
Nos collègues instits et PE ont, 
par leur vote, refusé la division et 
l’affaiblissement qui en découle. 
Ils ont renouvelé massivement 
leur confiance dans le SNUipp. La 
profession confirme également 
son soutien à notre conception du 
rôle du syndicat : rassembler, 
débattre, informer, innover, 
écouter, agir, créer, avancer, 

défendre...  C’est ce que nous 
essayons de pratiquer au 
quotidien.  
         Dans le Var, le SNUipp est 
arrivé largement en tête du scrutin 
et conserve les 6 sièges qu'il 
détenait sur les 10 qui composent 
la Commission Administrative 
Paritaire Départementale. Un 
point d’appui nécessaire dans un 

contexte où il va falloir résister et 
conquérir de nouvelles avancées. 
Un message clair aussi en 
direction de notre administration. 
         Fort de la confiance que lui 
a renouvelée la profession, le 
SNUipp remercie ses électeurs et 
va poursuivre son travail pour la 
défense de tous les enseignants 
des écoles ainsi que pour la 
promotion d'un service public 
d'éducation de qualité. 
         Ses délégués du personnel 
sont d'ores et déjà au travail pour 
la préparation de la carte scolaire 
2009-2010 (ouvertures et 
fermetures de classes pour la 
rentrée de septembre 2009). Si ce 
n’est déjà fait, renvoyez l’enquête 
« Carte scolaire » au SNUipp. 
         Dans un département qui 
cumule les difficultés (chômage, 
précarité, pauvreté, résultats 
scolaires inférieurs à la moyenne 
nationale), le SNUipp s'attachera 
à obtenir les moyens de la 
réussite de tous les élèves. 
         Plus nous serons nombreux 
dans le syndicat, plus nous 
pourrons faire avancer  nos 
propositions face à 
l’administration, plus nous serons 
en capacité de mener les luttes 
qui s’imposent.  
         Dans la période qui vient, 
n’hésitez pas à franchir le pas, 
syndiquez vous au SNUipp-FSU ! 
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Le SNUipp, premier syndicat des écoles, continue de progresser nationalement. 
Il remporte largement les élections dans le Var avec 46,58 % des voix. 

TOTAL ENSEIGNANTS VAR  
(1er degré et 2nd degré) 

Ces résultats seront publiés dans le bulletin FSU Var de décembre 2008.  
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SALOME 
Bertrand 

JORDY 
Martine 
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GRANGER 
Sylvie 

PASCAL 
Marie Élise 

  

Le 20 novembre, le ministre de l’Éducation Nationale 
déclarait « que les professeurs méritaient mieux que 
leurs syndicats actuels ». Les enseignants des écoles 
viennent de démentir de manière catégorique ces 
propos ministériels en étant plus nombreux à voter pour 
leurs représentants syndicaux. 
Avec 47,44% des voix au niveau national, le SNUipp 
recueille 2% de voix supplémentaires. Il poursuit ainsi 
de façon continue la progression entamée depuis sa 
création en 1992. Il devient le premier syndicat dans 12 
nouveaux départements. 
Ce vote des personnels confie au SNUipp une grande 
responsabilité pour l’avenir de l’École, des élèves et des 
enseignants. Les enseignants des écoles ont renforcé 
ainsi leur confiance dans la capacité du SNUipp à 
défendre au quotidien l’ École et ses personnels, à se 
mobiliser et à mettre en œuvre une stratégie syndicale 

qui sait être offensive et force de propositions. 
A l’heure où nombreux sont ceux qui théorisent sur 
l’affaiblissement des organisations syndicales, le 
SNUipp se félicite que les enseignants restent attachés 
au syndicalisme. 
Le Var, avec 69 % de votants, reste à un haut niveau de 
participation. Le SNUipp y remporte largement les 
élections avec 46,58 % des suffrages, dans un contexte 
de division syndicale et de présentation de nouvelles 
listes (Sden CGT et Sud Éducation). 
Le SNUipp remercie tous les collègues qui lui ont 
accordé leur confiance et leur donne rendez-vous dans 
les prochaines mobilisations. 
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,�������: 195 $�������: 146 (74,87 %) 

