l'intention de cacher des informations.  

"!	��	�#�����	�
Les listes complémentaires ignorées 
par l’administration.  

Lors de la CAPD consacrée aux Promotions, le SNUipp a 
demandé que les fonds prévus pour les promotions des 
collègues partis à la retraite le 4 septembre ne soient plus 
reversés dans le « pot commun » mais soient utilisés afin 
de promouvoir les personnels suivants sur la liste, au 
barème. 
Les retraités ont bénéficié de leur promotion pour le mois 
de septembre uniquement, la pension prenant la suite du 
salaire. La promotion est donc «perdue» pour le reste de 
l'année. 
Suites aux interventions du SNUipp, l’IA a proposé de 
reporter ces promotions sur des personnels encore en 
activité. Pour le SNUipp, il est possible de faire bénéficier 
les retraités promus de leur mois de promotion puis de 
faire glisser les promotions sur des actifs, sans léser 
personne. En effet, en promouvant à la fois les personnels 
partis à la retraite et les personnels encore en activité, 
nous sommes donc en-deçà de la masse salariale globale 
permise par les promotions. 
Le SNUipp a renouvelé sa demande de voir promus à la 
fois les personnels partis à la retraite en début d'année 
scolaire 2007-2008 et les personnels encore actifs listés 
par les services administratifs. 
 

"�!�!��!�	�
Le SNUipp revient à la charge 
concernant les promotions «perdues».  
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Modifications pour la majoration de 500 points.  

Les personnes ayant 
déposé une demande de 
permutation informatisée 
pour changer de 
département peuvent 
demander une 
majoration exceptionnelle 
de 500 points. Cette 
demande doit parvenir 
aux services de l'IA avant 
le 7 janvier 2008. 
Si elle ne garantit pas 
d'obtenir satisfaction aux 
permutations, elle 
améliore grandement les 
chances d'y parvenir. 
 
Cette année, deux 
changements majeurs à 

noter sur ce dossier :  
 
� Les conditions 
d'attribution sont plus 
restrictives. Autrefois 
attribués en fonction de 
critères sociaux et/ou 
médicaux, ces 500 points 
ne seront plus donnés 
qu'aux personnes 
souffrant d'un handicap, 
ou dont le conjoint ou un 
enfant souffre d'un 
handicap. Au vu des 
situations sociales 
parfois très difficiles de 
certains de nos collègues 
(violences conjugales par 
exemple), les élus du 
personnel du SNUipp 
invitent les personnes 
relevant de ces 
situations à faire un 
dossier, qui sera 
défendu lors de la 
CAPD. 
 
� L'attribution des 500 
points ne se fera plus 
au niveau national par 

la Ministère, mais 
directement au niveau 
départemental. Un 
Groupe de Travail devrait 
se réunir à l'IA le 22 
janvier prochain, pour 
préparer la CAPD prévue 
le 31 janvier. Il est plus 
important que jamais 
de faire parvenir aux 
élus du personnel du 
SNUipp-FSU un double 
de votre dossier, afin 
qu'il soit soutenu lors 
de la CAPD. 
Plus généralement, nous 
invitons tous les 
collègues ayant participé 
aux permutations 
informatisées à prendre 
contact avec les élus du 
personnel du SNUipp-
FSU afin de procéder à 
la vérification des 
barèmes. 
Une fiche de calcul est 
disponible sur le site 
www.snuipp.fr 

����������	
�������

+�8��� 
Le SNUipp a publié un 
guide spécifique. 
 

Indispensables 
partenaire des 
équipes 
enseignantes pour 
que l'intégration des 
enfants en situation 
de handicap se 
déroule "du mieux 
possible", les 
Auxiliaires de Vie 
Scolaire font 

malheureusement partie des 
précaires de plus en plus nombreux de 
l'Éducation Nationale.  
Malgré tout, ils bénéficient de droits, 
dont ils ne sont bien souvent pas 
informés. 
Le SNUipp-FSU a édité un petit guide à 
leur usage. Missions et droits y sont 
développés et explicités. 
 
Contactez le SNUipp-FSU du Var afin 
d'en  recevoir gratuitement un 
exemplaire. 
 
