
BULLETIN 
DEPARTEMENTAL 
DU SNUipp  VAR 

SEPTEMBRE 2008 
ISSN 1245-1568 Fédération Syndicale Unitaire 

SNU 

ipp 

�����������	�
�
�����
�����
��
On croit rêver. X. DARCOS a annoncé 
que 2008-2009 serait « l’année des 
enseignants ». 
De quoi craindre le pire quand on y 
regarde de plus près ! 
 

Parle-t-il des jeunes enseignants dont la 
formation ne cesse de s’amoindrir, et 
dont, cette année, le complément de 
formation se fera en dehors du temps de 
présence avec les élèves ? 
Parle-t-il des futurs enseignants qui, loin 
de bénéficier de la spécificité des IUFM, et 
d’un concours national, sortiront des 
universités pourvus d’un diplôme qu’ils 
devront monnayer auprès des EPEP ? 
Parle-t-il des centaines d’enseignants dont 
les absences ne sont pas remplacées ? Et 
le Ministre a le culot d’annoncer que près 
de 10 000 postes seront récupérés par 
une meilleure gestion des 
remplacements ! Nouvelle preuve, s’il en 
fallait, de se méconnaissance du terrain.  
Parle-t-il des enseignants spécialisés, 
notamment des RASED, dont les missions 
sont un peu plus mises à mal par les 60 h 
d’aide individualisée ? 
Parle-t-il des directrices et des directeurs 
dont les tâches se sont une fois encore 
alourdies ? 
Parle-t-il des enseignants de maternelle 
dont le travail et le professionnalisme sont 
constamment dénigrés ? 
Parle-t-il, enfin, de tous ces enseignants 
qui, chaque année, accueillent plus 
d’élèves avec moins de moyens ? 
 

De surcroît, avec un mépris évident, ce 
Ministre fait imprimer et envoyer aux 
écoles des millions d’exemplaires d’un 

« guide des parents » : 
gaspillage d’argent – qui 

aurait mieux été 
investi dans des 
créations de 
postes – de 
temps – pour les 
enseignants qui sont censés le 
distribuer – et inacceptable propagande 
de réformes que la plupart des 
enseignants rejettent et combattent. 
 

C’est donc à nous de faire de 2008-2009 
l’année des enseignants. 
A nous de restaurer notre dignité et notre 
professionnalisme bafoués. 
A nous de renforcer nos liens avec les 
parents et l’opinion publique pour que, 
tous ensemble, nous poursuivions la lutte 
pour la défense de l’École de la réussite 
de tous les élèves. 
 

Faisons de 2008-2009 une année 
d’échanges, de débats, d’actions sous 
toutes leurs formes pour la défense de 
l’École, de nos conditions de travail, de 
l’avenir de nos élèves. 
Des mobilisations contres des fermetures 
de classes ont marqué la rentrée. Des 
réunions, des distributions de tracts ont eu 
lieu. D’autres sont à venir, 
(rassemblement à Toulon le 11 
septembre) ainsi que des manifestations 
(le 19 octobre à Paris), des grèves (le 7 
octobre prochain).  Seuls le nombre et 
l’unité nous feront gagner. L’unité dans 
l’action, l’unité dans le syndicalisme, 
contre ce gouvernement de la casse des 
Services Publics et des 
Solidarités. 
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Le SNUipp et la FSU appellent à la mobilisation !  
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Le SNUipp a rappelé la date tardive de 
publication de la circulaire 
départementale et a demandé à l’IA que 
le calendrier de travail sur ce sujet soit 
véritablement homogène dans toutes les 
circonscriptions varoises, certains IEN 
ayant pris les devants sur les 
recommandations départementales. 
Questionné par le SNUipp sur la place 
des enseignants des RASED dans le 
dispositif de soutien, l’IA a souligné qu’il 
n’y avait effectivement rien de prévu, les 
24 heures des ces collègues s’effectuant 
devant les élèves. Pour l’Inspecteur 
d’Académie, les enseignants des 
RASED se consacreraient plutôt aux 
concertations qu’au soutien devant 
élèves. Enfin, sur la question de la 
formation susceptible de combler le 
quota d’heures, l’IA dit ne rien avoir 
prévu pour l’instant. 
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L’IA a confirmé que les T1 se verraient 
attribuer une prime de 1500 euros, en 
deux fois, sur les salaires de novembre 
et janvier ou février. 
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L’IA estime que la totalité des écoles du 

Var seront dans le dispositif d’ici la fin de 
l’année scolaire. Il a assuré que les 
champs qui doivent être supprimés le 
seront à compter du 1er octobre. 
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L’IA bénéficie d’une réserve de 10 à 11 
postes pour la rentrée. L’essentiel des 
débats techniques ont lieu lors du CTPD 
du 5 septembre au matin. Le SNUipp a 
dénoncé les modalités de fermeture de 
l’école du Port Marchand à Toulon, dans 
la précipitation et en dehors de tout 
cadre statutaire, ainsi que les pressions 
exercées par certains IEN concernant 
l’accueil des enfants de 2 ans. 
 

