
Le SNUipp vous 
souhaite une 
bonne et 
heureuse année 
2009, synonyme 
de luttes 
victorieuses pour 
la défense de nos 
droits et de nos 
conditions de 
travail. 
 
Nous sortons 
d’une année où 
la politique ultra 
libérale de notre 
gouvernement a 
marché à plein 
régime : 

privatisations, 
délocalisations, 
licenciements, 
augmentation du 
chômage et des emplois 
précaires, baisse du 
pouvoir d’achat, 
expulsions des sans 
papier, casse de toutes 
les Fonctions 
Publiques…. sans 
oublier les cadeaux faits 
aux grands patrons et 
aux actionnaires. 
 
Mais sachez, Messieurs 
les ministres, que nous, 
« simples salariés », 
allons continuer à 
amplifier nos 
mobilisations afin 
d’arrêter ce massacre. 
Sachez également que 
le SNUipp-FSU, 
renforcé lors des 

dernières élections 
paritaires, utilisera 
toute son énergie afin 
d’organiser une 
résistance collective et 
unitaire pour stopper la 
mise en place de toutes 
ces contre-réformes.  
Soyez sûrs que, même si 
face à la pression et au 
mécontentement du 
monde éducatif vous 
avez publiquement 
reconnu la nécessité des 
RASED et formulé des 
excuses auprès des 
enseignants des écoles 
maternelles, notre 
détermination pour 
2009 reste intacte. 
N’allez pas croire que 
parce que vous avez 
reculé sur certains points 
(application du Service 
Minimum d’Accueil, 
report de la réforme du 
lycée et de l’étude du 
« dossier EPEP », 
diminution du nombre de 
maîtres E et de maîtres 
G sédentarisés pour la 
rentrée 2009, abandon  
des suppressions de 
postes spécialisés pour 
2011 et 2012) nous ne 
serons pas nombreux 
dans la rue pour 
exprimer avec force 
notre mécontentement.  
 

D’ores et déjà, 
des  manifestations 
« Éducation »  sont 
prévues le samedi 17 

janvier et  une montée 
sur Paris des 
« personnels RASED » 
est organisée le 21 
janvier afin de déposer 
au Ministère les 
motions des Conseils 
d’École. Le SNUipp 
appelle aussi à participer 
massivement à la grève 
unitaire 
interprofessionnelle, 
privé, public du  jeudi 
29 janvier afin d’exiger 
un arrêt des 
suppressions d’emplois, 
une ouverture des 
négociations salariales, 
et l’obtention de 
véritables moyens pour 
la Fonction Publique. 
 
Nous l’avons vu par le 
passé, TOUS 
ENSEMBLE nous 
sommes plus forts. 
TOUS ENSEMBLE, nous 
sommes capables de 
faire reculer ce 
gouvernement. Alors, 
pour ceux qui ne le 
sont pas encore, 
n’hésitez plus, 
syndiquez-vous au 
SNUipp-FSU. 
  
 

 
 

Cédric 
TURCO, 

Secrétaire 
Général 
Adjoint  

du SNUipp-
FSU du Var 

BULLETIN 
DEPARTEMENTAL 
DU SNUipp  VAR 

JANVIER 2009 
ISSN 1245-1568 Fédération Syndicale Unitaire 

SNU 

ipp 

Directeur de la publication 
André TOUVIER 
Mensuel : n° 197 

Prix au numéro : 0,76 E 
N° de commission paritaire : 

0 510 S 07337 
Imprimé par Manugraph La Seyne 

Section départementale du SNUipp 
Immeuble Le Rond Point  
Av. Pierre et Marie Curie  

83160 LA VALETTE 
Tél: 04.94.20.87.33 Fax: 04.94.20.87.34  

E-mail : snu83@snuipp.fr    
Site : http://83.snuipp.fr 

Sommaire 
Page 1  Édito 
 

Page 2 Actions 17 et 29 janvier. 
 

Page 4 SMA, carte scolaire. 
 

Page 5 Gaza, FC, P. Maurin. 
 

Page 6 IUFM, EPEP, évaluations. 
 

Page 7  Droits et devoirs, Mouvement.  
 

Page 8  Contributions des tendances. 