Nb : Le SNUipp a aussi publié un 
GUIDE EVS disponible auprès du 
SNUipp-FSU du Var. 

Le SNUipp-FSU a mis en place un 
programme de formation syndicale 
ambitieux, étalé sur toute l’année, et 
traitant de sujets directement liés avec la 
profession et la réussite de tous élèves.  
 
Plusieurs dizaines de collègues ont 
participé aux premiers stages concernant 
la maternelle (à Draguignan),  l’Histoire 
du syndicalisme et du SNUipp-FSU (au 
Luc) ou encore sur les façons de militer 
dans son école ou sa circonscription. Les 
débats ont été riches et passionnants. 
 
Nous vous rappelons que tous les 
collègues titulaires ou stagiaires, 
quelque soit leur poste (TMB, TRS, 
ASH,…) ont  droit à 12 jours de formation 
syndicale par an. 

 
Venez donc nombreux participer à un ou 
plusieurs de nos stages en vous 
inscrivant dès maintenant. Il suffit de 
téléphoner au SNUipp : 04 94 20 87 33 

dates Stages lieux Dates limites 
d’inscription  

 
Mardi 29 janvier  

Quels rythmes 
scolaires pour faire 
réussir nos élèves ? 

La Cadière, 
salle « Des Gardes » 

 
Mardi 22 janvier 

 
Mardi 5 février  

Militer au SNUipp dans 
la circonscription de 
Sud Ste Baume 

Élémentaire Jean de 
Florette à St Cyr 

 
Mardi 29 janvier  

Mardi 5 février  Militer au SNUipp dans 
la circo. de St Paul  

L’école du Lac à 
Montauroux. 

 
Mardi 29 janvier  

Vendredi 28 mars  L’école rurale, ses 
spécificités. 

Montferrat 
(salle à définir) 

Jeudi 28 février  

Mardi 29 avril  Militer au SNUipp dans 
la circ. Carqueiranne 

Élémentaire Zunino 2 
à la Garde 

 
Mardi 22 avril  

Mardi 29 avril  Militer au SNUipp dans 
la circo. de St Maximin 

Élémentaire Jean 
Moulinà St Maximin 

 
Mardi 22 avril  

 
Mardi 6 mai  

Éducation prioritaire, 
l’ambition d’une vraie 
réussite 

Maternelle Jean Zay 
à la Seyne 

 
Samedi 5 avril  

Mardi 3 juin  Militer au SNUipp dans 
la circo. des Arcs 

Maternelle R. Char 
au Luc 

 
Mardi 27 mai  

�����	�*��&!�����!��	6�*������
Il reste encore quelques places. Inscrivez-vous sans tarder au 04.94.20.87.33. 
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Je me syndique au SNUipp VAR afin de contribuer  
- à la défense des intérêts matériels et moraux des 
personnels actifs et retraités, 
- au développement du service public d'Education, 
- au maintien de l'unité de la profession dans un 
syndicat indépendant, unitaire, pluraliste et 
démocratique, dans une fédération rénovée :  la FSU 
(Fédération Syndicale Unitaire). 
Le SNUipp VAR pourra utiliser les renseignements ci-
contre pour m'adresser les publications nationales 
éditées par le SNUipp. 
Je demande au SNUipp VAR de me communiquer les 
informations professionnelles et de gestion de ma 
carrière auxquelles il a accès à l'occasion des com-
missions paritaires et l'autorise à faire figurer ces in-
formations dans des fichiers et des traitements auto-
matisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 
27 de la Loi de 06.01.78.  Cette autorisation est révo-
cable par moi-même dans les mêmes conditions que le 
droit d'accès en m'adressant au SNUipp VAR. 