!3����3����!�
Le SNUipp a souligné les difficultés 
rencontrées dans certains secteurs du 
département, notamment certaines 
écoles ZEP, au sujet du non 
renouvellement des EVS, AE, ou encore 
de la non affectation d’AVS dans 
certaines CLIS du département. D’après 
l’IA, les consignes nationales précisent 
que tous les postes doivent être 
conservés en ce qui concerne 
l’assistance à la direction d’école et 
l’accueil d’enfants handicapés. 
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L’IA dit ne pas avoir donné de consigne 
pour le moment. Le dossier est à l’étude. 
 

+�6������?�8������
�
Le SNUipp a dénoncé les pressions et 
parfois les menaces exercées lors des 
réunions de pré-rentrées à ce sujet, 
l’administration demandant aux 
enseignants de diffuser le livret sans 
commentaires. L’IA a précisé qu’il 
s’agissait là d’une consigne du ministre. 
Le SNUipp a rappelé qu’une réponse 
syndicale était prévue et sera mise en 
place. 
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Le SNUipp a informé l’IA des différentes 
modalités retenues par le syndicat afin 
d’organiser les réunions d’info du 
samedi matin dans le nouveau cadre 
horaire imposé par la suppression du 
travail le samedi matin. 
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Une délégation du SNUipp a rencontré le mercredi 3 septembre l’Inspecteur d’Académie 
accompagné de M. Penso, IEN qui remplace M. Bassaget au poste de IENA. 

Maude Favennec, André Touvier, Emmanuel TRIGO 
 composaient la délégation du SNUipp. 

Organisation de la semaine, 
réduction de deux heures 
d’enseignement,  annonce de 
suppressions de postes, 
programmes, mise en œuvre du droit 
d’accueil, IUFM... Toutes les raisons 
de la colère et de se mobiliser sont 
là, pour la défense de l’école 
publique et de ses personnels, pour 
imposer d’autres choix et d’autres 
moyens pour l’école de la réussite de 
tous. 
 
L’essentiel des 13500 fermetures de 
postes dans l’Éducation concernerait 
le premier degré. Un choix politique 
inacceptable alors que plus de 100 
classes n’ont pas d’enseignant 
chaque jour dans le Var, que plus de 
120 postes spécialisés sont occupés 
par des collègues sans formation, 
que moins de 8% des enfants de 2 
ans sont accueillis dans les écoles 
du département. 
 
C’est pourquoi le SNUipp et la FSU 

appellent à débattre et agir, dans nos 
écoles, auprès de nos collègues de 
travail mais aussi auprès des parents 
d’élèves. Après avoir réuni 8 
Assemblées générales lors de la pré-
rentrée, les militant-e-s du SNUipp 
sont allés le mercredi 3 septembre 
sur les marchés de Toulon, 
Draguignan et ST Maximin diffuser 
une lettre aux parents d’élèves. 
Parce que si les décisions 
gouvernementales sont 
inacceptables, ne pas réagir le serait 
tout autant. Dès à présent, 
syndiquez-vous et agissez ! 
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Dans le cadre de la journée nationale 
d'action, les organisations varoises FSU, 
FO, FAEN, SUD Éducation, UNSA 
Éducation, CGT Educ'Action, UNL ont 
décidé  de tenir une conférence de presse 
pour faire état de la situation inacceptable 
en cette rentrée, de rencontrer le même 
jour l’IA du Var, d'appeler les personnels 
et les parents à un rassemblement unitaire 
devant la Mairie de Toulon à 18h et 
d'interpeller M. FALCO, représentant du 
gouvernement. 
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Les organisations syndicales CFDT, CFE-
CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
appellent à réussir  les actions du 7 
octobre prochain à l’occasion de la 
journée syndicale mondiale pour le travail 
décent, organisée par la Confédération 
Syndicale Internationale (CSI). 
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Manifestation nationale à Paris pour 
l’Éducation.  
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L’IA refuse toujours de communiquer la totalité des chiffres dont il dispose 
concernant les écoles varoises et ferme une école le jour de la pré-rentrée. 
Les commissions se suivent et se 
ressemblent. L’IA a une nouvelle fois 
refusé de fournir la totalité des chiffres 
en sa possession concernant les 
constats d’élèves comptés le jour de la 
rentrée dans les écoles varoise. Aurait-
il quelque chose à cacher ?  
 
Les documents fournis par 
l’administration ne comportaient que 
certaines situations 
d’écoles pour lesquelles 
l’IA propose une mesure 
d’ouverture ou de 
fermeture. 57 écoles en 
tout (7 primaires, 17 
maternelles et 33 
élémentaires). Le 
document exhaustif de 
toutes les écoles existe 
pourtant. La 
transparence des 
opérations de carte 
scolaire justifie que les 
membres du CTPD 
disposent de ce 
document. Néanmoins, 

les élus du SNUipp ont pu préparer 
les travaux de cette commission 
grâce aux informations fournies par 
les écoles.  
 
