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L’ Ecole mise à mal

Un nombre sans précédent de 
fermetures de postes est annoncé par 
le Ministre de l'Education Nationale 
pour le budget 2009. La diminution du 
nombre d'enseignants concernerait 
essentiellement l'école et le collège. 
Cette annonce est d'autant plus 
scandaleuse que les prévisions 
d'effectifs annoncent une hausse de 
91000 élèves entre 2005 et 2015* dans 
les écoles maternelles et élémentaires. 
Ce n'est pas le saupoudrage des 
stages de remise à niveau pendant les 
vacances ou les deux heures  de 
soutien qui permettront de travailler à 
une meilleure réussite des élèves. 

Depuis un an, le Ministre annonce 
l'ouverture de discussions sur la 
revalorisation des enseignants : à 
l'heure actuelle aucune discussion 
n'est engagée. La promesse de 
reverser aux enseignants 50% des 
économies réalisées constitue une 

véritable supercherie puisque 
l'essentiel des 320000 enseignants des 
écoles n'en bénéficierait pas. Le 
rapport Pochard ne formulait aucune 
proposition pour les enseignants des 
écoles et  les quelques mesures 
égrainées dans la presse confirment 
que leur situation est totalement 
négligée et que les écarts, à même 
niveau de recrutement et de grille 
indiciaire, se creusent.

Le SNUipp rappelle qu'il exige sur 
l'ensemble de ces questions l'ouverture 
de véritables négociations. Il considère 
qu'une réaction forte et durable des 
personnels est indispensable. Il 
propose d'engager un plan d'action 
associant personnels, parents et 
associations dès la rentrée.

Paris, le 09 juillet 2008

*: Revue « Education et formation » avril 2007

La rentrée du

SNUipp
Durant l’été, le courrier et les messages

seront régulièrement relevés. N’hésitez

pas à laisser un message. Les

permanences reprendront le Lundi 25

août à 10h.

Carte scolaire
Le CTPD carte scolaire de rentrée est

annoncé pour le vendredi 5 septembre

2008. Faites parvenir au SNUipp toutes

les informations pour votre école.

Une CAPD se tiendra l’après-midi afin

d’affecter des personnels sur les

ouvertures et de ré-affecter les collègues

concernés par les éventuelles

fermetures.
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Le Premier ministre 
vient d'annoncer 30 000 
suppressions de postes 
dans la Fonction 
Publique d'Etat pour 
2009 tandis que le 
Ministre de l'Education 
Nationale avance le 
chiffre de 13 500 dans 
son propre 
Ministère... Ces 
nouvelles 
coupes d'une 
ampleur inégalée 
viennent s'ajouter à 
celles des 
dernières années 
et ne feront qu'en 
amplifier les 
conséquences 
dramatiques. Et nul 
ne peut ignorer que 
ces suppressions 
vont augmenter les 
années suivantes dans 
le cadre du plan triennal 
pour les finances 
publiques. 

D'année en année, les 
Diafoirus de la rigueur 
multiplient purges et 
saignées, ignorant les 
besoins et les attentes 
de la population et 
sacrifiant la richesse 
collective que 
constituent les services 
publics. L’Etat se place 
lui même dans 
l’incapacité d’assurer 
les responsabilités qui 
sont les siennes dans 
des domaines pourtant 
essentiels pour la vie de 
chaque citoyen et plus 
largement pour le pays.

C'est un véritable 
démantèlement des 
services publics et de 
leurs missions qui est 
ainsi programmé. Pour 
les personnels c'est une 
dégradation de leurs 
conditions de travail, de 
leurs garanties 
statutaires et un 
accroissement de la 

précarité et du chômage 
des jeunes.

Le ministère de 
l'Education nationale 
compte le plus grand 
nombre de 
suppressions de postes 
avec 13 500 : c'est 
l'ensemble du système 
éducatif de la 
maternelle à l'université 
qui est touché et 
notamment la capacité 
du service public à lutter 
contre les inégalités et 
faire reculer l'échec 
scolaire. Les 
conséquences en 
seront dramatiques pour 
les enfants issus des 
milieux les plus 
défavorisés. Les 
services administratifs 

de l'EN sont menacés 
de démantèlement au 
détriment de l'efficacité 
de la gestion du service 
public. Les arguments 
spécieux du ministre ne 
changent rien à cette 
réalité et ne tiennent 
aucun compte des 
retombées des 
dernières « coupes».