+����#!6������
SNUipp VAR Trésorerie  
Immeuble Le Rond Point 
Av. Pierre et Marie Curie  

 83160 LA VALETTE 

)������
������������
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Disponibilité 79 

Mi-Temps  91 

Ajouter selon situation Euros 

Directeur de 2 à 4 classes 6 

de 5 à 9 classes 9 

de 10 classes et plus 12 

Ens. spécialisé / IPEMF 6 

Conseiller pédagogique  9 

Directeur de SES/SEGPA 15 

HC  5 196 

HC 6 202 

PE Hors classe   

Echelon Euros 

4 118 

5 124 

6 130 

7 136 

8 142 

9 148 

10 157 

11 163 

Instituteurs  

Retraités Euros 

Retraités ayant moins de 
1 400 E par mois 

93 

Retraités ayant plus de 
1 400 E par mois 

105 

IUFM Euros 

Etudiant / PE1 52 

Stagiaire PE2 / LC PE 88 

Echelon Euros 

3 118 

4 124 

5 130 

6 142 

7 148 

8 160 

9 169 

10 181 

11 190 

Profs d’école  
Echelon Euros 

7 136 

8 142 

9 148 

10 154 

11 166 

HC 5  187 

HC 6  199 

Cl ex 3 211 

Cl ex 4 220 

Pegc  

Aides Educateurs 61 

Assistants d’Education 
EVS 

 

52 

Mr/Mme/Mlle  NOM : ………………………………………………….. 
PRENOM : ……………………………………………………………... 
 

Date de naissance : …………………. Téléphone : ……………….. 
Nom de jeune fille : …………………………………………………… 
Date de sortie de l’IUFM : ……………………………………………. 
Adresse (Domicile) : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
Code postal _ _ _ _ _ Commune : ………………………………… 
Email : …………………. ………..@…………………………………. 
 

Code école 083 _ _ _ _ _ 
Lieu d'exercice :  ………………………………………………………. 
Poste : ADJ / DIR / ZIL / TMB / CLIS / Adapt Autre...................…. 
Corps : Instit / Prof d'école / PEGC / Retraité 
Situation administrative : Titulaire / Stagiaire       Echelon : _ _ 
Nomination à    ��Titre Définitif ou  ��PROVISOIRE 
Travaillez-vous à mi-temps ?      � OUI      � NON 
Montant de la cotisation (voir ci-dessus) : ………...………euros 
 

Mode de paiement :  ��CCP   ��Chèque bancaire  
                                    ��Prélèvements fractionnés* 2  3  4  6 fois 
 

* Remplir et signer le formulaire ci-contre. 
 
��Je souhaite que mon adhésion soit reconduite automatiquement. 

Chèques  à l’ordre du SNUipp Var - CCP MARSEILLE 7485 16 U $���!��	���!�� �-;�<��
En réglant, par exemple, une cotisation de 
122 euros, vous aurez droit à une 
réduction d'impôt de 80,52 euros.Votre 
cotisation réelle sera donc de 41,48 euros. 
 

La cotisation perçue au titre de l’année scolaire 
2007/2008 sera déductible des impôts/revenu 2008. 
Vous recevrez automatiquement une attestation en 
décembre 2008. Les adhérents 2006/07 recevront leur 
attestation pour les impôts 2007. 

-66% 

SNUipp 
F S  

 

�
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Qu’est-ce que les PEP ? Ce 
sigle est celui d’une 
association qui a une double 
mission : d’une part, gérer 
des établissements tels que 
le SSEFIS (Service de 
Soutien à l’Éducation 
Familiale et à l’Intégration 
Scolaire), SAFEP (Service 
d’Accompagnement Familial 
d’Éducation Précoce), 
SAAAIS (Service Aide à 
l’Acquisition d’Autonomie et à 
l’Intégration Scolaire), CMPP 
(Centre Médico Psycho 
Pédagogique) de 
Draguignan, SESSAD 
(Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins à 
Domicile) de Draguignan ; 
d’autre part, gérer des 
centres d’hébergement 
comme celui de 
Chantemerle, qui accueille 
des classes de découverte. 
Le financement de ces deux 
pôles représente un budget 
important (environ 2,3 
millions d’�). Le 5 décembre 
s’est réuni le Conseil 
d’Administration, présidé par 