Le SNUipp est intervenu sur toutes les 
situations proposées par l’IA, faisant 
rajouter les situations signalées par 
certaines écoles non listées par l’IA. 
 

L’Inspecteur s’est ainsi vu 
dans l’obligation de ré-
ouvrir 4 classes qu’il avait 
décidé de fermer lors du 
CTPD de mars dernier. 
Une gestion qui remet en 
cause les prévisions des 
directeurs et directrices, 
qui remet en cause la 
parole des élus du 
personnel, qui ne prend 
pas en compte les élèves 
et les équipes 
enseignantes. Une 
gestion dans l’air du 
temps... 
 

Les travaux de cette 
commission ont été marqués par la 
fermeture de l’école du Port Marchand 
à Toulon, annoncée par la presse le 
jour de la pré-rentrée. Une drôle de 
conception « des mesures 
d’ajustement de rentrée ». 
 
Refusant de donner les raisons qui l’ont 
poussé à fermer cette école la veille de 
la rentrée alors que sa  situation n’a 
pas évolué depuis le mois de juin, l’IA 
se distingue une nouvelle fois en 
bafouant les textes et les commissions 
paritaires. 
 
Dès à présent serrons-nous les 
coudes. Provoquons les discussions 
dans nos salles des maîtres, au portail 
avec les parents de nos élèves. 
Mobilisons nous pour agir et gagner.  
Syndiquez-vous au SNUipp.  
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� Néoules  
� Les Playes SIX FOURS 
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� Camps  
� Dolto FORCALQUEIRET  
� Santoni LA GARDE  
� Aurélien FREJUS  
� Moussaillons FREJUS  
� Le Temple TOULON 
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� Pagnol LE PRADET  
� CARNOULES  
� Iles d’or HYERES  
� Hugo LA SEYNE  
� Pont neuf 2 TOULON  
� Le Brusquet TOULON 
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� Blaise Pascal NEOULES 
� Jean Aicard LA FARLEDE 
� Jean Aicard POURRIERES 
� Les Routes TOULON �����
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� Création de 5 postes de Titulaires 
Mobiles en Brigade  

� Fusion des E.M.PU et E.E.PU de 
Saint-Pons -les-Mûres à Grimaud  

� Fermeture de l’E.E.PU Port 
Marchand à Toulon (- 2 postes) 
avec transfert des 2 postes à l’E.
E.PU Le Mourillon à Toulon. 
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� BRAS  
� GINASSERVIS  
� St JULIEN 
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Vos élu-e-s SNUipp rendent compte.  

ACROSSE MIREILLE CS ENS MAT  PIERREFEU 
ALESSANDRINI DELPHINE 11,333 TS SEGPA REINHARDT TOULON 
BAILLO CELINE 10,532 ENS MAT  ST JULIEN 
BARRESI NICOLAS 13,333 TS IEN  TOULON 3 
BATIFOL STEPHANIE 11,333 ENS PRIM  BRUE AURIAC 
BAUDINO FLORIANE 12,333 ENS SEGPA PUGET TOULON 
BLANC  PHILIPPE  DIR ELE PAGNOL  LE BEAUSSET 
BLANCHON VALERIE CS TS IEN  BRIGNOLES 
BOSQUET STEPHANIE 13,333 TS IEN  HYERES 
BOUYSSE HELENE 13,333 TS IEN  TOULON 3 
CACCIAPALE PRISCILLIA 12,333 TS IEN  DRAGUIGNAN 
CARSTENS BIRGIT  DIR SEGPA REYNIER SIX FOURS 
CASTELLANI MARIE F 12,333 ENS ELE  GINASSERVIS 
CATHONNET MARIE 13 ENS MAT DOLTO FORCALQUEIRET
CHABOT CORINNE  DIR SEGPA REINHARDT TOULON 
CHESNEAU ALEXIA 13,333 TS IEN  CUERS 
CONAN SABINE CS ENS MAT PALAZY LA CRAU 
COURTIERE JULIE 12,333 ENS ELE LA SOURCE GARDE FREINET 
DADONE  CECILE 12,333 TS IEN  ST PAUL 
DARGENT CECILE 14,228 TS IEN  TOULON 1 
DENIS FRANCOISE CS ENS ELE MURAIRE TOULON 
DESCHAMPS VANESSA 12,333 ENS IME  SILLANS 
DIDIER AUDREY 12,333 ENS IME  SILLANS 
DIR JOANNA 12,333 TS IEN  DRAGUIGNAN 