Le SNUipp et la 
FSU considèrent 
que les personnels 
et les usagers 
doivent réagir; ils 
proposeront aux 
autres 
organisations de 
fonctionnaires et 
aux organisations 
de l'éducation de 

mettre en place un plan 
d'action sur la durée 
dès les premiers jours 
de septembre.

En tout état de cause ils 
appellent d'ores et déjà 
les personnels à se 
réunir dès la pré-rentrée 
pour faire le point, 
dénoncer les situations 
anormales, prendre 
contact avec les parents 
et organiser de 
premières actions sous 
des formes diversifiées 
(rassemblements, 
manifestations, 
distributions de tracts...) 
dans les jours qui 
suivent.

13500 suppressions de 
postes en 2009 dans 
l’Education Nationale
Notre ministère sera le plus touché par les 
mesures de casse du service public.

UNE RENTREE 
PAS COMME 
LES AUTRES

Le SNUipp a décidé de faire de la 
rentrée 2008 « une rentrée pas 

comme les autres » et de développer 
un plan d’action et une campagne 

d’opinion associant les personnels, 
les parents d’élèves et les élus. Il a 

notamment décidé d’éditer une lettre 
aux parents à distribuer massivement 

au cours des premiers jours de 
rentrée, de tenir des conférence de 
presse, des assemblées générales, 
des réunions avec les parents : des 

rassemblements, des manifestations 
le 3 ou le 10 septembre devant les 
IA, affichage de banderoles sur les 

grilles des écoles, nuit des IUFM … 
Nous avons décidé de mettre en 

débat dans la profession la poursuite 
de ces actions en intégrant les 

propositions de grève unitaire en 
septembre et de manifestations 

nationales unitaires. C’est la 
proposition qu’a formulée la FSU lors 

de la réunion du 1er juillet 
(fédérations de l’éducation, 

mouvements pédagogiques, 
FCPE…). Elle est renforcée par 

l’annonce de la suppression de 13 
500 postes dans l’éducation.  

L’accord entre les organisations est 
unanime : le service public est 

menacé, une réaction d’envergure 
est nécessaire. Deux nouvelles 

réunions intersyndicales auront lieu 
le mardi 26 août (fédérations de 

l’éducation) et le mercredi 27 août 
(fédérations de l’éducation + FCPE + 

mouvements pédagogiques).