/��������������: 7         )0������: 139 

SNUipp SNES SNEP FSU 77 55,4 % 2 élus 

SNCL FAEN 44 31,65 % 1 élu 

SE UNSA 18 12,95 % 0 élu 
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,�������: 5194 $�������: 3545 (69,05 %) 

/��������������:  160        )0������: 3385 

SNUipp FSU 1577 46,58 % 6 élus 

SE UNSA 1140 33,67 % 4 élus 

SNE CSEN 227 6,7 % 0 élu 

Sud éducation 200 5,9 % 0 élu 

Sden CGT 130 3,84 % 0 élu 

SNUDI FO 111 3,27 % 0 élu 

�����3�������������
 

� SNUipp FSU      47,14 % (+ 2,11 %) 
� SE UNSA            22,98 % (- 1,56 %)  
� SGEN CFDT      7,42 % (- 0,37 %)  
� SNUDI FO          7,79 % ( = ) 
� SUD Education 6,39 % (+ 4,38 %) 
� SNE CSEN        2,59 % (- 1,07 %) 
� CGT                    2,01 % ( = ) 
� AVENIR école    1,34 % (+ 0,43 %) 
� CFTC                  1,34 % (+ 0,25 %) 
� SNEP FAEN      0,72 % (- 0,7 %) 
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Au nom de l’intérêt collectif. 

Nous tenons à remercier 
tous les collègues qui ont 
voté pour le SNUipp ainsi 
que tous ceux (actifs et 
retraités) qui ont contribué 
par leur travail militant au 
succès du SNUipp dans le 
Var.  

Les résultats des élections 
professionnelles pour les 
personnels enseignants et 
assimilés de l’Éducation 
nationale ont été marqués 
par une augmentation de la 
participation au vote. Cela 
confirme clairement la 
confiance des personnels 
dans leurs organisations 
syndicales. La FSU s’en 
félicite. 
          Les instances 
paritaires (CAPD, CTPD, 
etc) sont un lieu central de 
défense des personnels, 
mais aussi  un lieu où vit et 
s’entretient le rapport de 
force face à l’administration, 
afin de prendre en compte 
l’intérêt de tous. Lorsque 
l’on siège dans une instance 
paritaire en s’appuyant sur 

un vote majoritaire des 
personnels, on a la 
responsabilité de concilier 
l’intérêt général et l’intérêt 
particulier de chacun des 
collègues, et la possibilité 
de s’appuyer sur la 
légitimité de l’élection face à 
l’administration et sur une 
vraie connaissance de notre 
métier, de la profession et 
du terrain. 
           Vos représentants du 
SNUipp-FSU prennent soin 
de diffuser l’information la 
plus précise possible, en 
préparant chaque 
commission, en intervenant, 
et en vous en rendant 
compte. 
           Avoir des élus 
représentatifs qui contestent 
à l’administration sa toute 

puissance au nom de 
l’intérêt collectif est sans 
doute une des meilleures 
réponses à une gestion des 
« ressources humaines » 
que prétendent imposer les 
technocrates, guidés par la 
préoccupation des 

redéploiements et de la 
réduction des coûts. 
          Et ce rapport de force 
s’établit grâce à votre vote 
et votre adhésion au 
SNUipp. N’hésitez plus ! 
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SUZANNA 
Bruno 

TRS  
TOULON 1 

BOURRELY 
Sylvie 

Mat Grand Chêne 
ROCBARON 

TRIGO 
Emmanuel 

Élémentaire Carnot  
TOULON 

TOUVIER  
Raphaèle 
Maternelle Zay  

LA SEYNE 

MAUREL  
Paul 

Segpa Bosco 
LA VALETTE 

FAVENNEC 
Maude 

Élém. Eucalyptus 
FREJUS 
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TURCO  
Cédric 