ALPANER AURELIE 14,161 ENS ELE MARRONNIERS SANARY 
ASENCIO BLANCHE 14,083 ENS ELE GRDS PRES FLASSANS 
BERBON SANDRINE 14,083 ENS ELE LONG HYERES 
CADET CHRISTELLE 10,458 ALL ELE TISSOT  LE CANNET 
CRETE MATHIAS 22,325 ADAPT ELE MICHEL  VIDAUBAN 
DELVOYE SYLVIE  ENS REF IEN  LES ARCS 
DULIEUX SA ISABELLE 10,523 TS IEN  STE MAXIME 
ESPANET CECILE  ENS ELE MAUREL BANDOL 
GIL VALERIE 10,527 ENS ELE  CROIX VALMER 
GIRAUD DAVID  CP IEN  VAR ASH 
GRIMAUD SOPHIE 14,161 ENS MAT OLIVIERS OLLIOULES 
HILTENBRAND DOROTHEE 10,419 ZIL ELE MOULIN AUPS 
LEBRETON BEATRICE 28,75 ENS ELE FERRY 2 DRAGUIGNAN 
MERCIER ALINE 10,523 ENS ELE REYNIER TARADEAU 
MIALHE AURELIE 10,529 ENS MAT AUMERAN PLAN DE TOUR 
MULLER FREDERIC  DIR MAT AUMERAN PLAN DE TOUR 
MULOT ANN 13,333 ENS ELE MOULIN SIGNES 
OURDOUILLIE SOPHIE 14,083 ENS MAT ŒILLETS TOULON 
PALMARINI LAURENT 10,526 ENS ELE CLEMENT ST MANDRIER 
PICHE PATRICE 14,319 TS IEN  CARQUEIRANNE 
SEGUIN CORALIE 14,083 ENS ELE BERT LA CADIERE 
SEMNOUN EMMANUELLE 14,333 TS IEN  CARQUEIRANNE 
SENEQUIER CELINE 14,161 ADAPT ELE DEBUSSY TOULON 
TOURNIAIRE ELODIE 10,525 TS IEN  STE MAXIME 
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Validation des PE2 : 
Deux PE2 ont été licenciés. Le 
SNUipp Var se bat actuellement 
pour un collègue travailleur 
handicapé dont le contrat « n’a 
pas été renouvelé » par l’IA 
7 PE2 sont ont renouvellement 
de scolarité 
 

INEAT-EXEAT : 
L’IA a de nouveau mis en avant 
le surnombre dans le 
département – 34 surnombres 
budgétaires – et n’entend pas 
procéder à des INEAT avant le 
mi-octobre. Le SNUipp a 
rappelé une nouvelle fois que, 
dans de nombreux 
départements, les IA 
n’accordaient plus d’EXEAT 
après la rentrée des classes. 
Les élus du personnel font donc 
tout pour que les INEAT aient 
lieu le plus tôt possible, afin que 
de nombreuses situations 
extrêmement difficiles soient 
réglées. En parallèle, l’IA n’a 
pas écarté le fait de peut-être 
recruter sur la LC cette année. 
Ce serait une première, après 
deux années sans recrutement. 
L’IA entend également étudier la 
situation des T1 restés dans les 
Alpes Maritimes alors qu’ils 
souhaitaient intégrer le Var. 
 

Mouvement de pré-rentrée : 
De nombreux collègues ont 
demandé un retour sur 
Mouvement, suite à des 
affections très éloignées du 
domicile. Si l’IA a jugé une 
partie des demandes 
recevables – celles formulées 
par les collègues qui avaient 

bien formulé les 8 vœux 
obligatoires lors du Mouvement 
Complémentaire – elles n’ont 
pour la plupart pas obtenu 
satisfaction, car l’IA ne 
souhaitait pas placer d’autres 
collègues dans des situations 
tout aussi difficiles. 
Contactez le SNUipp-FSU afin 
que nous puissions ensemble 
examiner votre situation. 
 

Surnombre : 
64 jeunes collègues sont encore 
en surnombre actuellement. 
Ils sont temporairement mis à 
disposition des circonscriptions, 
pour faire fonction de TM durant 
les premiers jours après la 
rentrée. 
Contactez le SNUipp-FSU si 
vous ne connaissez pas votre 
affectation provisoire. 
En tant que « TM provisoire », 
ces collègues bénéficieront de 
l’ISSR pour les déplacements 
entre leur inspection de 
circonscription et les écoles où 
ils interviendront. 
Contactez-nous pour tout 
problème, toute question. 
L’IA envisage la fin du 
surnombre pour le mois 
d’octobre. 
 