Dès à présent, re-syndiquez-vous,

SYNDIQUEZ-VOUS AU SNUipp-FSU !
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ABSALON THOMAS MARIE JOSE ,  ALHADEF LOUIS DIT BIZEAU 
MARIE FRANCOISE , ASTOIN SCHAEFFER ANNIE AUNE AUNE 
REMY ,  AUTRAN GISELE ,  AYOUN ELLEN ,  BALLATORE 
RENE ,  BALVET MARTINE ,  BARALE BARALE CHRISTIANE ,  
BARDIN DURIF REGINE ,  BAUGIER GRAGLIA RENEE , 
BEAURAIN ALAIN ,  BERENGUIER BERENGUIER ANNE MARIE ,  
BERGER REYNAUD M NOELLE ,  BERMUDEZ DUPUY M 
HELENE ,  BLOCQUEL PEDEN GISELE ,  BOISGIBAULT 
BRIGITTE ,  BOJARD PHILIBERT NICOLE ,  BOUCHARD 
MONTAGNIER REGINE ,  BOULETI PHILIPPE ,  BRAGARD 
COLNOT GISELE ,  BROSSARD REVELIN FLORENCE ,  
BRUNETTO VOLPARO MICHELE ,  CANNICCIONI ROUGIERS M 
CLAUDE ,  CASCIANI MICHELE ,  CATEL CHRISTIANE ,  
CERDAN MICHON ELIANE ,  CHRISTOPH TASSY MONIQUE ,  
CLAVEL GERARD ,  CONAN MARYVONNE ,COTTIN BONNET 
CLAUDIE ,  COYET BIGOT NADINE ,  D'ONOFRIO JULIEN 
REINE ,  DAVIO RICHARD JOELLE ,  DECOQUEREAUMONT 
COTELLE PASCALE ,  DEFOSSEZ CHIPILOFF ANNE MARIE ,  
DELL'OMARINO DELL'OMARINO PATRICIA ,  DEMONT 
MURIELLE ,  DESMET GARIBALDI DANIELLE ,  DOUBLIER 
GEORGES ,  DUCLOS BONNAFOUX CLAUDETTE ,  DUPONT 
MORICEAU SYLVIE ,  FAIS HABERMAN ANNIE ,  FERMENTEL 
EVELYNE ,  FERRERUELA DUVAL CHANTAL ,  GASTOU 
JANINE ,  GERBET LEFEVRE CHANTAL ,  GIUSTI RENE ,  
GONNET JEAN LOUIS ,  GRADASSI TEYCHENNE COLETTE ,  
GRECH ALERINI FLORENCE ,  GREFFIER JOSIANE ,  GUERARD 
MENIGOT HELENE ,  GUIMBERTEAU BERNOVILLE MICHELE ,  
HOFFMANN ROBERT ,  HUNTZBUCHLER FRANCOIS ,  IDAS 
KRETZ FRANCOISE ,  INFERNET ANNE MARIE ,  JAEGLY 
DAUPHIN MARTINE ,  L HOTE GIRAUDO NICOLE ,  LACAM 
GUY ,  LAFON GILBERT ,  LANCE HERVE ,  LANNOY LANNOY 
JEAN-LOUIS ,  LE QUEFFELEC BERTHELOT MONIQUE ,  LE 
ROUX BOUTAN ELISABETH ,  LE ROUX BIANCO MONIQUE ,  
LEMARIE BRAUN GHISLAINE ,  LENOUVEL DEVIA JOSETTE ,  
LEVILAIN CASTEL MARTINE ,  LOMBARD GARNERO 
HUGUETTE ,  LOUP REGIS ,  MAHIEU MAHIEU PATRICIA ,  
MAILLET BESSONNARD MARIE-PAULE ,  MANASSERO MAURO 
ANNIE ,  MARI MARI CATHERINE ,  MARIE DIT CHIROT BASLE 
MARIE CHRISTINE ,  MARLEUX MARLEUX SEVERINE ,  
MAROUZET MAROUZET JEAN PAUL ,  MARTINAUD 
PASTORELLI NICOLE ,  MARTINI MARGUERITE ,  MELIS 
CAMOIN ANNIE ,  MELONE DAL VECCHIO GENEVIEVE ,  MERY 
EVELYNE ,  MONTERRAT MARIE NOELLE ,  MURA FRANCE 
MARTINE ,  NIASSE PUTHOD MONIQUE ,  NICOLLE JEAN-
CLAUDE ,  NOUVEAU LEONG-SHE ELINE ,  PARAHY STELLA 
ROSE ,  PATEJ GALY AGNES ,PAUPELARD PAUPELARD GUY ,  
PELLOUX MARIE PIERRE ,  PERFETTI HASSER MIREILLE ,  
PESCE ARNEODO COLETTE ,  PIN JEAN LOUIS ,  POURRIERE 
MARTINE ,  PREAUDAT GUERBER JOSETTE ,  PREEL 
DOUSSON AIMEE ,  QUENEUTTE DIDIER ,  RAYBAUD CLAUDE ,  
REMONTE ANNIE ,  RESCH MARCHAND MARIE CHRISTINE ,  
RIGAUD SPAGGIARI MONIQUE ,  RIHOUEY MIEGEVILLE 
ANDREE ,  RIOLI ROGER ,  ROQUE ROLLAND NICOLE ,  ROSSI 
MARIE PAULE ,  ROUSSEL GERALD ,  ROUSSY MOUTON 
DANIELLE ,  ROUX RAYMOND ,  SANS JEAN MARC ,  SCHEID 
LACOUR MARCELLE ,  SCHLANSER SOURMAIL MONIQUE ,  
SEGAI GERARD ,  SERRA BAILLES GISLAINE ,  SINTIVE 
ROSELYNE ,  STAPHYLAS DANIEL ,  SULTANA JORIS ,  TALBOT 
ERIC ,TAPOUL RICARD DENISE ,  TEYCHENNE NOELLE ,  
TOCHE MICHEL ,  URIEN EVELYNE ,  VALIN THIMBRE 
CHRISTINE ,  VANDELLI GUILLET ANNICK ,  VENEL JUES 
DANIELE ,  VILLEGIER COMMOLET CLAUDIE ,  VINCETTI 
COLONNA DOMINIQUE ,  VINCIGUERRA GRAISELY ANNETTE ,  
YEKHLEF MONGE DANIELE.