Élém. Giono  
LA SEYNE 

MARTINEZ  
Monique 

TM mater Font Pré 
TOULON 

GIRAUD  
David 

Conseiller péda. 
VAR ASH 

HELLO 
Isabelle 

Rééd. St Exupery 
HYERES 

GIUSIANO 
Julien 

TM élémentaire 
BESSE/ISSOLE 

LENORMAND 
Céline 

Élémentaire  Mistral 
TOULON 
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Le ministre annule sa venue à 
Toulon. Parisot et l’IA accueillis sous 
les sifflets. 
A l’occasion de la venue le 
28 novembre dernier à 
Toulon du Ministre de 
l’Éducation nationale, 
Xavier Darcos, aux côtés 
de la présidente du 
MEDEF, Laurence Parisot, 
dans le cadre de la 
semaine école / entreprise, 
le SNUipp-FSU du Var a 
appelé les enseignants des 
écoles à se mettre en 
grève et à se mobiliser 
pour dénoncer les 
suppressions de postes, 
les suppressions des 
Rased, les attaques contre 
l’école maternelle, le 
renoncement à la formation 
des enseignants, le SMA. 
Xavier DARCOS, plus 
prompt à invectiver les 
enseignants des écoles 
dans les medias qu’à 
dialoguer avec eux a 
annulé sa venue à Toulon. 
Notre ministre devient 
coutumier du fait, puisqu’il 
avait déjà annulé la veille 
sa venue au Salon de 
l’Education alors que le 
SNUipp-FSU 75 PARIS 
appelait les personnels à 
se mettre en grève et à 
aller à la rencontre du 
ministre. Une drôle de 
conception du dialogue 
social, marquée par le 
mépris d’un ministre en 
direction des personnels 
mais aussi des usagers ! 

Les enseignants des 
écoles grévistes, après 
s’être réunis à la Bourse du 
travail à Toulon, ont ainsi 
tenté de rejoindre le Palais 
Neptune où se réunissaient 
les Recteurs des 
académies de Nice et des 
Bouches du Rhône, 
accompagnés de Mme 
Parisot. Ils ont rejoint des 
lycéens, des étudiants, 
ainsi que d’autres 
personnels de l’Éducation 
Nationale appelés à se 
joindre à la mobilisation par 
l’intersyndicale à partir de 
11h. A 13h, les personnels 
mobilisés se sont 
rassemblés devant le lycée 
hôtelier Saint Louis à 
Toulon où ils ont réservé 
un accueil bruyant aux 
diverses personnalités 
venues se restaurer. 
Pour le SNUipp-FSU, il est 
hors de question de 
relâcher la pression. Le 
syndicat a appellé les 
enseignants des écoles à 
se joindre à l’action du 
mercredi 10 décembre 
devant l’IA à Toulon pour la 
défense du service public 
d’éducation. 

� ���3��!����
Une journée pas comme les autres . 

9 h : AG de grévistes à l’appel du SNUipp. 

10 h : diffusion de tracts sur le marché. 

11 h : la police bloque l’accès au Palais. 

13 h : La police protège l’arrivée de Parisot. 

Rassemblement unitaire le 28 novembre à midi 
 

Les organisations soussignées (*) ont appelé à un 
rassemblement vendredi 28 novembre 2008, à partir de 11 h, 
sur la Place du Mûrier à Toulon, à l’occasion de la venue du 
Ministre de l’Education nationale, Xavier Darcos, avec la 
présidente du MEDEF, Laurence Parisot.  
Elles ont appelé à se rassembler contre la casse du service 
Public d’Éducation, contre la mainmise des patrons sur l’école, 
pour l’abandon des réformes. Une demande d’audience avait 
également été faite auprès du Ministre. 
 

(*) FSU, UNSA Education, FNEC-FP-FO, CSEN, FERC- CGT, SUD-
Education, UNL 
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L’action se poursuit. Dans le Var, un 
rassemblement « pique nique » s’est tenu à 
midi devant l’Inspection Académique. 