60 heures : 
Mieux vaut tard que jamais, la 
circulaire départementale 
devrait arriver au mieux le jour 
de la rentrée – alors que le SNU 
a demandé qu’au mieux elle soit 
envoyée aux écoles pour la pré-
rentrée. 
Elle devrait apporter quelques 
éclaircissements, qui arrivent 

toutefois bien tard pour une 
organisation valable dans les 
écoles. Cette circulaire 
présentera les recommandations 
de l’IA, que les équipes pourront 
adapter en fonction des 
spécificités locales. 
L’IA a indiqué que les 60h 
pouvaient se répartir en 12h de 
préparation-bilan et 48h devant 
les élèves. Les conseils des 
maîtres seront souverains dans 
l’organisation de ce temps. Leurs 
propositions devraient remonter 
d’ici le 20 septembre. Les IEN 
pourront intervenir dans le cadre 
d’harmonisation sur des groupes 
scolaires ou au sein de certaines 
communes. 
Dans tous les cas, un IEN ne 
peut fournir un cadre figé aux 
collègues. 
Des précisions devraient être 
apportées pour les directeurs, 
TM, RASED… Seule certitude 
pour l’instant : les IPEMF 
continuent d’être déchargés 1/3 
de leur temps par leur 
modulateur. Ce temps passera à 
¼ pour l’année prochaine, si rien 
ne change. Dans tous les cas, le 
SNUipp-FSU appelle tous les 
collègues à refuser de quitter leur 
école pour assurer les heures de 
soutien. 
Le SNUipp-FSU a rappelé que si 
les 60h n’étaient pas entièrement 
dévolues au soutien, elles 
pouvaient être consacrées à la 
formation. L’IA a indiqué que 
cette formation sera assurée par 
les circonscriptions. 
Enfin, le SNUipp-FSU a rappelé 
que la circulaire n’excluant pas 
les établissements spécialisés, 
ceux-ci étaient aussi concernés 
par cette réforme. 
Le SNUipp-FSU est toujours 
opposé à cette suppression du 
samedi matin, qui réduit l’offre 
scolaire pour le plus grand 

nombre, qui met un peu plus à 
mal les RASED, et stigmatise les 
élèves en difficulté et leurs 
familles. 
 

IME de Sillans la Cascade : 
Suite à la nomination de jeunes 
enseignants non spécialisés sur 
cet établissement difficile, le 
SNUipp a demandé des mesures 
spécifiques d’accompagnement 
par l’équipe de la circonscription 
de Var ASH. L’IA nous a indiqué 
que cet accompagnement devrait 
avoir lieu. 
 

Stages filés et Groupes de 
réflexion : 
Avec le retour des TRS pour 
assurer les décharges de 
direction des écoles à 5 classes, 
l’IA a mis en place des « groupes 
de réflexion » sur 4 grands 
thèmes : langues vivantes, 
maîtrise de la langue, 
mathématiques, sciences et 
EDD. 74 collègues se sont portés 
volontaires, dont 4 issus de 
l’ASH – dont le remplacement 
sera assurée par des TMB-FC. 
 
Stages dits de rattrapage : 
Les stages d’août auraient 
concernés environ 1800 élèves 
inscrits (mais présents ?) pour 
environ 290 collègues. 
Le SNUipp rappelle que ces 
stages sont de la poudre aux 
yeux. Nos revendications 
salariales ne sauraient être 
satisfaites par des heures 
supplémentaires, alors que c’est 
notre pratique quotidienne qui 
doit être revalorisée. 
 

Directions de SEGPA 
vacantes : 
Le SNUipp a listé 3 directions 
vacantes. Les candidatures 
devraient arriver ces jours-ci 
auprès de l’IEN-ASH.  
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Le CTPD, qui a eu lieu le matin même, a proposé 8 fermetures 
de classes, qui sont effectives. La CAPD a été étudié les ré-
affectations à titre provisoire de ces personnels-là prioritairement. 
Ils bénéficieront d’une « priorité carte scolaire » lors du 
mouvement 2009. 
 
�88��������
�	�
����
���
��
�
La CAPD a ensuite étudié  les affectations provisoires d’une 
quarantaine de collègues et examiné la situation délicate de 
quelques collègues, dont certains auront satisfaction, suite à 
l’ouverture d’un dossier médical auprès du médecin conseil du 
rectorat. Le SNUipp a interrogé l’administration sur les moyens 
qu’elle comptait mettre en œuvre pour avertir les collègues 
nouvellement nommés, demandant que le temps nécessaire soit 
accordé aux enseignants et aux écoles concernées.  
 
�%!���
Le SNUipp a souligné que cette année le département ne 
comptait que 20 surnombres à la rentrée et a demandé à l’IA de 
procéder rapidement à des INEAT. 
L’IA va donc étudier les dossiers et rendra compte aux élus du 
personnel de ses décisions 
 
 &%.!��(&�/���&%�
L’IA informe la CAPD d’une annulation de stage dans la liste des 
3-10 ans et de son remplacement par une collègue sur 
liste supplémentaire. 

