
Des milliers de chômeurs supplémentaires, 
des augmentations d’impôts importantes 
pour le plus grand nombre quand le 
Gouvernement continue ses cadeaux 
fiscaux aux plus riches, des salaires et des 
retraites bloqués quand les responsables de 
la crise recommencent à s’en mettre plein 
les poches : l’exaspération monte. Le 3 
octobre, les défenseurs du Service public 
ont voté contre la privatisation de la Poste. 
Le 7 octobre aura mobilisé pour la deuxième 
année dans le monde entier pour exiger des 
conditions de travail et des salaires décents. 
Le nouveau Ministre a annoncé qu’il 
s’inscrivait clairement dans la continuité de 
son prédécesseur. Et les sujets d’inquiétude 
de cette rentrée scolaire ne manquent donc 

pas.  Depuis deux ans, le 
gouvernement n’a pas retenu sa 
hargne pour agresser le monde de 

l’école. D’autant que, parmi les nombreux 
dossiers brûlants, celui des suppressions de 
postes reste le plus incandescent. Pas 
moins de 13 500 postes ont disparu en cette 
rentrée 2009, sans oublier les 16 000 
supplémentaires programmés pour 
l’exercice 2010… 
Les choix politiques de ce Gouvernement 
sont clairs : toujours moins pour les Services 
Publics, toujours moins pour ceux qui en ont 
le plus besoin !  Il faut prendre la mesure de 
cette érosion qui a non seulement rogné sur 
l’une des plus belles ambitions de notre 
pacte républicain (le savoir pour tous), mais 
a également modifié en profondeur sa raison 
d’être (un service public d’éducation)… 
Entre 2007 et fin 2010, ce seront plus de 50 

000 salariés de l’éducation qui auront été 
sacrifiés ! Victimes : les élèves et l’égalité 
des chances… donc une certaine idée de la 
République ! Le décalage se creuse chaque 
jour un peu plus entre les promesses 
populistes et la vraie vie, qui s’aggrave au 
rythme de projets libéraux. 
Aussi, le SNUipp-FSU appelle à l’unité la 
plus large pour résister. 
Seule l’action unie permet d’imposer des 
reculs. Et comment résister si on reste isolé, 
si on ne s’organise pas ? Le SNUipp-FSU, 
c’est l’outil que vous vous donnez. Cet outil 
n’existe que par l’adhésion du plus grand 
nombre. Alors, c’est le moment : syndiquez-
vous au SNUipp-FSU,  
votre syndicat ! 

 
André TOUVIER 

Membre du bureau départemental 
du SNUipp-FSU 

BULLETIN 
DEPARTEMENTAL 
DU SNUipp  VAR 

OCTOBRE 2009 
ISSN 1245-1568 Fédération Syndicale Unitaire 

SNU 

ipp 

Directeur de la publication 
André TOUVIER 
Mensuel : n° 206 

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 Action du 7/10, La Poste. 
Page 3 Projet académique, maternelle. 
Page 4 EVS, AVS, AE.. 
Page 5 60 heures, ISSR, Redon. 
Page 6 IUFM, La Londe, stage SNUipp. 
Page 7 Congrès FSU, Loi Carle. 
Page 8 Bulletin d’adhésion. 

S’unir pour agir ! 

Mercredi 14 octobre de 9H à 12H 

� DRAGUIGNAN salle polyvalente MJS 
� CARNOULES École élémentaire  
� FREJUS École élémentaire H.FABRE 

Mercredi 21 octobre de 8H30 à 11H30 

� HYERES École élémentaire Des îles d'or 
� SAINT CYR École élémentaire Jean de Florette  
� LA GARDE École élémentaire Zunino 2 

Mercredi 18 novembre de 9h à 12h  

� A.S.H. Collège Bosco La Valette 
� Ste MAXIME Gymnase École élémentaire  
� ROUGIERS Salle La Caudière 

Participez aux réunions d’info syndicale 
Modèle de lettre à envoyer à l’IEN pour les RISTT 
(Réunions d’Information Syndicale sur le Temps de Travail) 

Ecole ....................... 
À (Madame l’Inspectrice) - (Monsieur l’Inspecteur) 
Objet : Participation à la RISTT 
(Madame l’Inspectrice) - (Monsieur l’Inspecteur), 
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 le mercredi  .......a.....…  
A ............. Le ...................… Signature 

Participez nombreux aux réunions syndicales. Nous avons des 
devoirs mais aussi des droits. Faisons les vivre ! 
� Pour les réunions organisées durant des concertations ou animations 

pédagogiques, envoyez la lettre ci contre. 
� Une attestation de présence sera remise à chaque participant afin qu’il puisse 

déduire ces 3 heures si elles sont effectuées durant un mercredi « libre ». 
 