�����������	
������	
		���	�������	�	



Page 2 - SNUipp-FSU Var - Janvier 2009 - N°197 

��	��	��	��������	
�	
����
�������	��	��������	�	
Pour l’École, pour les services publics, aux côtés des autres salariés. 
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Les fédérations de 
l’Éducation, FAEN, 
FERC-CGT, FNEC-FP-
FO, FSU, SGEN-CFDT, 
SUD-Education, UNSA-
Education, appellent les 
personnels de 
l’Éducation à participer 
massivement à la grève 
et aux manifestations le 
29 janvier aux côtés des 
autres salariés du privé 
et du public. 
Cette journée doit 
également être pour eux 
l’occasion de donner un 
prolongement unitaire à 
leurs luttes et de porter 
avec force une nouvelle 
fois leurs 
revendications : contre 
les suppressions de 
postes et la remise en 
cause du service public 
d’éducation et de 
recherche ; pour une 
école assurant la 
réussite de tous les 
jeunes ; pour leurs 
salaires, leurs statuts et 

la revalorisation de leurs 
métiers. 
Au niveau de la fonction 
publique, les syndicats 
s’inscrivent totalement 
dans la déclaration 
commune de 
propositions et 
revendications signée le 
5 janvier 2009 par les 8 
organisations au plan 
interprofessionnel. 
En appelant les 
fonctionnaires et agents 
publics à participer 
massivement à la grève 
et aux manifestations le 
29 janvier prochain, elles 
entendent exiger du 
gouvernement des 
réponses à leurs 
revendications portant 
sur l’arrêt de la politique 
aveugle de suppressions 
d’emplois et un 
moratoire immédiat sur 
celles contenues dans le 
budget 2009 ; l’ouverture 
urgente de négociations 
salariales visant en 

particulier à augmenter 
significativement la 
valeur du point et à 
réévaluer l’ensemble de 
la grille indiciaire pour 
améliorer la carrière des 
agents ; le retrait de 
projets porteurs de 
lourds reculs pour la 
population et les 
personnels et qui se 
traduisent notamment 
par des délocalisations 
et des fermetures 
massives de services de 
proximité et l’aggravation 
des conditions de 
travail ; les moyens 
nécessaires à la 
pérennisation du 
financement des 
missions publiques en 
lieu et place de l’actuelle 
politique d’austérité 
imposée aux services de 
l’État, aux collectivités 
locales et aux 
établissements 
hospitaliers. 
Face à la Révision 

générale des politiques 
publiques (RGPP), elles 
rappellent  leur 
détermination pour le 
développement de 
services publics de 
qualité dotés de tous les 
moyens nécessaires 
pour répondre encore 
mieux aux besoins 
sociaux et de solidarité. 
 
Sans prise en compte de 
ces exigences, elles 
prendront les 
dispositions pour donner 
les suites à cette 
journée. 
A cet effet, elles 
conviennent de se revoir 
consécutivement à la 
rencontre des 
organisations syndicales 
au plan 
interprofessionnel 
prévue le 2 février 2009. 
 

L’ensemble des 
organisations à 
l’origine de l’appel 
« L’éducation est 
notre avenir » 
appelle à amplifier 
les mobilisations en 
janvier 2009 et à 
faire du samedi 17 
janvier  
dans tous les 
départements une 
journée de 
manifestations pour 
défendre le service 
public d’éducation 

que le 
gouvernement veut 
affaiblir par des 
budgets de 
régression, des 
mesures qui 
amputent son 
ambition et sa 
cohérence, et pour 
réclamer un 
véritable dialogue 
social. 
L’ensemble des 
organisations 
dénonce une 
politique éducative 

qui méprise la 
jeunesse, les 
lycéens, les 
étudiants, les 
parents d’élèves, 
les collectivités 
territoriales, le 
monde associatif et 
les personnels de 
l’éducation, de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche, de la 
jeunesse et des 
sports. 

Tous à Toulon 

Place de la Liberté 
à 12 h 30.  

Venez avec une 
casserole et de quoi 
la faire résonner ! 
 
Une manifestation 
aura lieu également 
à Saint Maximim à 
10 h 30 devant le 
lycée Janetti à 
l’appel des 
organisations FSU, 
CGT Educ’Action, 
Sgen-CFDT et 
FCPE. 

 

Pour l’éducation, rendez-vous à 12h30 à 
Toulon et à 10h30 à St Maximin. 
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Le Président de Région a saisi le 
Conseil Économique et Social 

Régional sur la RGPP et ses 
conséquences sur la collectivité 
territoriale. Un premier avis a été 

voté en décembre 2008. Un 
deuxième le sera en juin 2009.  
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C’est le thème des débats/forums à l’initiative des 
organisations FSU, CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, 
CFTC et de la Région PACA dans le contexte des 
actions menées contre le Réforme de l’État et le 
RGPP, pour la défense des Services Publics. 

A l’initiative de l’intersyndicale régionale ( FSU- CFDT- CGT-CFTC-
UNSA-Solidaires), un Collectif pour les Services Publics PACA 
(CSPP) a été constitué le 24 novembre 2008 dans notre région. 
Outre les syndicats, ce collectif rassemble de nombreuses 
associations et des personnalités. 
 
