
Lycéens, sans papiers, salariés de 
Coca-Cola, de la Redoute, de Virgin 
Mégastore, employés de La Poste, 
enseignants… 
Jamais un gouvernement n’aura 
mis en si peu de temps autant de 
gens dans la rue, jamais un 
gouvernement ne se sera attiré en 
si peu de temps une telle 
opposition. 
Et, preuve que personne n’est dupe 
des « excuses présidentielles », 
preuve que les menaces et les 
intimidations n’y changeront rien, la 
lutte continue. 
« Ce n’est pas la rue qui 
gouverne » disait-on, il y a peu, 
chez les hauts placés. 
L’actualité a démontré le contraire : 
la rue, investie depuis plusieurs 
semaines par des milliers, des 
millions de mécontents, ramène sur 
le devant de la scène les questions 
fondamentales de Services Publics, 
de pouvoir d’achat, de retraite, de 
solidarité… 
La rue est toujours là, plus que 
jamais, attachée à ces valeurs que 
le gouvernement voudrait mettre à 
bas : la solidarité – entre actifs et 
retraités, avec les sans-papiers – 
l’égalité – avec la défense de 
services publics – le libre arbitre – 
avec la forte opposition aux 
nouveaux programmes de l’École 
Primaire. 
Le gouvernement continue de faire 
la sourde oreille ? 
Qu’à cela ne tienne ? Nous crierons 

encore plus fort. 
Contre les mauvaises réformes. 
Contre la casse des solidarités et 
des Services Publics. 
Pour une société plus juste et plus 
équitable. 
Pour des Services Publics plus 
forts, dont l’accès sera garanti pour 
tous. 
Pour une École ambitieuse, une 
École de la réussite de tous les 
élèves, une École loin de discours 
rétrogrades et des programmes 
mécanistes, loin des stages dits de 
rattrapage, de la suppression 
annoncée des RASED ou de l’école 
maternelle, des EPEP. 
1ier mai, 15 mai, 18 mai, 22 mai, 24 
mai… Les dates ne manquent pas 
pour amplifier un mouvement qui 
gronde depuis plusieurs mois. 
Mai 68-Mai 08 : 40 ans dans la rue. 
Ce n’est pas pour rien que ça 
continue. Car c’est là, et 
uniquement là, que le progrès 
social est en marche. 
Tous ensemble rassemblés, nous 
ferons de ce mois de mai la 
démonstration que ce n’est pas le 
fort qui a raison, mais les plus 
nombreux. 

 
 
 
 

Bruno SUZANNA, 
Secrétaire 
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           Après la réunion intersyndicale 
de l’Éducation varoise du mardi 22 
avril, FSU, UNSA Éducation, CGT 
Educ’Action, SUD Éducation, Sgen-
CFDT, UNEF, UNL, FCPE (*) 
appellent à la mobilisation pour une 
politique éducative ambitieuse. Les 
annonces budgétaires pour les 
prochaines années confirment que 
cette politique de régression en lien 
avec la RGPP (Révision Générale des 
Politiques Publiques) pourrait 
s’installer dans la durée avec pour but 
de réduire l’enveloppe budgétaire 
destinée à la fonction publique donc 
de fermer des postes et d’entraîner 
moins de services publics (hôpitaux, 

écoles, postes...). La transformation 
de l’École implique une toute autre 
dynamique pour le système éducatif et 
pour les métiers de l’éducation. Après 
les actions du 29 avril et du 1er mai, le 
SNUipp appelle à participer à la grève 
du 15 mai (lire ci-contre)  et à 
maintenir la pression en allant à 
manifester à Paris le 18, puis à 
poursuivre l’action le 22 mai sur les 
retraites et le 24 mai pour une autre 
politique éducative. 
L’heure est à l’action, ne restons pas 
les bras croisés ! 
 
(*) FAEN consulte ses adhérents, FO a participé 
aux réunions nationales mais a refusé de signer 
l’appel unitaire dans l’éduc. pour les 15 et 24 mai. 
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Grève le 15 mai, manif nationale le 18 mai, journées d’action le 22 mai  et 
le 24 mai, l’heure est à la mobilisation ! 