l’Inspecteur d’Académie, 
pour statuer sur l’adoption du 
Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) avec la DASS qui 
devrait, grâce à une dotation 
globale, garantir un 
financement plus régulier de 
l’association PEP 83. A 
l’article A.4, on peut lire 
parmi les objectifs : 
« s’efforcer de générer des 
résultats excédentaires dont 
l’affectation contribuera à 
améliorer la qualité des 
prises en charge ». A 
suivre… 
Le second point à l’ordre du 
jour portait sur l’avenir de 
Chantemerle, mis en danger 
par la suppression brutale de 
classes de neige financées 
par l’ODEL Var. Le Conseil 
Général a baissé les 
subventions attribuées à 
l’ODEL de 20 %, en 
conséquence l’ODEL a 
privilégié ses propres 
centres, au détriment de 
Chantemerle, ou a choisi des 
hôtels dont les gérants 

proposent des prix très bas 
hors saison touristique. Les 
collègues qui avaient choisi 
Chantemerle pour leur classe 
de neige se sont retrouvés 
devant le fait accompli et ont 
protesté auprès des 
municipalités. Certaines 
communes ont compensé 
l’absence de subvention, 
comme Toulon (11 classes), 
Hyères, Sainte Maxime ou 
Puget ville. Cependant 7 
classes ne sont pas parties, 
faute de subvention. 
Le débat a été long et 
passionné : faut-il privilégier 
la rentabilité au détriment des 
valeurs de laïcité qui ont 
présidé à la création des 
PEP ? 
D. Quinchon, IEN et 
Secrétaire Général des PEP 
83, considère qu’on ne peut 
plus se permettre de perdre 
de l’argent. Si Chantemerle 
doit rester aux enfants du 
Var, il faut se donner les 
moyens de mettre en 
conformité le bâti, ce qui est 
une charge considérable. Il 

envisage de ne plus avoir de 
personnel permanent afin 
d’alléger les charges. 
Le SNUipp, présent à cette 
réunion, appelle les 
collègues à la vigilance sur 
ce sujet comme sur tant 
d’autres ; nous sommes 
sollicités par de nombreux 
organismes privés qui 
proposent des prestations 
alléchantes, « clé en 
mains » ; le monopole de 
l’ODEL pose parfois 
problème mais prenons 
garde à ne pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain : la 
sécurité des élèves est en 
jeu. 
Pour l’heure, Chantemerle 
reste la propriété des PEP. 
Jusqu’à quand ? 
  
 
 
 

Françoise 
DENIS, 

 
 représentante 
du SNUipp au 

CA des PEP83 
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Le dernier CA en date s’est réuni le 5 décembre. Le SNUipp y a participé.  

�!��*������$�=>��*��	����8���
Réunion à Toulon le 30 novembre.  

Le 30 
novembre 
dernier, les 
syndicats, 
associations et 
mutuelles 
membres de 
Solidarité 

Laïque se sont retrouvés dans les 
locaux de la FOL du Var. 
SNUipp-FSU, Se-UNSA, JPA, FOL, 
Ligue de l’Enseignement, Autonome de 
Solidarité, APAJH, OCCE, PEP, étaient 
réunis autour de Roland BIACHE, 
membre national de Solidarité Laïque. 
Créé en 1956, Solidarité Laïque est un 
collectif travaillant au développement de 
projets éducatifs internationaux, à 
travers des collectes de matériel ou la 
mise en place de chantiers de 
réinsertion solidaires. 
Les différents partenaires ont convenu 
de développer, dans le département, 

deux actions phares : les « Rentrées 
Solidaires », d’une part, et la Quinzaine 
de l’Education d’autre part, en mai 
(action menée sous la bannière « Pas 
d’Ecole, Pas d’Avenir », voir notre 
bulletin de juin 2007).  
La laïcité et les valeurs éducatives étant 
au cœur des préoccupations de chacun, 
il a été souligné la nécessité de réunir 
tous les membres du collectif un peu 
plus régulièrement afin de faire de ces 
deux moments-clés de la solidarité 
internationale des événements riches et 
importants. 
En attendant d’en développer de 
nouveaux. 
 

 
 

Bruno SUZANNA, 
 secrétaire départemental 

du SNUipp, a représenté le 
syndicat à la réunion de 

Solidarité Laïque. 
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