Signez l’appel : http://www.valplan.info/servicepublic 

Lors du CESR du 9 décembre dernier, la FSU 
a rappelé que la RGPP était le produit 

anachronique de politiques budgétaires et 
économiques entamées dans les années 80, 

nuisibles à l’intérêt général et au bien commun, 
devenues aujourd’hui obsolètes tout 

particulièrement dans le contexte actuel. 
Pébereau produisait en 2005 un rapport sur la 

« dette » selon un raisonnement simpliste qui a 
largement inspiré les politiques actuelles. 

Additionnant l’ensemble des dépenses 
publiques sans l’expliciter (État, collectivités 

territoriales, cotisations sociales), on démontre 
que les dépenses publiques sont trop fortes. 

Mais on « oublie » d’indiquer que des pays qui 
ont en apparence moins de dépenses 

publiques que la France, dépensent tout autant 
et même plus. Comment ? Selon deux 

processus essentiels. Le premier consiste à se 
débarrasser des fonctionnaires et de privatiser. 

Qui paye ? Les usagers qui le peuvent, mais 
aussi l’État qui a externalisé une partie de ses 
missions. Les inégalités sociales s’accroissent 

et les contribuables payent via l’État des 
entreprises privées. Est-ce que c’est plus 

efficient ? Les évaluations répondent non. 
Le deuxième processus concerne les 

dépenses de protection sociale, santé et de 
retraites. Quand il n’y a pas ou peu de 

protection sociale, ce sont les particuliers qui 
se payent l’assurance maladie. C’est donc plus 

cher et très inégal, mais ce système fait le 
bonheur des assurances privées. Même chose 

pour les retraites. Que n’a-t-on vanté le 
système par capitalisation – les fameux fonds 

de pension- depuis les années 2000 ! Les pays 
qui ont basé leur système de retraite ainsi sont 
aujourd’hui mal en point : Chili, Argentine ( qui 

a nationalisé les retraites le 7 novembre) , 
USA : les « avoirs » se sont effondrés avec la 

crise financière et boursière ! Les fonds de 
pension ne garantissent jamais une retraite 

décente. Quant au montant financier payé par 
le salarié, c’est comme pour la santé : il est au 
moins équivalent à un système par répartition. 

Avec une différence de taille. Dans un système 
par répartition, il n’y a pas de faillite par le biais 

du système bancaire et boursier, car l’argent 
va directement des actifs aux retraités. 

Les circuits financiers n’aiment pas les retraites 
par répartition, pas plus que la sécurité sociale, 

car c’est autant de l’argent qui échappe à la 
spéculation.  

Il y a moyen et nécessité de répartir l’argent   
différemment. On peut financer des services 

publics en réformant la fiscalité pour qu’elle soit 
plus juste. On doit financer les services publics 

comme un investissement pour l’avenir. 

Cinq forums thématiques départementaux construits en partenariat entre le 
Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur, les organisations syndicales 
CGT, CFDT, CFTC, FSU, UNSA, Solidaires et le monde associatif, sont 
organisés pour relancer le débat public sur le Schéma Régional 
d'Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT) au moment de la 
mise en œuvre de la réforme de l’État et de la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP). 
Dans le Var, le forum se tiendra : 
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Dans un premier temps du FORUM nous vous invitons à débattre du SERVICE 
PUBLIC DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION. 

 
Dans un deuxième temps du FORUM vous pourrez témoigner, échanger, 
débattre, proposer sur  : QUEL AVENIR POUR LES SERVICES PUBLICS EN 
PACA ? Quelle politique publique au service du développement durable 
et solidaire de notre région et de ses habitants ? En matière de Logement, 
Transport, Santé et Protection sociale, Finances publiques, Justice, Éducation, 
Défense nationale, Service public de l’eau, et tout autre sujet. 

 
Au terme des forums départementaux, un forum régional de synthèse aura lieu 
le 16 février après-midi à Marseille. 

/�	��	�������	�	 ��
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Quelques jours avant la 
grève massive du 20 
novembre dernier, 
plusieurs communes du 
département (Aups, 
Brignoles, Carnoules, 
Ginasservis, La Seyne, Les 
Salles sur Verdon) ont été 
convoquées devant le 
Tribunal Administratif de 

Toulon suite à une plainte 
de la Préfecture face à leur 
refus de mettre en place le 
Service Minimum d’Accueil. 
Aups, Brignoles et 
Carnoules ont été 
condamnées à une 
astreinte de 10 000 € par 
heure de retard de mise en 
place du SMA. 

Ce jugement, le plus dur de 
France, avait été vivement 
critiqué par le SNUipp-FSU 
au moment de sa 
publication. 
Le SNUipp-FSU, qui avait 
soutenu les communes 
concernées, s’est 
logiquement joint à elles 
lors d’une réunion le 17 
décembre dernier, à 
Brignoles, dans le but de 
créer un collectif de 
soutien. 
 