A l’ordre du jour : actualité éducative et sociale, réactions dans vos écoles et 
suites à donner. 
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Premier rendez-vous unitaire le 7 octobre 
Dans le Var, la «crise» poursuit ses effets et les actions se développent 

Les organisations syndicales 
départementales varoises (CFDT – 
CFE CGC – CGT – FSU – UNSA – 
SOLIDAIRES) se sont réunies le 21 
septembre 2009 à Toulon pour 
coordonner leurs actions afin de faire, 
dans notre département, du 7 octobre 
2009 une grande journée d’action et de 
communication auprès de l’ensemble 
des salariés.  
 
En effet, dans le Var, la «crise» poursuit 
ses effets. Les dégâts économiques et 
sociaux s’aggravent, ce qui rend 
d’autant plus urgentes les réponses en 
matière d’emploi et de luttes contre les 
inégalités. 
 
L’emploi départemental a connu une 
très nette détérioration depuis un an : si 
en 2008, il y avait 200 licenciements 
économiques par mois, en 2009, ils 
sont passés à 400. Alors que les 
embauches sont en baisse, les 
demandes explosent. Le taux de 
chômage chez les jeunes sur le 
département est de 29 %. 
 
Les politiques d’emploi dans la Fonction 
Publique et les Services Publics et les 
milliers de suppression de postes 
qu’elles entraînent demeurent en 
complet décalage avec les exigences 

de développement économique et 
social de notre département. 
 
Les organisations syndicales 
départementales réaffirment leur 
volonté de contribuer à une forte et 
large implication des salariés sur les 
enjeux qui les concernent. Elles 
conviennent donc de continuer à agir 
ensemble pour impulser et soutenir les 
actions dans les entreprises, les 
services, les secteurs professionnels et 
territoires. 
 
Sur la base de la « plateforme 
commune » du 5 janvier 2009, elles 
souhaitent poursuivre  un travail 
d’analyse, de propositions et d’actions 
sur des enjeux revendicatifs essentiels 
pour notre département notamment 
emploi industriel, santé au travail, 
emploi des jeunes et égalité Homme/
Femme. 
 
A l’appel de la Confédération Syndicale 
Internationale, le 7 octobre 2009 est 
« la journée mondiale des 
travailleurs pour le travail décent ». Il 
s’agit, dans le Var, de faire de cette 
journée un temps fort et visible de 
mobilisation sur les attentes des  
salariés vis-à-vis du patronat et du  
gouvernement, tout comme vis-à-vis  

 
 
 
des organisations internationales pour 
lutter contre le dumping social et 
donner un autre contenu à la 
mondialisation. 
 
Les organisations syndicales 
départementales ont appelé les salariés 
à y participer massivement et ont 
souhaité, compte tenu des enjeux, que 
l’ensemble des organisations 
syndicales soient parties prenantes de 
cette journée de mobilisation.  

Consultation nationale sur la Poste 
Une mobilisation réussie dans le Var. 

Après les diffusions de tracts le 5 septembre 
sur les marchés varois (ci-dessus à La Seyne), 

le SNUipp poursuit ses actions  
aux côtés des autres salariés. 
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Projet académique 
S’agit-il de prendre en compte l’avis de la profession ou de justifier 
les futures restrictions ? 

Arrivé dans les école à 
cette rentrée comme un 
cheveu sur la soupe, le 
projet académique (lire 
notre bulletin de 
septembre) est en cours 
d’élaboration. Ne nous y 
trompons pas : si 
l’administration organise 
une consultation de la 
profession sur des thèmes 
choisis, cela ne garantit en 
rien la prise en compte des 
revendications et des 
analyses des écoles. 
Laisser croire aux 
enseignants qu’ils sont 
acteurs alors que 
l’administration met en 
place un nouvel outil de 
gestion dans le cadre de la 
LOLF (Loi de finance) et 

des BOP (budgets 
opérationnels), nous 
connaissons ce doux 
refrain… Rappelons-nous 
le pseudo « grand débat » 
en 2003 sur l’école et ce 
qu’il en est sorti : une 
vague de contre réformes 
qui ont, l’une après l’autre, 
porté des coups violents 
contre l’école de la 
République.  
 