Futurs retraités
Le SNUipp souhaitent à toutes et 
tous une bonne retraite. 

A la demande du SNUipp  s'est 
tenu à l'IA un groupe de travail 
consacré à la carte scolaire de 
rentrée. Un certain nombre de 
situations ont été étudiées, mais 
aucune décision n'a été prise en 
l'absence de l'IA.
Il conviendra donc d'attendre le 
Comité Technique Paritaire du 5 
septembre prochain au matin afin 
de connaître les mesures de 
réajustements décidées par l'IA 
(l'après-midi du 5 septembre se 

tiendra une CAPD au cours de 
laquelle les affectations des 
personnels concernés seront 
prononcées).

Pour avoir plus de renseignements 
au sujet des situations étudiées ce 
matin, n'hésitez pas à prendre 
contact avec le SNUipp. Dès à 
présent, faites parvenir les 
informations concernant votre 
école au syndicat.

Carte scolaire
Un groupe de travail s’est réuni le 26 juin.

Vos élu(e)s SNUipp - FSU à la CAPD du VAR 

Titulaires

TRIGO
Emmanuel
Élémentaire 

Carnot 
TOULON

BOURRELY 
Sylvie

Maternelle
Grand Chêne 
ROCBARON

MAUREL 
Paul

Directeur 
Segpa Bosco
LA VALETTE

TOUVIER 
Raphaèle
Maternelle 

Zay 
LA SEYNE

SUZANNA 
Bruno

TRS 
TOULON 1

CONTI 
Edith

Adaptation
Jaurès 1 

BRIGNOLES

1er Suppléant(e)s

AMET
Dominique

Directeur
P. Arène 

DRAGUIGNAN

LAVIE 
Marie-Pierre

Adaptation
Hugo 

LA SEYNE

GIRAUD 
David
CLIS. 

Ferry 1 
DRAGUIGNAN

MARTINEZ 
Monique

T.M. 
mat Font Pré 

TOULON

TURCO 
Cédric

Élémentaire
Malraux 

LA SEYNE

PORTMANN 
Jean-Pierre

Directeur
Picotières 
SANARY

CARENA 
Nathalie
Maternelle 

St Roch
TOULON

LOMBARD 
Chantal
Directrice

Garcin 
RIANS

GUIMARD 
Julien

TRS 
TOULON 3

MERVEILLE 
Catherine
Maternelle 

Muraire
TOULON

GUIGNARD 
Sarah

Élémentaire
St Exupery 

POURRIERES

PLANET 
Marc

TM 
L’Aspe

ST RAPHAEL

2nd Suppléant(e)s

En mémoire

Anne Marcaillou-Briasco nous a quitté. Anne était 
de tous les combats, de toutes les manifestations. 
Elle a contribué à faire du SNUipp ce qu’il est 
aujourd’hui en s’engageant dès 1992 dans le 
« SNI-Pegc maintenu » puis dans le SNUipp-FSU. 
Le Conseil syndical adresse ses sincères 
condoléances à sa famille.
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Après la déclaration du SNUipp (lire ci-
contre, la CAPD a étudié les résultats de 
l’appel à candidatures sur les postes 
spécifiques restés vacants après la 
première phase du Mouvement, les 
affectations du Mouvement 
complémentaire ainsi que les situations 
particulières des collègues ayant 
interpellé l’IA par courrier. Des demandes 
d’annulation de permutations ont aussi 
été examinées par la CAPD.

Le SNUipp a demandé que des 
affectations soit prononcées par l’IA 
sur les 70 postes libérés après la 
publication de la circulaire de la 
deuxième phase du Mouvement, 
157 participants n’ayant toujours 
pas d’affectation. L’IA s’est refusé à 
le faire faute de temps (!) et a 
renvoyé ces travaux à la fin de 
journée, dans le cadre d’un groupe 
de travail, lequel devra être validé 
par la prochaine CAPD qui se 
tiendra le… 26 août ! Une drôle de 
conception du respect des 
personnels, d’autant que pour la 
plupart des personnes concernées il 
s’agira de préparer la première 
rentrée ou l’année de la première 
inspection…Comment expliquer que ce 
qui se fait en deux heures dans un groupe 
de travail ne peut se faire en deux heures 
en CAPD ? Sauf à considérer que le 
temps des responsables de notre 
administration est plus précieux que celui 
de ses salariés. 