Parce que la loi du 20 août 
2008 instaurant, entre 
autres, un Service 
Minimum d’Accueil dans les 
écoles en cas de grève : 
- transfère une partie des 
compétences et 
responsabilités de l’État 
aux communes 
- porte atteinte au droit de 
grève 
- est la preuve que le 
gouvernement ne veut pas 

assumer les conséquences 
de ses mauvais rapports 
avec les enseignants suite 
aux multiples réformes qui 
visent à démanteler le 
Service Public d’Éducation 
- peut générer des 
situations dangereuses au 
niveau de l’accueil 
- crée la confusion dans 
l’esprit de bon nombre de 
parents auxquels n’est pas 
offerte la continuité du 
Service Public d’Education, 
mais une garderie.  
 
Les maires des communes 
de Aups, Carnoules, Les 
Salles sur Verdon, La 
Seyne sur Mer, Brignoles, 
soutenus notamment par le 
SNUipp-FSU, demandent 
le retrait de la loi du 20 août 
2008 sur le SMA, et 
appellent tous les 
défenseurs de l’École 
Publique à s’associer à 
cette action. 

L’opposition s’organise et s’élargit dans le Var. 

-����	��
����	
Pour la première fois depuis des 
années, le groupe de travail sur la 
répartition de la dotation académique, 
qui s’est tenu le 6 janvier dernier, n’a 
abouti à aucune proposition concrète 
et concertée du Rectorat. 
 
En effet, en l’absence de documents 
préparatoires fiables sur les 
prévisions d’effectifs pour la rentrée 
2009, sur le nombre d’enseignants 
option E et option G et d’enseignants 
mis à disposition dans les deux 
départements de l’Académie, 
comment travailler à l’équité entre le 
Var et les Alpes Maritimes ? 
Le SNUipp-FSU a rappelé son 
opposition au Budget 2009 qui 
entraînera la suppression de 13 500 
postes dans l’Éducation Nationale et 
qui remet  en cause, entre autres, les 

RASED. Le SNUipp a également 
exprimé son mécontentement face 
aux conditions de préparation de ce 
Groupe de Travail (aucun document 
préparatoire exhaustif). 
 
D’ores et déjà, suite aux nouvelles 
annonces ministérielles sur les postes 
de RASED, la répartition de la « 

dotation » académique (-95 postes) 
devrait être revue à la baisse. 
 
Soyons toutefois vigilants quant aux 
incidences que cela pourrait avoir sur 
les postes « ordinaires », le Ministère 
n’ayant pas abandonné son projet de 
récupération de postes. La dotation 
académique de 0 poste risquerait 
donc d’être revue à la baisse. 
 
Dans l’attente du Comité Technique 
Paritaire Académique du 20 janvier 
prochain et du CTP Départemental 
prévu le 9 février, nous invitons tous 
les collègues à nous faire parvenir 
l’enquête carte scolaire envoyée dans 
les écoles par le SNUipp et disponible 
sur notre site :  
 

http://83.snuipp.fr/IMG/pdf/
enquetes_ctpd_janvier_2009.pdf 

Un flou inadmissible dans une Académie toujours lanterne rouge. 
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Un  Conseil de Formation s’est tenu 
le 9 décembre dernier.  
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Actions varoises pour la Paix et création d’un 
collectif pour une paix juste et durable. 

Un million et demi de personnes 
assiégées, affamées depuis 18 mois 
c’est une punition collective et donc 
un crime de guerre aux termes de la 
4e convention de Genève art. 33. Un 
million et demi de personnes qui 
subissent une agression d’une 
violence sans précédent de l’armée 
israélienne, c’est encore un crime de 
guerre ! L’Union Européenne a donné 
le feu vert à Israël pour ce crime en 
décidant à l’initiative de sa présidence 
française, et contre le parlement 
européen, du « rehaussement » du 
statut des relations Union 
Européenne -Israël. 
L’Union Européenne et la France 
portent donc une lourde 
responsabilité dans la situation 
actuelle. 
L’urgence est qu’elles fassent tout 
pour imposer à Israël l’arrêt immédiat 
du massacre, et pour amener ce pays 
à accepter une solution politique 
globale qui respecte les droits 
nationaux du peuple palestinien, sur 
la base des résolutions de l’ONU et 
des décisions de la cour 
internationale de La Haye. 