L’éducation est notre 
avenir : le gouvernement ne 
veut pas l’entendre ? Le 
mercredi 10 décembre, 
dans toutes les villes de 
France, enseignants, 
personnels, parents, 
étudiants, lycéens, militants 
associatifs, citoyens amis 
de l’école publique étaient 
appelés à faire masse pour 
le crier.  
 
L’Education, ça ne se fait 
pas dans la division et 
l’opposition. 
L’Éducation, ça se fait dans 

le dialogue. 
L’Éducation, ça se fait 
avec des moyens 
suffisants. 
L’Éducation, ça se fait 
aussi avec les 
associations. 
L’Éducation, c’est 
construire en sachant où 
l’on va pour la réussite des 
jeunes, où l’on va pour 
notre société. 
 
Ne rajoutons pas à la crise 
celle de l’Éducation : 
investissons pour elle ! 
 

Appel signé par les 
organisations suivantes : 
 
AFL - Cé - CEMEA - 
CRAP-Cahiers 
pédagogiques - EEDF - 
FAEN - FCPE - FEP-
CFDT - FERC-CGT - 
FGPEP FIDL - FOEVEN - 
Les FRANCAS - FSU - 
GFEN - ICEM-pédagogie 
Freinet – JPA – La Ligue de 
l’Enseignement – OCCE - 
SGEN-CFDT - SUD 
Éducation - UNEF - UNL - 
UNSA Éducation 

�����������"��)2��
La mise en place de l’un pousse à la 
suppression de l’autre. Ne laissons 
pas faire ! 

La remise le 3 décembre 
dernier de la pétition 
« Sauvons les RASED », 
signée par plus de 250000 
personnes,  a permis de 
montrer au Ministère un 
soutien affirmé en direction 
du RASED, de son 
maintien et de son 
renforcement dans toutes 
les écoles. Suite aux fortes 
mobilisations de ces 
derniers temps, le Ministère 
a été contraint d’annoncer 
qu’il envisageait de ne pas 
poursuivre les suppressions 
de postes E et G en 2010 
et 2011. 
Par contre, il maintient son 
projet de 
« sédentarisation » de 3000 
personnels des RASED, 
essentiellement des 
maîtres E, pour la rentrée 
prochaine. Le retour en 
« classe ordinaire » de ces 
collègues marquerait bien, 
pour le SNUipp, quels que 
soient les propos du 
Ministre, la fin d’une partie 

de l’enseignement 
spécialisé. 
 
C’est pourquoi le SNUipp-
FSU continue d’exiger 
l’abandon de ce projet. 
Le lien entre disparition des 
RASED, suppression du 
samedi matin et 60h d’aide 
individualisée est direct. Le 
SNUipp-FSU a appelé à 
une suspension du 
dispositif de soutien du 8 au 
18 décembre, en vu de 
faire le point au sein de 
chaque école, et avec les 
parents d’élèves. 
 
Cette initiative n’est qu’un 
premier pas, elle doit 
s’amplifier rapidement. Le 
Conseil syndical du 
SNUipp-FSU du Var estime 
nécessaire de ne pas 
laisser les collègues isolés 
dans leurs actions et 
réactions. Il souhaite qu’un 
boycott national du 
dispositif allant au-delà 
d’une semaine soit mis en 
place dès que les 
conditions seront réunies. 
 
Le SNUipp-FSU appelle à 
continuer de diffuser et faire 
signer la pétition www.
sauvonslesrased.org . Il 
continue d’interpeller 
enseignants, parents, élus, 
citoyens sur cette question 
cruciale pour la réussite de 
tous les élèves.  

"��)2�
Le SNUipp organise un stage de formation à Hyères en janvier. 

« Quel avenir 
pour l’ASH et 
le RASED ? » 
 lundi 26 janvier 
2009 à Hyères 
 

Plus que quelques jours 
avant la date limite 
d’inscription (le 26 
décembre 2008). Vous 
avez jusqu’au vacances de 
Noël pour vous inscrire à ce 
stage en téléphonant au 
SNUipp-FSU Var. N’hésitez 
plus, vous y avez tous 
droit ! 