Pour le SNUipp, s’il 
convient de prendre la 
parole à chaque fois que 
cela est possible afin de 
faire entendre la voix du 
terrain, il s’agit de le faire 
en toute connaissance de 
cause. C’est pourquoi le 
syndicat s’est lancé dans la 

construction d’un contre 
projet à partir des mandats 
du SNUipp mais aussi des 
réunions d’information 
syndicale organisée ce 
trimestre. Faisons prendre 
en compte les 

revendications de la 
profession afin d’établir les 
vraies priorités des années 
à venir pour notre 
académie ! Faites parvenir 
vos contributions au 
SNUipp. 

Réunion d’information 
syndicale du SNUipp le 
30 septembre à la Seyne. 

Maternelle 
Le SNUipp a rencontré les nouvelles IEN « Mission Maternelle » du Var. 

Le syndicat a tenu à 
rappeler son action 
permanente pour la 
défense et la promotion de 
l’École Maternelle 
notamment face aux 
attaques répétées des 
différents Ministres aux 
propos méprisants sur les 
« couches culottes » 
comme sur les 
« enseignants à bac + 3 
pour surveiller la sieste ». 
Il a rappelé que les 
excuses du Ministre, la 
publication des 
programmes, les 
déclarations « positives » 
sur cet élément 
fondamental du système 
éducatif ne suffisaient pas 
à cacher la réalité : l’École 
Maternelle est la première 
victime des suppressions 
de postes ! 
Des effectifs par classe trop 
lourds, une formation 
initiale et continue faisant 
une place insuffisante à la 
Maternelle, une casse 
organisée de la 

scolarisation dès 2 ans 
pour les familles qui le 
souhaitent passée de 35% 
en 2000 à 18% cette année 
en France, le Var restant 
parmi les derniers « de la 
classe » sur ce plan… 
Le SNUipp-FSU a réaffirmé 
qu’il n’était pas acceptable 
de faire croire que l’on 
pouvait se contenter 
d’améliorer la pédagogie 
dans les classes en faisant 
l’impasse sur la question 

des autres moyens. 
Sur le plan des savoirs et 
des savoir-faire 
professionnels, il a 
d’ailleurs rappelé que, pour 
sa part, il organisait cette 
année encore l’Université 
d’automne dans le Var. Cet 
événement offrant un lieu 
de réflexion et d’échanges 
sans équivalent. Tout 
comme les stages qu’il 
organise dans le 
département avec cette 
année la venue de Frédéric 
Saujat sur la question des 
« gestes professionnels ». 
Pour le SNUipp-FSU, il est 
impossible de séparer 
l’acte d’enseigner des 
conditions dans lesquelles 
il s’exerce. 
Il a rappelé son opposition 
à la casse des IUFM et 
précisé que la formation 
par les pairs – aussi 
intéressante soit-elle- ne 
pourrait remplacer la 
formation initiale et 
continue apportée par des 
personnels formés à cette 

fin. 
Il a aussi réaffirmé son 
opposition aux classes 
passerelles et autres 
« jardins d’éveil » destinés 
à casser encore plus 
l’École Maternelle en 
laissant maintenant de plus 
en plus d’enfants de 2 et 
même 3 ans à la porte. 
Il a rappelé son opposition 
aux fusions d’écoles qui se 
font toujours au détriment 
de l’École Maternelle. 
Le Ministre ayant déclaré 
haut et fort que l’École 
Maternelle est une vraie 
École, le SNUipp-FSU 
exige qu’on lui donne de 
vrais moyens notamment 
en termes de 
remplacement des maîtres 
absents. 
Le SNUipp-FSU veillera à 
ce que la nomination d’IEN 
« mission maternelle » ne 
cache pas de nouvelles 
attaques contre l’École 
Maternelle. 
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Dans un premier temps, le SNUipp établit un état des lieux dans les écoles du Var. Merci de nous indiquer par retour 
de mail ou courrier les problèmes rencontrés dans votre école à cette rentrée concernant les EVS et AVS. Certaines 
écoles sont déjà mobilisées sur cette question. Elles ont le soutien du SNUipp qui appelle à la solidarité en faisant 
circuler et signer la lettre pétition ci dessous (à renvoyer au SNUipp VAR) : 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Arrêt des recrutements sous contrats précaires, un vrai statut, un vrai 
métier pour l'ensemble de ces emplois ! 
 