Les organisations du collectif 
Toulonnais pour une paix juste et 
durable entre Palestiniens et 
Israéliens (*), signataires de cet 
appel, exigent : 
-Un cessez le feu immédiat et le 
retrait de l’armée israélienne 
-La levée immédiate et totale du 
blocus de Gaza 
-La suspension de tout accord 
d’association entre l’UE et Israël et 
des sanctions immédiates contre cet 
Etat. 
-La protection de la population de 
Gaza et de tout le peuple palestinien. 
Les palestiniens et en particulier les 
habitants de Gaza ont besoin de 
notre solidarité 
Dans le Var, des rassemblements et 
manifestations ont eu lieu les 3 et 10 
janvier pour faire entendre la voix des 
partisans de la Paix. D’autres 
initiatives sont en préparation. 

 
(*) UD CGT, FSU Var, ATTAC Var, 
VPJM, LDH Section de Toulon, 
Secours Islamique ATF Var, 
Émancipation 83, LCR/NPA, PCF, 
Parti de Gauche, Verts. 

/�	��	�������	�	 ��
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Les bilans et perspectives tracés par 
l’Administration ont été accompagnés par nos 
revendications sur le sujet. Le SNUipp 
demande l’accès de tous les enseignants à la 
Formation Continue et le maintien d’une forte 
Brigade Départementale de Formation 
Continue pour une FC sur le temps de 
présence élèves. Le SNUipp s’oppose à la 
FC le mercredi ou durant les vacances 
comme certains projets nationaux le 
suggèrent. 
L’Administration a elle-même reconnu que 
plusieurs formations prévues n’avaient pu se 
tenir faute d’un nombre suffisant de 
remplaçants. Qu’elle n’utilise toutefois pas cet 
argument pour multiplier les formations en 
dehors du temps de présence des élèves : il 
faut bel et bien poursuivre l’accroissement de 
la Brigade FC départementale, sans pour 
autant récupérer des crédits sur les postes 
spécialisés vacants. La lutte contre l’échec 
scolaire passe aussi par une formation 
continue de qualité, sur le temps de présence 
des élèves. 
Les Axes prioritaires seront : les 
apprentissages fondamentaux, la maîtrise de 
la langue et les mathématiques, les nouveaux 
programmes, l’enseignement des langues, les 
élèves à besoins éducatifs particuliers, les 
élèves en difficulté, la mise en œuvre des 
PPRE, l’analyse des dispositifs d’évaluation 
et la mise en œuvre des remédiations.  
L’Administration a reconnu une nouvelle fois 
le lien fort entre formation initiale et formation 
continue. Or, de nombreuses incertitudes 
demeurant sur les futures conditions de 
formation des futurs stagiaires (suite à 
l’intégration des IUFM aux universités, au 
recrutement au niveau master, et à la 
disparition présumée de toute formation 
spécifique après le concours), l’avenir de la 
Formation Continue pourrait être remis en 
cause. 
C’est bien pour toutes ces raisons que nous 
sommes tous concernés par l’avenir des 
IUFM et de la formation initiale, dont les 
conséquences sur la formation continue, et 
sur l’avenir de notre statut de fonctionnaire, 
risquent d’être des plus graves. 

L’annonce du décès de 
notre ami et camarade 
Patrice Maurin durant 
les vacances de Noël a 
été un véritable choc. 
Engagé dans le monde 
associatif (ATTAC, 
USEP...), militant 

politique (PCF), Patrice 
était élu au Conseil 
Syndical du SNUipp où 
il représentait la 
section locale de Saint 
Maximin. Il siégeait au 
Comité Technique 
Paritaire 

Départemental dans la 
délégation de la FSU. 
Soucieux de faire 
entendre la voix du 
terrain, il était toujours 
présent avec la 
farouche volonté de 
faire avancer la 

solidarité, la justice 
sociale, la défense des 
Services Publics et de 
l'École publique. Le 
SNUipp adresse à sa 
famille et ses proches 
ses sincères 
condoléances. 
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Ne tombons pas dans le 
piège. 
A quelques jours de la passation des nouvelles 
évaluations CM2, le SNUipp-FSU appelle tous les 
enseignants à la plus grande vigilance. Quels 
objectifs se cachent derrière des évaluations 
menées en cours d’années sur des compétences 
de fin de cycle ? Quelle volonté ministérielle 
derrière le codage de correction binaire (1 ou 0) 
qui ne permet pas de prendre en compte les 
réussites partielles ? 
Ne soyons pas dupes : le gouvernement cherche 
un instrument de pilotage du système éducatif, 
permettant à la fois une mise en concurrence des 
établissements (par la publication des résultats 
école par école), et surtout une mise en 
concurrence des enseignants. 
Ne laissons pas le gouvernement mettre en place 
les moyens de la division au sein des écoles. 