Pour assurer la présence du plus grand nombre à la 
manifestation nationale, inscrivez-vous, participez au 
financement du trajet. 
 

Inscription :        04.94.20.87.33  snu83@snuipp.fr 
��	�������������
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Nom :                         Prénom :                           École : 
 
Je participe au financement et je verse la somme de …………… 
euros (chèque à l’ordre du SNUipp-FSU du Var) 
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� Prévenir les élèves et leurs familles par écrit -sans 
autre commentaire- que le service ne sera pas assuré 
le 15 mai (penser à avertir les parents des élèves 
absents), 
 

� Si tous les collègues sont grévistes, apposer à 
l’entrée de l’école l’affichette ”Ni classe, ni garderie, ni 
cantine”. 
 

� S’il y a des non-grévistes, la surveillance des élèves 
qui se présentent à l’école leur incombe. Prévoir un 
tableau des services qui devront être assurés par les 
maîtres présents (accueil, récréation, cantine, garderie, 
études...).  
Le faire émarger par les intéressés. 
 

� Prévenir le maire ou son représentant (adjoint, 
économe) de la situation pour l’organisation de la 
cantine, des transports scolaire… 
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� Téléphonez le nombre de grévistes au délégué de 
votre secteur ou au siège du SNUipp (04.94.20.87.33) 
ou faxez (04.94.20.87.34) ou envoyez un mail 
(snu83@snuipp.fr) 
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� Participez à l’une des manifs 
varoises à Toulon ou Draguignan. 
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� Ne répondez à aucune enquête ou sondage 
(administration, gendarmerie ou police) ni oralement, ni 
par écrit, ni par téléphone : indiquez qu’il s’agit d’une 
consigne syndicale. 
 

� Pour les retenues de salaires, il appartient à 
l’administration de faire la preuve de la participation ou 
non à la grève.  
 

� Les directeurs et directrices notamment, n’ont à 
accomplir aucune tâche administrative particulière à ce 
sujet. 
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Nous ne cèderons pas ! 
 
Une nouvelle fois, X. Darcos annonce la 
mise en place d'un service minimum  
 

d'accueil dans les écoles pour le 15 mai, 
malgré le fiasco de la première tentative en 
janvier dernier. Les enseignants ont 
toujours fait grève POUR l'école, et non 
CONTRE les familles ! Les parents d'élèves 
ont donc toujours pu s'organiser lors des 
journées de grève. C'est pourquoi le 
SNUipp appelle TOUS les enseignants à 
être en grève le 15 mai prochain. C'est 

pourquoi le SNUipp appelle les directrices 
et directeurs à ne faire remonter les 
informations concernant la fermeture de 
l'école qu'au dernier moment. Le droit de 
grève est bien un DROIT et, en matière de 
communication aux parents, les 
enseignants n'ont pas attendu les annonces 
ministérielles pour prendre leur 
responsabilité. 
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Le 29 avril, les lycéens étaient une nouvelle 

fois dans les rues varoises. Le SNUipp a 
apporté son soutien à ces mobilisations. A 

Toulon, des enseignants des écoles ont 
rejoint le cortège des manifestants à midi 

devant la mairie. A Saint Maximin, une 
délégation du SNUipp a participé à la 

manifestation locale. 

A l'opposé des annonces 
gouvernementales sur 
les nouveaux 
programmes, les 
enseignants se sont 
majoritairement 
prononcés contre les 
projets de programmes 
2008, dénonçant des 
projets rétrogrades, qui 
balaient d'un revers la 
recherche en sciences 
de l'éducation, et 
prônent des 
pratiques 
mécanistes tournant 
le dos à la 
construction des 
savoirs et à l'accès 
au sens. Les 
enseignants, 
consultés sur ces 
nouveaux 
programmes à la fin 
du mois de mars, 
ont livré des 
analyses pertinentes 
et pointues sur le 
sujet. Si le Ministère 
refuse, sans grande 
surprise, d'en tenir 
compte et de s'en 
faire l'écho, c'est 
bien parce que ces 
analyses montrent bien 
le refus unanime de la 
profession. 
 