De nouveaux emplois ont vu le jour dans nos écoles : aide au travail administratif, au travail pédagogique, à l'intégration 
des élèves, etc. Ces emplois sont pour le moment assurés par des salariés sous contrats précaires. Nous demandons 
un vrai statut pour ces vrais emplois et apportons notre soutien aux équipes pédagogiques et aux parents d'élèves 
mobilisés sur cette question. 
 
Noms et signatures : 
 

EVS, AVS, AE 
Arrêt des recrutements sous contrats précaires, un vrai statut, un vrai 
métier pour l'ensemble de ces emplois !  

Il n'y aura eu aucun répit, ni pendant 
l'été, ni à cette rentrée, dans le cadre 
de la politique libérale du 
gouvernement qui creuse les 
inégalités, aggrave les 
conséquences de la crise, le 
chômage, la précarité, l'insécurité 
sociale et remet en cause les 
solidarités. Le SNUipp, avec ses 
partenaires syndicaux et associatifs, 
s'est à nouveau adressé au Premier 
ministre afin de dénoncer la situation 
de milliers d'EVS qui se sont 
retrouvés au chômage à cette 
rentrée. Il poursuit les initiatives et 
les 

actions sur le sujet.  
 
Par ailleurs, le gouvernement a 
annoncé le recrutement de 5000 
nouveaux EVS sur mission d'AVS-i, 
ainsi que le remplacement des 
personnels en fin de contrat par de 
nouveaux CAE. Le SNUipp rappelle 
les termes de la pétition unitaire qui 
a recueilli plusieurs dizaines de 
milliers de signatures : arrêt des 
recrutements sous contrats 
précaires, un vrai statut, un vrai 
métier pour l'ensemble de ces 
emplois ! 
 
Suite à la mobilisation le 
gouvernement a fait adopter dans 
l'urgence un article dans la loi 
mobilité pour permettre à des 
associations d'embaucher des AVS 
et EVS arrivés au terme de leur 
contrat, mais avec des contraintes 
telles que cette réponse est 
quasiment inopérante et laissera de 
côté une partie d'entre eux. Elle peut 
et doit en tout état de cause rester 
provisoire. Pour le SNUipp, l'État doit 
assumer les responsabilités que lui 
confère la loi. Seule une véritable 
professionnalisation de la fonction 
permettra d'assurer un 
accompagnement de qualité et 

pérenne pour tous les jeunes qui en 
ont besoin. Le SNUipp demande que 
les discussions annoncées sur ce 
sujet, notamment par le ministre de 
l'éducation Nationale et la Secrétaire 
d'État à la famille et aux solidarités, 
s'ouvrent sans tarder en associant 
tous les acteurs concernés. 
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A la suite des questions 
posées lors des CAPD 
des 28 août et 7 
septembre 2009, l’IA nous 
a informé que l’ISSR 
(indemnité de sujétions 
spéciales de 
remplacement) continuera 
à être versée aux 

Titulaires de Secteur, "à 
titre exceptionnel", pour 
l’année scolaire 
2009/2010. 
En effet les enseignants 
n’ont eu connaissance de 
ces nouvelles conditions 
qu’après la saisie du 
mouvement ((saisie des 

voeux du 1er au 10 avril 
2009). De plus Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie a 
souhaité une équité de 
traitement entre les 
départements du Var et 
des Alpes-Maritimes. 
Cependant, l’IA entend 
cesser le versement de 

l’ISSR à compter du 1er 
septembre 2010, date à 
laquelle elle sera 
remplacée par des frais de 
déplacements éventuels. 
Le combat continue. 
Serrons nous les 
coudes. Syndiquez-vous 
au SNUipp-FSU ! 