/�	)2'���	��6����	
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Le SNUipp et la FSU remercient les 
collègues en formation qui lui ont fait une 
nouvelle fois confiance. 
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Les usagers ont, par 
leur vote, renforcé le 
syndicat qui siège dans 
toutes les instances de 
l’IUFM, qui est présent 
toutes les semaines 
dans les deux centres 
varois, qui épaule et 
défend sans compter 
les stagiaires tout au 

long de leur formation, qui organise des réunions à thème 
(mouvement, maternelle, ASH…). 

Sur le centre de Draguignan, avec 4 sièges sur 6, 
les élus pour la liste FSU sont :  

Grégory BLEJEAN (stagiaire CAPASH), Jennifer 
SZUDLAREK (PE2), Nicolas FELICI (PE1), Sébastien 
BUGEAU (PE1) comme titulaires et Stéphanie CASTRO 
(PE1), Nicolas Grassone (PE2) et Chloé BONNEUIL (PE2) 
comme suppléants. 

Sur le centre de la Seyne Sur Mer avec 5 sièges sur 6, 
les élus pour la liste FSU sont : 
 

Sophie BERGER (PE2), Joanna ALPHONSI (PLC2), Laetitia 
AGNEL (PE2), Béatrice GARCIA (PE1), Delphine BLANC (PE2) 
comme titulaires et Fanny FONTAINE (PE2), Sylvie GARNIER 
(PE2), Amandine DOLS (PE1), Claire CARLUT (PLC2), Sébastien 
BARDON (PE2) comme suppléants.  

Ne restez pas isolé-e ! Syndiquez-vous au SNUipp-FSU ! 

*�*�	
L’examen du projet de loi 
reporté... 
L’examen du projet de loi sur les établissements 
publics d’enseignement primaire (EPEP), qui 
devait se tenir courant janvier, a été reporté sine 
die. Déposé par trois députés de la majorité 
gouvernementale, ce projet, qui tend à «calquer » 
le fonctionnement des écoles primaires sur les 
établissements du second degré, avait été 
préparé en étroite concertation avec le ministère. 
De plus, alors que 500 postes avaient été prévus 
au budget pour les EPEP, leur répartition n’a pas 
été présentée au CTPM.  
Pour le SNUipp, aucune amélioration du 
fonctionnement des écoles, en lien avec 
l’aménagement du territoire et la nécessité de 
préserver des services publics de qualité au plus 
proche des usagers, ne peut être apportée par ce 
projet d’EPEP. 
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Depuis cette dernière 
rentrée, notre hiérarchie, 
que ce soit l’IA ou nos IEN, 
a pris des habitudes bien 
particulières. 
Les inspecteurs, dans la 
droite ligne du Ministère,  
nous inondent de 
circulaires, de tableaux à 
renseigner, de calendriers 
à respecter, de projets à 
rédiger….toujours dans 
l’urgence ou dans des 
délais très courts….. 
Que dire de la déclaration 
d’intention de grève, qui 
doit arriver sur le bureau de 
l’IEN 48 h avant la date de 
ladite grève, que dire de la 
déclaration de 
renoncement ou de 
participation (qui n’est pas 
conforme à la loi !) à cette 
grève, qui doit arriver 8 
jours après, que dire aussi, 
des différents tableaux 
élaborés avec beaucoup de 

soin pour connaître 
exactement les dates et 
horaires de nos conseils 
des maîtres, conseils 
d’école, conseils de cycles, 
réunions avec les parents 
et enfin aide 
personnalisée…quand ce 
n’est pas la liste des 
enfants concernés… 
Attention “ big brother is 
watching you”…. 
Oui, nous devons montrer 
patte blanche au jour le jour 
et surtout respecter 
scrupuleusement tous les 
délais d’envoi de tous ces 
courriers ou courriels, voire 
vérifier leurs arrivées en 
temps et heures……sinon, 
nous risquons des  
sanctions !! 
Par contre, à l’inverse, il 
n’est pas rare de recevoir 
des mails en urgence nous 
indiquant des changements 
de dates ou  de lieux  pour 

des conférences 
pédagogiques, 
pour des 
réunions de 
directeurs, il est 
fréquent aussi 
d’attendre 
longtemps des 
réponses à  
des questions 
parfois cruciales, 
il est habituel d’être 
convoqués au dernier 
moment à des 
réunions quelconques, et 
ne parlons pas des délais 
dans lesquels les rapports 
et notes d’inspection sont 
transmis… 
Certes, nous avons des 
devoirs, mais également 
certains droits… dont celui 
d’être respectés en tant 
qu’enseignants et pour le 
travail que nous faisons. 
Le SNUipp dénonce tous 
ces abus de pouvoir de la 

part de notre hiérarchie et 
regrette sincèrement le 
mépris qu’elle affiche à 
notre égard, faisant fi de 
notre engagement 
professionnel. 
Le SNUipp appelle tous les 
collègues victimes de ces 
pressions à contacter les 
élus du personnel. 
Ensemble, nous sommes 
plus forts. 
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Nous avons des devoirs, mais également certains droits. 