Concernant les ineat/exeat (changement 
de département), l’IA n’a pas intégré de 
collègues venant d’autres départements 
au regard des 157 varois toujours sans 
poste. Par contre, tous les varois 
demandant un exeat (départ du Var) ont 
obtenu l’accord de l’administration.

Dans le cadre des questions diverses, le 
SNUipp a interpellé l’iIA sur les points 
suivants :

Affectation des TS au Mouvement 
complémentaire : le SNUipp a demandé 
que le calendrier soit resserré, jugeant 

trop tardive la date d’information fixée au 
25 août.

Commission validation des PE2 : le 
SNUipp s’est étonné qu’au-delà des 9 
PE2 jugés « en difficulté » par l’IUFM, 
d’autres PE stagiaires aient été aussi 
convoqués par le directeur de l’IUFM sans 
en connaître les raisons. L’IA a répondu 
que les IEN avaient été sollicités mais que 
le lien n’était pas systématiquement fait 
entre les IEN et l’IUFM.

EVS : questionné par le SNUipp, l’IA a 
reconnu un certain flou dans la situation. 
Deux réunions se sont tenues en 
préfecture. Une réunion régionale est à 
venir (les crédits sont régionaux). 
« L’enveloppe » du Var est consommée, 
pas que pour l’Education nationale, et 
l’ANPE a donc tout stoppé. Il semble qu’il 
y ait des instructions pour débloquer 
certains renouvellements mais le 
problème des recrutements reste entier. 
300 renouvellements sont possibles et il 
manque 250 recrutements. Des décisions 
doivent être prise le 8 juillet  concernant la 
transformation de contrats en 
« accompagnement dans l’emploi », mais 
seulement pour 120 à 130 cas, les 120 
restants étant toujours bloqués. 
L’Education nationale aurait mis l’accent 
sur l’accueil des enfants handicapés ainsi 
que sur les EVS dans écoles. 

NBI en CLIS : toujours pas de réponse du 
ministère sur ce dossier. 

Stage de rattrapage : L’IA a 
communiqué les chiffres suivants :
Du 7 au 11 juillets : 274 enseignants, 
1567 élèves et 75 communes.
En août : 297 enseignants, 1718 élèves, 
73 communes.

Stages filés : 
Le SNUipp est intervenu a nouveau pour 
demander que des appels à candidatures 
formels soient envoyés par les IEN afin de 

recruter les titulaires bénéficiant du 
dispositif. Certains l’ont fait. Dans 
d’autres situations, l’information n’a 
circulé que dans des cercles 
restreints.

Intégration de trois PE stagiaires 
des Alpes Maritimes : 
Au regard du surnombre, l’IA n’a pas 
donné suite à cette demande pour le 
moment.

IME Sillans : 
La situation particulière de 
l’établissement et le nombre 
important de postes vacants a poussé 
le SNUipp a interpellé l’IA à ce sujet. 

Néanmoins, ce dernier entend poursuivre 
les affectations selon les règles 
habituelles.

Décharges syndicales : 
L’IA entend imposer au SNUipp 
l’organisation du temps des décharges 
syndicales attribuées aux élus du 
personnel. Après de vifs débats et 
plusieurs interruptions de séances,  le 
SNUipp-FSU et le Se-UNSA ont demandé 
un vote de la CAPD concernant le libre 
choix des syndicats d’organiser les 
décharges syndicales des élus du 
personnel. L’administration a voté contre, 
estimant que cela n’allait pas dans 
l’intérêt du service, ce à quoi les élus du 
personnel (qui ont tous voté pour) ont 
répondu que lorsqu’ils quittent leur classe 
et ne sont jamais remplacés l’IA se 
préoccupait moins de l’intérêt du service. 
D’autant qu’en assumant leur mandat 
d’élu du personnel, ils contribuent 
largement à l’intérêt du service !

CAPD du 8 juillet 
Suite du Mouvement 2008, ineat/exeat, questions diverses, sur fond de 
dialogue social en panne.