60 heures 
Après être intervenu en CAPD auprès de 
l’IA, le SNUipp interpelle les IEN de Fréjus 
et Toulon 1. 

Erwan Redon 
Le SNUipp du Var dénonce 
l'autoritarisme dont a fait preuve 
l'Inspecteur d'Académie des Bouches du 
Rhône dans le cas d'Erwan Redon, 
désobéisseur. 
 
 En effet, à l’issue d’une commission 
disciplinaire qui a siégé jeudi 17 septembre 
pendant plus de 13h, l’IA a pris la décision de 
déplacer d’office ce collègue. Cette sanction a 
été prononcée par l’Inspecteur d’Académie 
après un vote très tardif, vers 4 heures du matin, 
qui a eu pour résultat : 10 voix pour 
(administration), 8 voix contre (dont les 7 élus du 
SNUipp 13), 2 abstentions.   
Le SNUipp  s'élève contre la politique répressive 
du gouvernement Sarkozy, relayée par certains 
Inspecteurs d'Académie, dans le but d'imposer 
les contre-réformes dans l'Education par la force 
et l'intimidation. 

ISSR maintenue pour les TRS 
Les interventions du SNUipp ont payé, mais le combat continue. 

De nombreuses écoles ont 
réagi dans ces deux 
circonscriptions  au sujet de 
l’organisation de l’aide 
individualisée pour l’année 
scolaire en cours. En effet, les 
IEN ont demandé aux 
enseignants d’harmoniser les 
dispositifs au sein de la 
circonscription. Pourtant, une 
seule et même organisation 
peut soulever plusieurs 
problèmes. Les personnels 
exerçant à temps partiel ou sur 
postes fractionnés, par 
exemple, peuvent avoir des 
impératifs de services dans 
d’autres écoles, les T1 sont à 
certains moments de la 
semaine en formation à 
l’IUFM, les enseignants 
peuvent avoir des obligations 
familiales etc. 

De plus, certaines injonctions 
en direction des écoles sont 
arrivées tard. L’organisation 
dans les écoles était d’ores et 
déjà connue et acceptée des 
familles. Enfin, aucun texte 
officiel ne fixe un cadre 
restrictif à ce sujet. Le SNUipp 
estime que les personnels des 
écoles concernées sont les 
plus aptes à traiter ces 
problèmes d’organisation. 
Lors des dernières instances 
paritaires, le syndicat a 
exprimé ses critiques et son 
point de vue au sujet de ce 
dispositif. 
Il a demandé aux IEN de bien 
vouloir éclaircir la situation 
auprès des personnels de 
leurs circonscriptions 
concernant la mise en place 
de ce dispositif. 

Bonne retraite 
Gilberte et Michel 
 
Après des années de militantisme 
dévoué et déterminé au sein du SNI-Pegc (au 
titre d'Unité et Action) puis au SNUipp-FSU, 
Gilberte Mandon et Michel Fortuna partent en 
retraite. Nous tenons ici à saluer leur 
engagement exemplaire. Merci pour tout et à 
très bientôt dans les prochaines mobilisations. 
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Les gestes professionnels 
du métier d’enseignant 
Un atout pour la réussite de tous les 

élèves et l’amélioration de  
nos conditions de travail. 

 
Stage syndical organisé par le SNUipp 

avec la participation de  
 

Frédéric SAUJAT 
(maître de conférence à l’Unité Mixte de Recherche à 

l’université d’Aix-Marseille et membre du groupe ERGAPE) 

 JOUR PRECIS 
Collège Wallon à La Seyne 

 

Inscription avant le 4 novembre  
auprès du SNUipp :  

snu83@snuipp.fr  ou 04.94.20.87.33 

Réunions ouvertes à tous : 
 

Les promotions : Comment ça marche ? 
mardi 13 octobre de 14h à 17h au siège du SNUipp à 
la Valette (attention inscription 1 semaine à 
l’avance). 
 