Lors de cette journée, nous 
débattrons ensemble de 
l’avenir de l’ASH et du 
RASED, des moyens de 
réactions et d’actions. 
Venez nombreux prendre 
des informations et donner 
votre avis. L’enseignement 
spécialisé est l’affaire de 
tous, ensemble sauvons-le ! 

D’autres stages syndicaux 
peuvent vous intéresser, 
contactez le SNUipp ou 
consultez le site Internet :  
http://83.snuipp.fr 
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Les listes ci-dessous sont 
provisoires : établies le jour 
du Conseil de Formation 
Restreint du 25 novembre 
dernier, elles sont 
susceptibles de changer en 
fonction des désistements.  
 
Les revendications du 
SNUipp-FSU ont été 
entendues. Ainsi, près 
d’une dizaine de collègues 
spécialisés (maîtres E, 
rééducateurs, enseignants 
de SEGPA…) ont vu leur 
candidature retenu pour les 
stages de janvier-février. 
Toutefois, l’IA confirmera 

leur participation… en 
fonction de la disponibilité 
des TMB-FC au moment 
voulu. 
Le SNUipp-FSU fera tout 
pour que ces collègues 
partent bien en stage en 
janvier prochain. 
Le SNUipp-FSU demande à 
ce que cette avancée en 
matière de Formation 
Continue soit généralisée à 
TOUS les personnels qui en 
sont encore injustement 
exclus : TMB-FC, TS sur 
postes fractionnés… 
La Formation Continue est 
un droit dont beaucoup sont 

encore écartés. 
 
Quel avenir pour la FC ? 
L’avenir est sombre pour la 
Formation Continue et pour 
les TMB-FC. 
D’une part, avec le 
recrutement au niveau 
master à partir de la rentrée 
2010, et la fin de l’année de 
PE2 (dans le cadre de la 
réforme des IUFM et de leur 
intégration à l’Université), les 
stages de 3 semaines 
remplacés par les PE2 
n’existeraient plus ! Nous 
sommes donc tous 
concernés. D’autre part, 

avec la suppression du 
samedi matin, 108h de 
service ont été 
annualisées… avec la 
possibilité de les effectuer 
les mercredis ou… durant 
les vacances. 
Le SNUipp-FSU exige le 
maintien d’une formation 
initiale de qualité, loin des 
pratiques de 
compagnonnage prévues 
par les nouveaux textes, et 
le maintien des TMB-FC afin 
que la formation continue 
puisse s’effectuer encore sur 
le temps de service 
présence des élèves. 

DUTILLY  JOELLE 
JOLY  LAURENCE 
LOUP JOSIANE 
TROIN MAGALI 
VALVERDE BEATRICE 
JUSTES  JOSIANE 
CHIH GHISLAINE 
HUTEAU MAX 
DANIEL MARIE HELENE 
GUIGUE GENEVIEVE 
SCHNEIDER PETIT MARIE PIERRE 
GO HUBERT ELISABETH 
MONTAGNE LAURENCE 
NATAF  CECILE 
LABRETAGNE ESTELLE 
RICOME LAURENT 
TUMMINELLI SABINE 
RIEUX ISABELLE 
ALCOVER CELINE 
XATARD MUNOZ SABINE 
MICHEL MARIE CHRISTINE 

Place de l'oral dans l'acte d'apprendre à 
l'école - Cycle 1 - IUFM Draguignan  


������������������
Résultats de la commission du 25 novembre. 