FORCALQUEIRET 

 

MANERA MAUD 13,303 ENS ELE PASCAL NEOULES 
MATTEI ELODIE 11,333 ADAPT ELE FERRAGE FAYENCE 
MELGRANI MURIEL 12,931 TS IEN  BRIGNOLES 
MORAND CELINE CS TS IEN  SUD STE BAUME 
NEYRAUD MARIE  CPAIEN IEN  ST PAUL 
PALISSE PIERRE 17,486 ENS MAT LE TEMPLE TOULON 
PHARASYN GHISLAINE 12,333 ENS MAT MOUSSAILLONS FREJUS 
PIN AURELIE 12,333 ENS MAT AURELIEN FREJUS 
RAMETTE LUCIE 13,333 TS IEN  TOULON 3 
RAMONET AMELIE 12,333 ENS MAT  BRAS 
RITTER AMANDINE 13,333 TS IEN  HYERES 
ROA  CHRISTIAN  DIR SEGPA PUGET TOULON 
ROCCARO  FLORENT 12,333 TS IEN  DRAGUIGNAN 
RODET SOLENE 13,333 TS IEN  TOULON 2 
ROLLAND MEJANE 12,333 ENS MAT MOUSSAILLONS FREJUS 
ROTOLO MAGALI 10,533 ENS SEGPA REINHARDT TOULON 
SCHIBANO STEPHANIE 13,328 TS IEN  CUERS 
TEOT PATRICIA 10,477 TS IEN  LA SEYNE 
TETU VERONIQUE  DIR MAT MOUSSAILLONS FREJUS 
TOMI NICOLAS 12,333 TS IEN  FREJUS 
VILCHES  INGRID 13,333 ENS ELE RONSARD LA VALETTE 
VILLENEUVE LAURENCE  ENS SEGPA  MONTAUROUX 
VUOLO CAROLE 12,333 TS IEN  STE MAXIME 

�88��������
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Suite du Mouvement, ineat et questions diverses  
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Prime d’entrée dans 
le métier : 
L’IA affirme qu’une 
prime de 1500� sera 
versée aux T1 cette 
année. 
 

Postes spécifiques 
encore vacants  : 
Certains postes sont 
encore vacants, et 
les  IEN cherchent 
encore des 
candidats. 
 

Affectations des 
TRS à TD et TP  : 
Les services 
enverront un 
document précis 
dans les jours qui 
suivent cette CAPD. 
 

Bilan chiffré précis 
des stages dits de 
rattrapage d’été  : 
Un bilan sera fait 
prochainement  par 
l’administration. 
 

Point sur 
l’application de la 

loi sur « Le Droit à 
l’Accueil » dans le 
Var 
 L’IA finalise un 
document pour les 
mairies et une 
circulaire pour les 
écoles. 
 

Confirmation d’un 
versement de 
l’ISSR pour les 
personnels en 
surnombre  : 
Ces personnels ne 
perçoivent l’ISSR 
que s’ils assurent 
des missions de 
remplacement, et 
non de surnombre 
dans une école. 
 

NBI pour les 
enseignants non 
spécialisés sur 
postes CLIS  : 
L’IA est toujours 
dans l’attente d’une 
réponse du 
ministère. 
 

 60 h et 
établissements 
spécialisés : 
Aucune circulaire 
n’est  arrivée dans 

les établissements 
spécialisés. 
LIEN ASH précise 
que ce ne sont pas 
des établissements 
scolaires ordinaires 
et qu’ils ont donc des 
circulaires et des 
horaires spécifiques. 
 

Affectation 
directrice Port 
Marchand 
Elle n’a pu anticiper 
son départ et perd 
ses indemnités ;  L’IA 
n’a encore pas de 
réponse à lui 
apporter. 
 

EVS et 
renouvellement : 
L’IA ne peut pas 
donner un chiffrage 
précis des contrats 
renouvelés et non 
renouvelés, et sur 
leur durée. La seule 
certitude est que le 
nombre global de 
contrats EVS ne 
changera pas. Les 
IEN recrutent les 
EVS manquant dans 
certaines écoles. 

CS : collègues concernés par des mesures de carte scolaire
( fermetures de classes) prononcées lors du CTPD du matin. 

Le SNUipp a dénoncé une 
fois de plus le nombre 
important de fermetures et 
ouvertures de classes, 
décidées le matin même en 
CTPD (lire page 3), qui 
engendrent de grands 
bouleversements dans les 
écoles concernées. Il a 
souligné le manque de 
confiance de l’IA vis-à-vis 

des personnels et de leurs 
élus face à certaines 
situations d’écoles : 
plusieurs ré-ouvertures de 
classes ont du être 
prononcées à cette rentrée 
après que l’IA n’ait pas 
validé les prévisions de ces 
écoles. 
Le SNUipp a confirmé que la 
rentrée des classes ne s’est 

pas bien passée et que 
familles et enseignants 
s’interrogent sur les 60 
heures, le service minimum 
d’accueil, les nouveaux 
programmes….il a dénoncé 
la distribution du « guide des 
parents », assimilé à un outil 
de propagande… Enfin, le 
SNUipp a souligné, une 
nouvelle fois, l’entrave qui 

est faite à la pratique du droit 
syndical et la pression 
toujours croissante exercée 
par la hiérarchie. Le syndicat 
a affirmé plus que jamais 
son attachement à la 
défense de l’école et de ses 
personnels dans le seul 
soucis de faire avancer 
l’école et réussir tous les 
élèves. 