Les permutations informatisées 
mercredi 20 octobre de 9h30 à 12h00 au siège du 
SNUipp à la Valette 
 

Liste d’aptitude direction d’école 
mercredi 18 novembre de 9h00 à 12 h 00 au siège du 
SNUipp à la Valette 

Une rentrée chaotique pour les PE1 
Voici le mois d'octobre et toujours pas de statut 
d'étudiant ! Pas de carte étudiant,  ni de bourses, ni 
d'accès aux jobs étudiants; comme si l'année de 
préparation au concours n'était pas assez difficile comme 
ça !  
En prime, quelques étudiants lésés :  pour les personnes 
n'ayant initialement pas obtenu le centre de formation de 
leur choix, une réaffectation aurait pu être envisagée 
cette année, vu que les différents centres ont reçu moins 
d'étudiants que prévu. Hormis pour raisons médicales, les 
autres demandes n'ont vu aucune réponse leur être 
apportée. Encore, une fois, cela montre le peu de 
considération que porte l'administration aux futurs 
enseignants. 
 

La question de l'équivalence Pe1 / 
Master 1 toujours en suspens 
Rien n’est encore fixé pour l'Académie de Nice.. Cela ne 
se décidera pas au niveau national mais au niveau local 
(Autonomie de chaque université oblige).  La Fsu 
revendique que l’année de préparation à l’IUFM donne 
équivalence au M1, à suivre… 

La menace du stage en responsabilité 
Le voici qui a fait son apparition dans l'emploi du temps 
des pe1, sur deux périodes, en février et mars pour 
Draguignan, en janvier et mars pour la Seyne. Même s'il 
présente un attrait certain du point de vu financier (1500 
euros pour 54 heures ), il inquiète déjà certains pe1 qui 
d'une part ne se sentent pas prêts, pas formés pour cela 
et d'autre part, ne souhaitent pas perdre deux semaines 
de révision... 
D'où la complexité du problème... Le SNUipp du Var 
réalise actuellement une enquête auprès des étudiants 
pour faire un état des lieux complet. 
 

Pour être informés, pour être entendus, pour être 
défendus, syndiquez-vous au SNUipp dès l’IUFM ! 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts SNUipp 
dans les IUFM : 

Réforme de la formation des maîtres 
Une rentrée difficile dans les Iufm. 

LA SEYNE 
Aurélie SANCHEZ 

DRAGUIGNAN 
Julien GIUSIANO 

Pour la 9ème année, le 
SNUipp continue l’aventure 
de ce rendez-vous 
désormais incontournable 
de la réflexion 
professionnelle des 
enseignants du premier 
degré. Elle se déroulera 
pour la 6ème fois dans notre 
département, à La Londe les 
Maures les 23, 24 et 25 
octobre. C’est une nouvelle 
fois un programme riche et 
chargé qui attend les 
participants à cette 

neuvième édition. Nous 
aborderons des sujets très 
divers avec les mêmes 
ambitions initiales : faire 
de ces journées un temps 
d’échange et de dialogue 
entre professionnels de 
l’éducation, établir des 
passerelles entre la 
recherche et les praticiens 
que nous sommes, 
construire des 
alternatives. En quelque 
sorte, tracer des pistes 

pour la transformation de 
l’École que nous souhaitons. 
Entre autres chercheurs et 
universitaires, seront 
présents Philippe MEIRIEU, 
Mireille BRIGAUDIOT, 
Viviane BOUYSSE, Roland 
CHARNAY…Les débats et 
conférences seront, une 
nouvelle fois de haute 
qualité. 
Pour plus de 
renseignements, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 

Université d’automne 
du SNUipp à La Londe 
Nouvelle édition varoise. 
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Dans le cadre de la 
préparation du congrès 
national de la FSU qui se 
tiendra à Lille en février 
prochain, le SNUipp 
comme les autres 
syndicats de la FSU, 
organise la consultation 
de ses adhérents  qui 
servira de base à la 
composition des 
instances et des 
délégations de congrès. 
La participation du plus 
grand nombre de 
syndiqué-e-s est donc 
indispensable. Le congrès 
varois se tiendra, lui, les 
14 et 15 décembre. 
 
Tous les syndiqués de 
l'année 2008-2009 ainsi 
que les nouveaux 
syndiqués de l'année 
2009-2010 recevront 

début octobre le 
supplément à POUR (la 
revue nationale de la 
FSU)  qui contient le 
rapport d'activité, les 5 
textes d'orientation et les 
5 listes sans le bulletin de 
vote. Le matériel de vote 
parviendra 
ultérieurement.  
 