SALLE CATHERINE 
QUEROIX NATHALIE 
CHNINI BOUCHRA 
SAIMI SABRINA 
FELICE ANNE SOPHIE 
GUIGOU PATRICIA 
CONTE CORINNE 
GACCON CELINE 
KRYZS PATRICIA 
GRASSONE CYRIL 
LACOMBE PATRICIA 
SANCERNI BRIGITTE 
ESCUDIER ODILE 
WYTLIB PATRICIA 
DEHAIS MARIE CHRISTINE 
ROQUE VIVIANE 
SANSOE CATHERINE 
GRIMALDI MARIE HELENE 

Apprentissages mathématiques à l'école  
maternelle - Cycle 1 - IUFM Draguignan  

MAZZELLA F. LAETITIA 
LAURENT  FLORENCE 
SYGUT DELPHINE 
VISETTI AMELIE 
VIANO FABIENNE 
DAVAINE LAURENCE 
HUTEAU CATHERINE 
BURLANDO MARIE PIERRE 
VIDAL CHRISTELLE 
VENTRE  SOPHIE 
HAKENHOLZ MARION 
LE ROY MIREILLE 
DUSSART JACQUES 
CHAREUN PHILIPPE 
ESTEVE VALERIE 
CONIGLIARO VALERIE 
CERDAN ANNE 

Sciences expérimentales et techo -  
EDD - Cycles 2-3 - IUFM Draguignan  

KA  FLORENCE 
GRATIANO SYLVIE 
CALLES SANDRINE 
DE MATOS KATIA 
BERENGER KARINE 
JAMELIN CORINNE 
GODEFROY M MARIE CHRISTINE 
FRAU MARYLIN 
CAUPERT ANNY 
SEGURA AGNES 
MARTIN D SANDRINE 
MASSON ISABELLE 
BOTHEREAU EMMANUELLE 
DELPY JEAN 
PACE PASCALE 
MORENA SYLVIE 
GALLO CORINNE 
MARIOTTI NATHALIE 
ROSANO SYLVANA 

Littérature, art, culture à l'école -  
Cycles 2-3 - IUFM La Seyne  

LAGARCE KAREN 
COURRIEU CELINE 
TORTOSA SABINE 
PALISSE PIERRE 
LE DORE STEPHANIE 
SORDELLO YVONNE 
ROSSI KARINE 
LEFEVRE KARINE 
ROUTIER MARIE 
JAOUEN JEROME 
CHALAYE SANDRINE 
GALET MONIQUE 
VELLY SOPHIE 
GUILBAUD RACHELE 
CLAD MARIE CLAUDE 
BOULET MELANIE 
VANOT CATHERINE 

Littérature de jeunesse, socle  
commun Cycles 2-3 - IUFM La Seyne  

ARSLANIAN NADIA 

FAVRE CAROLINE 

SERCI PANZANI KAREN 

CHARRIER FREDERIC 

MILLES LACROIX JOCELYNE 

PIEDELIEVRE MICKAEL 

MAGNANI DAPHNEE 

GENSOLEN AURELIE 

MORINI LAURENCE 

VIVANT FREDERIQUE 

PALISSE MARIE PIERRE 

BASACCO MARC 

PALANGIE FREDERIQUE 

HUGUET CHRISTINE 

CALDAIROU GERALDINE 

Vers la classe européenne - Cycle 3 
 IUFM La Seyne  

Enseigner auprès des élèves à besoins  
particuliers - Cycles 2-3 - IUFM Draguignan  
BLONDY SANDRINE 
BLANC MARJORIE 
LANDON  SYLVIE 
COULOMB FANTINE 
SOUQUET SANDRINE 
HENRION STEPHANIE 
MARIANI SOPHIE 
CRAVEA CHRISTOPHE 
PERRET JACQUELINE 

PEILA ALEXANDRA 
FABRE JULIEN 
BERNARD FREDERIQUE 
MOUTTET CHANTAL 
REINERT HELENE 
SEYEUX ALINE 
DARRAS ELISABETH 
VILLENEUVE LAURENCE 
SAGA CECILE 
TRIBUANI DE A CELINE 
NOIREAU FRANCOISE 
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Le SNUipp a rencontré le 
nouvel IEN de la 
circonscription le 1er 
décembre. 
Une délégation du SNUipp (Isabelle Jouas et 
Emmanuel Trigo) a rencontré le nouvel IEN. 
L’occasion de faire le point sur différents sujets 
comme la géographie de la circonscription, 
marquée notamment par des écoles 
maternelles qui « alimentent » des élémentaires 
rattachées à d’autres circonscriptions, la 
situation du RAR (le mal nommé Réseau 
Ambition Réussite), les problèmes que pose 
l’absence de sectorisation dans la commune de 
Toulon, les locaux scolaires des écoles du 
secteur (notamment Le Brusquet et Saint 
Louis), la carte scolaire 2009 en préparation, 
base élèves, les RISTT du SNUipp.  
 