DOMINGO THOMAS 11,333 ENS ELE FERRAGE FAYENCE 
FAVRELLE GISLAINE  CPAIEN IEN  TOULON 2 
FELIX ARIANE 14 TS IEN  TOULON 2 
FELUT MARIE C  ENS MAT SANTONI LA GARDE 
GALICIEN AURELIE 12,994 ENS MAT  CAMPS SOURCE 
GALL AURELIE 13,333 TS IEN  TOULON 3 
GENSOLLEN ERIKA 12,333 TS IEN  DRAGUIGNAN 
GEORGE JULIE 13,333 ENS ELE AICARD LA FARLEDE 
GIACOBETTI LISA CS ENS ELE LES ROUTES TOULON 
GIMENEZ PASCALINE 10,531 CLIS ELE FERRAGE FAYENCE 
GOCHE EMILIE 12,333 TS IEN  LES ARCS 
GRAMAGLIA ISABELLE CS TS IEN  LA SEYNE 
HACOT ISABELLE  ENS REF IEN  TOULON 
JACQUET VIRGINIE 13,322 ENS ELE MISTRAL SOLLIES PONT 
KRAJEWSKI MARIE 12,333 TS IEN  FREJUS 
LABBE SOPHIE 10,502 ENS MAT ŒILLETS TOULON 
LARGOT CATHERINE CS ENS ELE AICARD POURRIERES 
LAURENS LISA 13,333 ENS MAT ROLLAND LA GARDE 
LEFEVRE YANNICK 11,333 TMB ELE GAGLIOLO BAGNOLS 
LEPRINI FANY 12,333 TS IEN  DRAGUIGNAN 
LEROUX MANON 12,333 ENS MAT  GINASSERVIS 
MAERTEN AURELIE 18,833 ENS ELE PAGNOL  LE BEAUSSET 
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Cette année encore, le SNUipp 
met en place un plan de formation 
syndicale en lien direct avec les 
questions du moment, les interro-
gations des collègues,… 
Outre notre Université d’Automne 
qui se tiendra du 24 au 26 octobre 
à la Londe , nous aborderons 
cette année, à travers nos diffé-
rents stages syndicaux, les thè-
mes suivants :  
les nouveaux programmes, l’ASH, 
les rythmes de l’enfant, et la ma-
ternelle (les dates, les lieux et les 
intervenants vous seront commu-
niqués ultérieurement). 
Ces stages sont ouverts à tous 
les collègues (stagiaires, TMB, 
membres du RASED, direc-
teurs,…) syndiqués ou non. 

Nous avons tous droit à 12 
jours de formation syndicale 
par an. C’est un droit, nous 
nous devons de le faire vivre ! 
 

De plus, nous program-
merons cette année encore, des 
Conseils Syndicaux extraordinai-
res afin d’améliorer le travail de 
nos Sections Locales. Cela dans 
un souci d’être encore plus pro-
ches du terrain, d’échanger avec 
les collègues et de construire 
avec eux nos revendications. Ces 
réunions seront uniquement ou-
vertes aux syndiqués du SNUipp. 
Venez nombreux. Pour tout ren-
seignement contactez le SNUipp 
du Var. 

(���������
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Participez aux stages organisés par le SNUipp.  
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Une réponse qui reconnaît que rien n’est 

réglé.  
A l’évidence le dossier « direction et 

fonctionnement de l’école » n’était pas 
clos après le protocole De Robien 

comme le prouve l’annonce par Xavier 
Darcos d’une revalorisation de la fonc-

tion de directeur d’école « en reconnais-
sant leur engagement dans la réussite 

de l’école primaire et en améliorant leur 
régime indemnitaire ». 

Vous trouverez ci-dessous le nouveau 
montant des indemnités de direction d’é-

cole. 
Cette majoration de 200, 400 ou 600 � 

sera versée en novembre. 
Il n’en reste pas moins que la réponse 
attendue sur la question de la direction 
d’école est loin de se limiter à cette in-
demnité. Le dossier reste donc entier. 
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De 1 à 4 
classes 1295,64 � 

1495,64 �  

(+ 200 �) 

De 5 à 9 
classes 1295,64 � 

1695,64 �  

(+ 400 �) 

Plus de 10 
classes 1295,64 � 

1895,64 �  

(+ 600 �) 

Cette initiative nationale a été re-
layée dans les centres varois de La 
Seyne et Draguigan. 
Au programme, concertation et 
analyse des différents textes et 
projets concernant la masterisation 
et le devenir des I’IUFM; mais aussi 
information des usagers et 
partenaires de l'IUFM ainsi que des 
élus locaux et des médias sur les 
risques encourus et la réelle 
transformation de la formation qui 

s'annonce. 
Ainsi, à La Seyne par exem-

ple, un collectif des différents 
intervenants à l'IUFM (Chef de 
centre, IPEMF, PIUFM) a débattu à 
ce sujet et a convenu de se réunir 
dès le 8 septembre pour décider des 
actions à mener par la suite pour la 
défense de la formation des 
enseignants; le Snuipp a répondu 
présent. 