La période de vote 
s’étendra du 5 au 26 
novembre 2009. 
 
Il est important pour la 
démocratie interne de 
notre syndicat mais aussi 
pour la construction des 
futures luttes que les 
adhérent-e-s du SNUipp 
s’expriment massivement 
sur l’orientation qu’ils 
entendent donner à la 
FSU. 

La FSU en congrès 
Les adhérent-e-s du SNUipp appelés à se prononcer sur l’orientation de la FSU . 

Oui à l’abrogation de l’article 89, non à la 
parité entre public et privé 
Le SNUipp rappelle que tout enfant, quel que soit son lieu de résidence, doit 
pouvoir être scolarisé dans l’enseignement public, en bénéficiant des meilleurs 
conditions d’accueil.  

Le SNUipp rappelle que tout enfant, 
quel que soit son lieu de résidence, doit 
pouvoir être scolarisé dans 
l’enseignement public, en bénéficiant 

des meilleures conditions d’accueil.  
Le SNUipp, avec d’autres 
organisations, avait dénoncé et 
demandé l’abrogation de l’article 89 de 
la loi de décentralisation de 2004 qui 
créait une inégalité profonde favorisant 
l’enseignement privé. En effet, cet 
article faisait obligation aux communes 
de résidence de financer, en toutes 
circonstances, la scolarité des élèves 
d’une école privée située dans une 
autre commune, sans les restrictions 
qui incombent à l’enseignement public. 
Le SNUipp, en lien avec les élus et les 
parent d’élèves, avait mené une 
campagne demandant l’abrogation de 
l’article 89. Le SNUipp prend acte 
qu’enfin le législateur mette fin à 
l’imbroglio juridique qui découlait de 
l’application de l’article 89 et l’abroge 
dans l’article 3 de la loi Carle. 
En revanche, il dénonce les autres 
dispositifs mis en place dans la loi 
proposée par M. Carle qui instituent 

une parité de financement entre les 
écoles publiques et privées. 
Cette parité de financement accentue 
l’inégalité de traitement entre une école 
publique qui a vocation à accueillir tous 
les enfants et une école privée qui 
conserve la maîtrise de son 
recrutement et se voit octroyer une plus 
grande liberté de gestion. 
Le SNUipp rappelle que tout enfant, 
quel que soit son lieu de résidence, doit 
pouvoir être scolarisé dans 
l’enseignement public, en bénéficiant 
des meilleurs conditions d’accueil. 
C’est un droit fondamental pour les 
familles. Au lieu d’accorder des 
avantages à l’enseignement privé et de 
supprimer des postes dans 
l’enseignement public, l’Etat et le 
législateur devraient prioritairement 
intervenir dans une mission de 
péréquation et d’harmonisation entre 
les écoles publiques. 



Page 8 - SNUipp-FSU Var - Octobre 2009 - N°20  

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. 

A renvoyer au  
SNUipp VAR Trésorerie  
Immeuble Le Rond Point 
Av. Pierre et Marie Curie  

 83160 LA VALETTE 

Date : 
Signature :  

Bulletin d'adhésion 
2009/2010 

Grille de  Cotisations 2009/2010 

Disponibilité 79 

Mi-Temps  93 

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 5 200 

HC 6 206 

PE Hors classe   

Echelon Euros 

4 122 

5 128 

6 134 

7 140 

8 146 

9 152 

10 163 

11 167 

Instituteurs  

Retraités Euros 

Retraités ayant moins de 
1 400 E par mois 

95 

Retraités ayant plus de 
1 400 E par mois 

107 

IUFM Euros 

Etudiant / PE1 52 

Stagiaire PE2 / LC PE 88 

Echelon Euros 

3 122 

4 128 

5 134 

6 146 

7 152 

8 164 

9 173 

10 185 

11 194 

Profs d’école  

Echelon Euros 

7 140 

8 146 

9 152 

10 158 

11 170 

HC 5  191 

HC 6  203 

Cl ex 3 215 

Cl ex 4 224 

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 La cotisation à 34 %  
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 
2008/2009 sera déductible des impôts/revenu 2009. 
Vous recevrez automatiquement une attestation en avril 
2009. Les adhérents 2007/08 recevront leur attestation 
pour les impôts 2008. 

-66% 

SNUipp 
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