Après les annonces ministérielles de 
l’automne dernier, qui menaçaient les 
vérifications réalisées d’ordinaire par 
les élus du personnel lors des 
opérations paritaires, la mise en route 
du Mouvement 2009 dans le Var se 
poursuit dans des conditions 
inquiétantes pour la transparence et 
l’équité. 
En effet, à l’heure actuelle, et malgré 
nos demandes répétées, aucun 

Groupe de Travail n’a encore été 
réuni par l’Inspecteur d’Académie 
pour étudier la circulaire et le 
calendrier des opérations. Risque 
que tout se fasse dans l’urgence… ou 
sans aucune concertation. Première 
marque de mépris vis-à-vis de tous 
les personnels, à travers leurs 
représentants. 
De plus, les premiers documents, 
portant sur les « missions 
pédagogiques particulières », ont été 
transmis à l’ensemble de la 
profession sans examen préalable 

par les élus du personnel, ce qui est 
une première ! L’IA du Var remettrait-
il en cause les pratiques paritaires 
établies depuis des années, et 
auxquelles les enseignants du 
département ont, cette année encore, 
montré tout leur attachement en 
participant massivement aux élections 
professionnelles ? N’aurait-il que faire 
des remontées et des préoccupations 
des enseignants des écoles via leurs 

élus ? 
Enfin, cette longue liste de postes à 
« missions pédagogiques » remet au 
premier plan l’opacité des entretiens 
et des commissions préalables à 
l’attribution de ces postes : en effet, 
alors que le barème, ou que la 
possession de certains titres et 
diplômes, sont des éléments objectifs 
connus de tous, le passage devant 
une commission ne saurait garantir la 
transparence et l’équité auxquelles 
nous sommes attachés. 
Les élus du personnel du SNUipp-
FSU du Var appellent donc une 
nouvelle fois l’Inspecteur d’Académie 
à respecter le paritarisme, et de fait 
les enseignants du département, en 
donnant à leurs représentants les 
moyens de travailler dans de bonnes 
conditions à la préparation des 
opérations du Mouvement, moment 
important pour bon nombre de nos 
collègues. 

(��������	���� 

La transparence toujours malmenée dans notre département. 
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Sarkozy a présenté en décembre un plan 
de relance de 26 milliards d’euros.  

Le gouvernement français a fait le choix de 
l’aide aux entreprises et de nier la question 
urgente du pouvoir d’achat. Rien de 
substantiel pour les services publics, rien 
pour le pouvoir d’achat. Ce plan n’est pas 
de nature à empêcher la récession de 
s’étendre. Les plans sociaux se succèdent, 
certaines entreprises profitant de l’opportu- 
nité de la crise pour jeter les salariés et 
leurs familles dans l’angoisse. Et malgré les 
cocoricos du président à l’issue de son 
mandat européen, la question d’une 
politique coordonnée de l’UE sur des 
objectifs sociaux est loin de se dessiner… 

Ce contexte social pèse et inquiète le 

gouvernement et sa majorité contrainte de 
manœuvrer, voire de reculer face à la 
difficulté et au mécontentement qui monte. 
Dans l’éducation, après la réussite de la 
manifestation nationale du 19 octobre et de 
la grève du 20 novembre, les actions se 
sont multipliées et ont eu un écho 
important. Elles ont conduit à une première 
victoire revendicative avec le report de la 
réforme du lycée. Darcos a dû s’excuser 
envers les enseignants de maternelle et 
renoncer à poursuivre les mairies qui n’ont 
pas mis en place le SMA. Mais le ministre 
tente encore de sauver une partie de ses 
projets. Le gouvernement cherche à 
naviguer entre toutes les expressions de 
mécontentement qu’il suscite et que les 
seules annonces de report n’apaisent pas. 
Ainsi, si les mouvements des lycéens se 
sont poursuivis c’est sans doute qu’ils ne 
croient pas en une réorientation profonde 
de la politique menée par Darcos. Le 
gouvernement devrait entendre les appels 
et entamer rapidement le dialogue avec les 
jeunes, les personnels, les parents sur de 
nouvelles bases.  

Le système a besoin très vite, dès la 
maternelle, qu’on lui donne les moyens de 
fonctionner, mais aussi des missions et des 
ambitions dignes de notre époque. 

L’année 2008 s’est terminée sur une note 

positive pour  la FSU qui progresse aux 
élections professionnelles.  

Nous devons, dès janvier, être en ordre de 
bataille pour poursuivre les mobilisations et 
porter nos exigences pour une 
transformation du système éducatif qui 
permette la réussite des enfants et des 
jeunes. 