SNUipp
F S

N'ONT PAS FAIT LES 8 VŒUX OBLIGATOIRES 

Groupe de travail du 8 juillet à confirmer 
lors de la CAPD du 26 août (suite aux pages 6 et 7)



SNUipp-FSU Var - Juillet 2008 - N°191 - Page 5

En ce début de mois de juillet sont 
organisés des stages dits de rattrapage. Ce 
dispositif n’est que poudre aux yeux visant à 
faire croire que le gouvernement s’attaque à 
la difficulté scolaire, alors que dans le même 
temps il y a dans le Var plus de 120 postes 
spécialisés pourvus par des enseignants 
non spécialisés, de moins en moins de 
départs en formation CAPA-SH, des 
effectifs qui s’alourdissent dans nos classes 
et des dizaines d’enseignants non 
remplacés par jour.

La CAPD de ce jour se tient 
alors que de nombreux collègues ne 
connaissent toujours pas leur affectation 
pour la rentrée. Conséquence directe de la 
tenue du CTPD en mars au lieu de janvier, 
le mépris de notre ministre en direction des 
personnels et des usagers se trouve 
confirmé. Et les récentes déclarations du 
président de la République à l’occasion d’un 
meeting politique démontrent bien, s’il en 
était besoin, que le dialogue social ne 
fonctionne plus dans notre pays.

Pour preuve supplémentaire, la 
réunion sur les salaires et le pouvoir d’achat 

qui s’est tenue le 3 juillet dernier a constitué 
une caricature de négociation. Le 
gouvernement a cherché à la réduire à une 
réunion «d’échanges» et a ignoré 
systématiquement l’exigence unanime des 
organisations syndicales de revaloriser le 
point d’indice commun à tous les 
fonctionnaires dès 2008 et a maintenu 
délibérément pour les années à venir des 
augmentations qui entérinent en fait une 
baisse générale du pouvoir d’achat dans la 
fonction publique. L’essentiel des mesures « 
nouvelles » proposées relèvent de la 
cosmétique et se limitent aux mesures 
minimales rendues indispensables par 
l’augmentation du SMIC et la flambée du 
prix des carburants. Au cours de la séance, 
le ministre du Budget et de la Fonction 
Publique a éludé toutes les revendications 
portées par les organisations syndicales. 
C’est pourquoi nous lui avons demandé de 
mettre fin à la séance et de proposer dans 
les meilleurs délais une nouvelle date avec 
des propositions gouvernementales 
permettant une négociation sur l’ensemble 
des éléments constitutifs de la 

rémunération. Nous considérons donc que 
les négociations salariales dans la Fonction 
Publique n’ont pas commencé.

Les salariés que nous 
représentons ici, qui ont voté et qui nous ont 
élus, attendent des commissions paritaires 
qu’elles conservent tout leur rôle de contrôle 
et de garantie des règles collectives. Nous 
ne laisserons pas notre ministre ou le 
président de la République enterrer le 
dialogue social.

Dans notre département, nous 
avons été partiellement entendus 
concernant la réunion d’un CTPD en juin, 
après la campagne d’inscription dans les 
écoles. Le groupe de travail qui s’est réuni 
n’a eu qu’un intérêt relatif, aucune mesure 
ne pouvant ni être prise ni anticipée.

A l’occasion de cette CAPD, 
nous estimons indispensable que des 
affectations soient effectuées sur les postes 
libérés depuis la publication de la circulaire 
du Mouvement complémentaire. Pour 
certains de nos collègues, cela permettra de 
préparer la rentrée dans les meilleurs 
délais.

Déclaration du SNUipp à la CAPD du 8 juillet 2008

OPERATION TRANSPARENCE - CAPD du 26 août (suite à la page 6)



Page 6 - SNUipp-FSU Var - Juillet 2008 - N°191

Groupe de travail du 8 juillet à confirmer lors de la CAPD du 26 août

OPERATION TRANSPARENCE - CAPD du 26 août (suite de la page 5)
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BRIGNOLES

CARQUEIRANNE DRAGUIGNAN 

LA SEYNE LES ARCS 
ST MAXIMIN 

Affectation 
des TRS à 
titre définitif

Groupe de travail du 8 juillet à confirmer lors de la CAPD du 26 août (suite)
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CUERS

Meynade - Six-Fours EMPU DD 25

SIX FOURS 

SUD STE BAUME 

Rendez-vous dès la rentrée 
avec le SNUipp-FSU !

HYERES ST PAUL
ST RAPHAEL - FREJUS 

STE MAXIME

Escouleto - Saint-Tropez MAT MAT 25

TOULON 1 

TOULON 2

TOULON 3

BRUNET-BARENTINE MAT MS 50

Bonnes
vacances !

SNUipp
F S