Voici donc un florilège 
des analyses des 
enseignants varois : 
« Nous ne sommes pas 
dupes de l'aspect 
artificiel et médiatique de 
cette consultation. » 
« La liberté pédagogique 
n'existe plus » 
« Retour à une 
terminologie désuète 
(récitation, rédaction) » 
« Les rédacteurs ont-ils 
déjà enseigné à des 
enfants de 6/7 ans ? » 
« Pourquoi de nouveaux 
programmes alors que 
les derniers datent de 
2007 et n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation 
en mesurant ses 
effets ? » 
« Remise en cause de 
décennies de recherche 
sur la pédagogie, sur la  
psychologie, sur le 
développement cognitif 
de l'enfant. » 
« "Les compétences et 

les connaissances 
s'acquièrent par 
l'entraînement"  
(phrase d'introduction 
aux progressions) : c'est 
une vision réductrice des  
apprentissages. 
Recherche et 
construction des savoirs 
sont des préalables 
indispensables dans 
toutes les disciplines. » 

« Nous sommes inquiets 
quant à la liberté 
pédagogique : 
acquisition de techniques 
par répétition, incitation 
forte à l'usage d'un 
manuel "gage de 
succès" et perspective 
de la mise en place des 
EPEP où les choix  
pédagogiques ne seront 
pas faits par le Conseil 
des Maîtres. » 
« La mise en 
concurrence des 
établissements par la 
publication des résultats 
liée à la suppression de 
la carte scolaire 
constituent une incitation 
au consumérisme et au 
clientélisme : comment 
préserver l'égalité des 
chances ? » 
« On ne peut 
accepter que 
l'évaluation des 
élèves soit la 
seule mesure 
des résultats 
d'une école et 
d'un enseignant, 
beaucoup 

d'autres facteurs entrent 
en jeu. L'école ne peut 
pas pallier à tous les 
problèmes sociaux, 
économiques, affectifs 
de la société et 
rencontrés par les 
enfants qui nous sont 
confiés. » 
« Culture humaniste : 
l'Histoire n'est pas 
qu'une liste de 

personnages ou de 
dates à apprendre 
par cœur. » 
« On ne parle plus 
du RASED. L'école 
maternelle est le « 
lieu des repérages et 
prévention des 
troubles notamment 
du langage », cela 
ne peut se faire 
qu'avec l'aide des 
enseignants 
spécialisés du 
RASED. » 
 
Fort de ces 
analyses, et malgré 
les premières 
modifications 
apportées par le 
Ministre, preuve que 

la mobilisation du plus 
grand nombre a porté, le 
SNUipp continue de 
réclamer l'abandon de 
ces programmes qui ont 
pour objectif  de 
renforcer les inégalités 
entre les élèves, de 
remettre en cause l'école 
maternelle, de faire 
disparaître les réseaux 
d'aide spécialisée,  de 
dessiner une école 
rétrograde dans laquelle 
les élèves n'apprendront 
plus l'autonomie, l'esprit 
critique, la construction 
des savoirs, mais 
uniquement des listes de 
mots et des formules 
mathématiques vides de 
sens. 
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Ce qu’en pensent les enseignants varois 
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Souvenirs d’une période d’actions intenses. Les 
manifestations toulonnaises passaient par le 

Stade Mayol et le port, mais dans l’autre sens.  
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De nombreux collègues ont participé aux 