Des sujets plus larges ont aussi été abordés, 
comme l’avenir des RASED, les 60 heures 
(l’IEN a compté 10 minutes de pause dans le 
temps de soutien et compte faire un point sur le 
dispositif en réunion de directeurs début 
janvier), les PPRE, etc. 

Le SNUipp-FSU a contacté 
l’Inspecteur d’Académie il y a 
déjà quelques semaines afin de 
connaître les raisons du retard 
de la publication des circulaires 
départementales sur les 
départs en stage DDEAS 
(Directions d’Etablissement 
Spécialisés) et DEPS 
(Psychologues Scolaires). 
Dans un contexte national de 
remise en cause de 
l’enseignement spécialisé, nos 
craintes étaient fondées : en 
l’absence de circulaire 
ministérielle, l’IA du Var ne 
souhaitait pas publier de 

circulaire départementale ! 
Alors que cela ne l’avait pas 
empêché de le faire certaines 
années précédentes. 
A force d’insistance, et fort de 
sa représentativité, le SNUipp-
FSU a obtenu que ces 
circulaires paraissent avant les 
vacances de Noël, afin que les 
enseignants varois puissent 
candidater dans de bonnes 
conditions, et non dans 
l’urgence. 
Faites parvenir aux élus du 
personnel du SNUipp-FSU un 
double de vos candidatures. 

22)������2)#���
Directions spécialisées et psychologie 
scolaire : retards de l’IA. 

L'envoi des déclaration 
d'intention de grève par voie 
internautique étant  
proscrite, les enseignants 
utilisent, conformément aux 
textes en vigueur, l'envoi  
par fax, le dépôt dans la boîte 
aux lettres de l'IEN et l'envoi 
postal. 
Au vu des délais parfois 
irréguliers d'acheminement du 
courrier par voie postale, le 
SNUipp a demandé que ne soit 
pas prise en compte la date de 
réception de la déclaration 
d'intention, mais bien la date du 
cachet de la Poste. 

Par ailleurs, une fois que la 
journée de grève a eu lieu, les 
enseignants devraient, au vu de 
la circulaire départementale du 
29 septembre 2008, faire 
parvenir à l’IEN un formulaire, 
qu'ils aient ou pas  
participé à la grève. 
Le SNUipp a rappelé à l’IA qu’il 
considérait que les personnels 
effectivement grévistes n'ont 
nul besoin de renvoyer un 
formulaire, la déclaration 
d'intention étant suffisante.  
Seuls ceux y ayant renoncé 
auraient alors à faire parvenir 
les documents demandés. 

#��������������0�
�43����
Le SNUipp interpelle l’IA. 

:��3������
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Toujours rien de public du 
côté de l’IA. 
Alors que le premier trimestre touche à sa fin, 
l’Inspecteur d’Académie n’a toujours pas 
communiqué le calendrier prévisionnel des 
CAPD chargées d’étudier les différents dossiers 
concernant la carrières des personnels, et 
notamment les opérations du Mouvement 2009. 
 
L’administration travaille actuellement à une 
harmonisation des pratiques de gestion entre 
les deux départements de notre académie mais 
ne semble pas disposée à jouer la carte de la 
transparence pour le moment. 
 
Le SNUipp interpelle à nouveau l’IA afin que les 
élu-e-s du personnel puissent assurer leur 
mandat dans les meilleures conditions 
possibles et dans l’intérêts des personnels. 
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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. 

����3�8������
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 ��������������'��A�B��
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  

 