Après la journée d’action unitaire du 17 
janvier pour défendre le service public 
d’éducation, la journée d’action 
interprofessionnelle du 29 janvier pour 
l’emploi, les salaires, les services publics et 
la protection sociale sera cruciale dans la 
mise en évidence d’un rapport de force 
favorable aux salariés, face à un 
gouvernement pour la première fois sur la 
défensive depuis l’élection de Sarkozy. 

Contre le saccage de l’École partageons 
les expériences pour lutter ensemble ! 

L’avalanche de réformes, de mesures 
qui s’abattent sur l’école de la 
maternelle à l’université nous disperse 
dans nos résistances. Chacun(e) dans 
son secteur se mobilise, avec des 
formes d’action variées. Mais toutes ces 
réformes apparemment sectorielles 
masquent un projet très cohérent. Face 
à une attaque globale il faut une riposte 
globale. 

La réforme du recrutement et de la 
formation des enseignants (recrutement à 
Bac+5 - "mastérisation", disparition des 
IUFM et des stages pratiques), en 
menaçant le principe du recrutement de 
fonctionnaires titulaires par un concours 
national, met la touche finale à l’entreprise 
de démantèlement du système éducatif en 
France. Il s’agit de techniciser le métier 
d’enseignant(e) et de formater son 
apprentissage pour adapter les élèves aux 
contraintes du marché. Il s’agit aussi de  

 

répondre aux contraintes assignées par le 
traité de Lisbonne qui fixe l’harmonisation 
des systèmes éducatifs de l’Union en 2010. 
Il s’agit enfin de parachever la destruction 
des Services Publics et de tarir le 
recrutement des fonctionnaires. 

La cohérence de ces réformes prend 
alors tout son sens : évacuer 
progressivement la prise en charge des 
petits par l’école maternelle pour la confier 
aux communes ou au privé (jardins 
d’éveil) ; supprimer l’aide aux élèves 
(réduction horaire et suppression des 
RASED) et la remplacer par une prétendue 
« aide personnalisée » ; restreindre 
l’éducation à des savoirs dits 
fondamentaux et à des comportements 
normalisés (lire, écrire, compter en 
primaire ; socle commun et note de vie 
scolaire en collège ; lycées au rabais et bac 
pro en 3 ans) ; uniformiser 
l’enseignement supérieur pour l’adapter à 
l’économie mondialisée en imposant une 
gestion entrepreneuriale et un recours 
systématique aux financements privés 
(fondations) ; déconcentrer le 
recrutement et la gestion des 
personnels et les confier aux collectivités 
locales qui les contractualisent (agence 
nationale de remplacement) ; 
individualiser les parcours 
professionnels des personnels en 

renforçant les pouvoirs hiérarchiques et en 
instituant les primes au mérite ; 
démanteler le caractère public et laïque 
du système d’Éducation (financement 
obligé du privé par les communes, 
disparition du monopole de la collation des 
diplômes, accords universitaires avec les 
états religieux : bac « franco-israélien » 
pour Darcos et reconnaissance des 
diplômes « profanes et canoniques » avec 
le Vatican ! ) 

Cette succession de mesures débouchera 
sur une aggravation de la ségrégation 
sociale, renforcera encore l’inégalité face à 
l’École et la mise en concurrence des 
établissements, instaurera un empilement 
de compétences au service d’une sélection 
basée sur une exploitation marchande des 
savoirs. 

Seule une opposition collective, 
unifiante et interprofessionnelle pourra 
contrecarrer ces réformes néfastes. Il ne 
faut pas opposer les catégories (élèves, 
étudiant(e)s, familles et personnels) 
entre elles. Il faut informer, rappeler le 
droit universel à l’éducation, populariser 
partout où cela est possible les actes de 
désobéissance civile, et se préparer à 
une grève dure et durable. 

Plus d’informations sur http://83.emancipation.fr. 
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Le SNUipp et la FSU reconnaissent dans leurs statuts le droit des adhérents de se constituer en tendances. Une originalité 
unique dans le monde syndical enseignant. Les tendances, les sections départementales et les syndicats nationaux 
représentent un triptyque garant de la diversité des points de vue et des analyses permettant de synthétiser une ligne de 
marche plurielle et  représentative des débats de notre profession et des adhérent-e-s du syndicat.. 
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Pour s’abonner au mensuel du courant de 
pensée unitaire de la FSU, envoyer 35 
euros (45 euros en abonnement de soutien) 
ainsi que vos coordonnées à l’adresse 
suivante  
 

Michel OSSAKOWSKY - Unité et Action 
30 rue de Romainville 93 130 Noisy le Sec 