réunions d’infos du SNUipp dans tout le Var.  
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Informations pratiques pour les enseignants des écoles 
La date limite de dépôt de la 
déclaration d'impôt sur le revenu 
2007 est fixée au mardi  31 mai  2008 
à minuit (si un report de la date 
intervient, il est annoncé par voie de 
presse). La déclaration par internet ne 
permet une réduction d'impôt de 20 � 
que s'il s'agit de la première télé-
déclaration. 
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Ces éléments seront pré-remplis à 
partir des montants déclarés par les 
employeurs. Sont imposables la 
totalité des revenus d'activité perçus 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2007, y compris  toutes les 
indemnités ayant un caractère de 
salaire, ainsi que les sommes 
perçues en contrepartie d'heures 
supplémentaires non défiscalisées. 
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la loi TEPA étant entrée en vigueur au 
1er octobre 2007, les heures 
supplémentaires effectuées au titre 
du soutien et des études sont 
défiscalisées pour celle effectuées 
entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2007. Par conséquent, ces 
heures ne doivent pas être déclarées. 
Le modèle de déclaration des 
revenus a été modifié par ajout d'une 
ligne '' heures supplémentaires, 
revenus exonérés connus'', avec 
possibilité de corriger si le montant 
indiqué est inexact ou non renseigné. 
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Les indemnités correspondant au 
remboursement de frais engagés par 
le salarié ne sont pas imposables 
(donc l' ISSR n'est pas imposable, 
sauf si option de déclaration aux frais 
réels). 
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� (rachat d'années 
d'études), les sommes versées en 
2007 sont à déduire du montant 
figurant dans la case salaire. 
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Si vous n'avez pas opté pour la 
déduction des frais réels, la réduction 
est égale à 66 % du montant de la 
cotisation syndicale que vous avez 
indiqué sur votre déclaration. Il faut 
joindre l'attestation  adressée par le 
SNUipp. En cas de déclaration par 
internet, il n'y a pas obligation 
d'envoyer  l'attestation. 
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L'I.R.L. (taux de base IA et 
majorations éventuelles : Mairie) 
constitue un avantage en argent 
soumis à l'impôt sur le revenu au 
même titre que le traitement principal 
(la majoration familiale de cette 
indemnité est soumise au même 
régime que l'indemnité elle-même). 
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Le logement de fonction est un 
avantage en nature constituant un 
élément de la rémunération ; la valeur 
est assujettie à la CSG, à la CRDS et 
à la RAFP, et donne lieu à déclaration 
fiscale au titre de l'impôt sur le 
revenu. 
L'avantage en nature logement est 
évalué forfaitairement, soit selon le 
barème mensuel figurant dans le 
tableau suivant, soit d'après la valeur 
locative cadastrale servant de base à 
la taxe d'habitation. Le choix se fait 

sur la valeur la plus favorable entre 
ces deux options. 
Pour la déclaration des revenus, faire 
le total des montants mensuels (ils 
peuvent varier en fonction de la 
variation du traitement brut durant 
l'année, ou en cas de changement de 
logement). 
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En cas de mariage ou PACS en 2007, 
il y a 3 déclarations à faire : 1 pour 
chacun avant la date du mariage ou 
PACS et déclarant séparément les 
revenus perçus depuis le 1er janvier 
2007, 1 commune depuis la date de 
mariage et PACS et comprenant les 
revenus du ménage jusqu'au 31 
décembre 2007. 
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Les réclamations doivent être faites 
au plus tard au 31 décembre de la 
seconde année qui suit la mise en 
recouvrement, soit au 31 décembre 
2010 pour l'impôt sur les revenus de 
2 0 0 7  d é c l a r é s  e n  2 0 0 8 . 
L'administration fiscale a un délai de 
6 mois pour communiquer sa 
décision. Pour avoir toute garantie 
pour le traitement de la demande, le 
mieux es t de l'envoyer par 
recommandé avec accusé de 
réception au chef de service des 
impôts. 
Au cas où on veut obtenir un sursis 
de paiement en attente de décision, il 
faut en faire expressément la 
demande dans le courrier de 
réclamation. 
 
 

 
Pour toute 

information 
complémentaire, 

n’hésitez pas à 
contacter  

le SNUipp. 

Rémunération brute 
mensuelle  

1 
pièce 

2 
pièces 

3 
pièces 

4 
pièces 

5 
pièces 

pièce 
suppl. 

R <1341 � 60 � 64 � 96 � 128 � 160 � 32 � 
1241,00 �<R< 1609,10 � 70 � 90 � 135 � 180 � 225 � 45 � 
1609,20 �< R< 1877,30 � 80 � 120 � 180 � 240 � 300 � 60 � 
1877,40 �< R< 2413,70 � 90 � 150 � 225 � 300 � 375 � 75 � 
2413,80 �< R< 2950,10 � 110 � 190 � 285 � 380 � 475 � 95 � 
2950,20 �< R< 3486,50 � 130 � 230 � 345 � 460 � 575 � 115 � 
3486,60 �< R< 4022,90 � 150 � 280 � 420 � 560 � 700 � 140 � 
 R> 4023 � 170 � 320 � 480 � 640 � 800 � 160 � 
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