/����
������D����#(/�
Le 4 septembre s’est tenue la nuit des IUFM.  

Inscriptions pour le CRPE 
2009 

Saisie des inscriptions du jeudi 11 
septembre 2008 (12h) au mardi 21 
octobre 2008 (avant 17h). 
 
Par Internet : http://www.education.
gouv.fr/siac/siac1 
 
Confirmation des inscriptions : du jeudi 
30 octobre au jeudi 13 novembre (17h) 
 
Epreuves écrites d’admissibilité :  
Mardi 28 avril 2009 (Français)  
Mercredi 29 avril (Maths et 3ème écrit) 
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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 +������
������D�AF�M��
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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Ces demi-journées d’infos syndicale, organisées par le SNUipp sur le temps de travail, sont ouvertes à 
tous les collègues syndiqué(e)s ou non syndiqué(e)s. Choisissez la date  et le lieu qui vous 
conviennent. 

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

�L�J���)������)������)���:�

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

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

FL�J���	���*���)��6�����:�

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

HL�+�
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NON ! Prévenez le SNUipp de toute tentative de pression. 

� Actualité, actions. 
� Budget 2008 et 2009, salaires. 
� Contre-réformes dans l’éducation 
� Questions diverses. 

=L��0&#�%!!��'��%(&��,%'� �+!�

Modèle de lettre aux parents d’élèves 
 
Madame, Monsieur, 
Les droits relatifs à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique prévoient une 
heure mensuelle d’information syndicale sur le temps de travail ( Décret N° 82447 du 
28.5.82 ).  
Les enseignants ne sauraient être écartés de ce droit reconnu par ailleurs pour tous. Ce 
droit prend dans les écoles la forme de 2 demi- journées par an. 
Pour cette année scolaire, une demi- journée aura lieu le  ........………….. 
Votre enfant n’aura donc pas classe ce jour-là. 
Soyez persuadés que nous utiliserons ce temps à analyser au mieux les moyens de 
construire une école de qualité, assurant à tous le meilleur avenir. 

Signature 

Modèle de lettre à l’IEN 
NOM / Prénom : ........................ 
Ecole : ....................................... 

 

à M(Mme) l’Inspecteur (trice) de l’Education Nationale, Circonscription de .... 
 

En application des dispositions du décret 82-447 du 28 mai 82 relatif à l’exercice du droit 
syndical, j’ai l’honneur de vous informer que je participerai à la réunion d’information 
syndicale organisée par le SNUipp/FSU, le ............ à ............. 

Date, Signature 

/!� �!'���F��!��!/1�!�

+���!,%!�(8h30 à 11h30) 
Ecole maternelle J. Zay 
 

 ��%&#+!��(8h30 à 11h30) 
Ecole  élémentaire Vaillant Couturier 

 

'��.#�.%�%�(9h à 12h) 
École élémentaire les Marronniers 

3!%'�!'��A�& �&1�! 
�&#+&%�(13h30 à 16h30)�
Ecole  élémentaire Debussy 

 

��!�/�$�/!��(13h30 à 16h30) 
Salle des Vigiles à la maison des associations 
 

���/�$�/�%�(14h00 à 17h00)�
Salle la Micheline, espace de la gare 

��/!'��==�& �&1�! 

-,!�!��(8h30 à 16h30) 
École élémentaires des îles d’or 
1��.%&+!��(9h00 à 12h00) 
École élémentaire J.Jaurès 1 
+��.��'! (8h30 à 11h30) 
École élémentaire Zunino 2 

Comme chaque année, le SNUipp organise sur le temps de travail 
et dans tout le département des réunions d’information et de 
débat. Ces réunions sont une occasion supplémentaire de nous 
rencontrer, de discuter des questions de société, de l’actualité 
sociale et des questions relatives à notre métier. Elles permettent 
de renforcer le rapport de force face à l’administration. Ces 
réunions sont un point d’appui indispensable. Ensemble nous 
sommes plus forts ! 
 

Pour les réunions en dehors du temps de classe, nous avons 
proposé à l’IA que les collègues puissent récupérer ces 
heures sur les 24h de service ou sur les 60h de soutien. 
Nous vous communiquerons sa réponse et la démarche à 
suivre. 

�!%�!"��#�'!+���

'��%� �����&%�7�

��N���
����������6
���������������

/��'��=F�& �&1�! 

+!�1!�#��!��(17h00 à 20h00) 
École élémentaires M. Pagnol 
/&%��#�&#$�((17h00 à 20h00) 
École élémentaires du Lac 
(�!0#� (17h00 à 20h00) 
École élémentaire H. Fabre 

/��'���=�& �&1�!��E����������- 

Le lieu vous sera communiqué ultérieurement 


