
Même si le budget du ministère de 
l’éducation nationale constitue le premier 
poste de budget de l’état (21% prévu en 
2010 contre 28% en 2007), ce projet n’en 
reste pas moins catastrophique : il est 
marqué par le non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite, 
avec 16000 suppressions d’emploi dans 
l’éducation. Alors que la crise a conduit 
nombre de révisions des politiques, ce 
dogme restera-t-il intouchable alors qu’il 
frappe de plein fouet l’éducation 
nationale ? 
  
Agir pour l’obtention d’un tout autre budget 
pour 2010, pour l’augmentation des 
recrutements aux concours, pour une autre 
réforme de la formation de enseignants, 
pour une revalorisation des salaires pour 
tous, pour la défense des statuts, pour une 
amélioration des conditions d’exercice du 
métier soit exiger une école publique 
ambitieuse permettant la réussite de tous 
les élèves …. Voilà le sens de la grève du 
24 Novembre, point fort des actions de ce 
trimestre et annonçant les prochaines 
initiatives à construire tous ensemble ! 

Outre les actions dans l’éducation, d’autres 

initiatives sont nécessaires. Avec le 
collectif «  Un pays, une école, notre 
avenir », le SNUipp-FSU vous invite à 
signer et envoyer une carte de doléance 
au ministre de l’éducation nationale pour 
mettre « un coup d’arrêt au démantèlement 
du service public d’éducation ». 

Une carte postale pétition du collectif « Pas 
de bébés à la consigne » est aussi 
disponible afin de crier haut et fort que la 
création de jardins d’éveil ne peut 
compenser le recul de la scolarisation des 
deux ans! 

Renforcez le SNUipp en vous syndiquant 
ou en faisant adhérer le plus grand nombre 
de collègues. Se syndiquer est le premier 
acte de résistance et une action 
indispensable ! Agir dans l’unité et 
rassembler personnels et usagers : c’est à 
tout cela que le SNUipp-FSU appelle. 
 

 
 
 
 

Maude FAVENNEC, 
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Comité national 
pour des États 
Généraux du 
Service Public 

Après les batailles sur l’eau, le rail, l’éducation, la 
santé… La votation citoyenne en défense de La 

Poste vient de démontrer à la fois le fort potentiel 
de résistance et d’attachement aux services 

publics dans la population. 
Nous ne pouvons nous contenter de défendre un 

existant que nous voulons transformer, ni nous 
résigner à le faire dans le cadre d’un choix de 
société par nature antagonique à l’essence du 

Service Public. Il nous faut reprendre l’offensive 
idéologique sur le terrain du Service Public. 

 
Le XXI° siècle peut et doit être l’ « âge d’or » du 

service public. En raison de son expérience et de 
son histoire, la contribution de notre pays 

pourrait être essentielle dans cet avènement. 
 

Nous proposons de nous appuyer sur les 
mobilisations existantes, les aspirations 

citoyennes, les comités existants pour ouvrir un 
débat très large sur les axes suivants POUR des 

services publics et une fonction publique du 
21ème siècle efficaces et démocratiques. 

 
� Quels champs des services 

publics à quel niveau ? 
� Quels financements ?  
� QuelLEs agents ?  

 
Nous proposons un processus qui fasse de 2010 

une année de débats et de mobilisations 
citoyennes autour de ces grandes questions, à 

travers notamment des États Généraux locaux et 
nationaux, une pétition nationale, une 

manifestation nationale. 
 

Le comité national est constitué des 
organisations suivantes :  

AITEC ; ATTAC ; CGT ; Collectif national droits 
des femmes ; Convergence Nationale des 

collectifs de défense et promotion des SP ; 
Comité National des Privés d’Emploi CGT ; 

Coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité ; 

Fondation COPERNIC ; FSU ; GU ; Les Verts ; 
LDH ; M’PEP, PCF ; PG ; PS ; Résistance 

Sociale ; SOLIDAIRES ; UNEF 
 

Les personnalités suivantes, qui n’ont pas de 
responsabilité majeure dans les organisations 

précitées, en soutiennent activement la 
démarche Anicet Le Pors – Jean-Marie Pernot – 

Catherine Mills – Liem Hoang-Ngoc – Jacques 
Fournier – Pascale Gonod – Jean Labrousse – 

Pierre Bauby – Bertrand Monthubert - … 
 

Texte adopté lors de la réunion du 4 novembre. 

Grève du 24 novembre   
Un tiers de grévistes dans les écoles 
varoises. Une colère qui monte, malgré 
toutes les tentatives de divisions et de 
musellement de la contestation.  

Près  de 1300 manifestants ont 
manifesté mardi 24 novembre à 
Toulon à l’appel de la FSU, Ferc-
CGT, Sud éducation, l’UNL 
(lycéens) et l’UNEF (étudiants)  
contre les réformes en cours dans 
l’Education Nationale et le projet de 
budget 2010. L’intersyndicale de La 
Poste a rejoint cette journée de 
grève et a défilé dans le même 
cortège. 
Les tentatives de museler toute 
forme de contestation dans les 
écoles, les tentatives de divisions 
des personnels avec des appels à 
ne pas faire grève envoyés dans les 

écoles ont donc reçu la meilleure 
réponse possible : celle de la 
mobilisation des personnels et 
usagers près à en découdre avec le 
gouvernement Sarkozy. 
Une délégation a été reçue en 
Préfecture à la suite de la 
manifestation afin de rappeler au 
représentant de l’Etat que le 
gouvernement devrait prendre cela 
comme un coup de semonce.  
La FSU en appelle au ministre de 
l'Éducation nationale pour reprendre 
des discussions sur de toutes autres 
bases. 
 

Fédération 
Unitaire 

Syndicale 

Les directeurs et 
directrices font le constat 
d'une nouvelle 
augmentation de leur 
charge de travail liée à la 
mise en œuvre des 
réformes, à la multiplication 
des enquêtes, à des 
sollicitations plus 
nombreuses. Ils manquent 
de temps pour leurs 
missions.  
Le SNUipp réaffirme que ni 
le statut hiérarchique, ni un 
corps spécifique de 
directeurs et de directrices 
d'école, ni la mise en place 
d'EPEP auxquels il 

s'oppose, ne constituent 
des réponses aux 
problèmes posés. Il 
considère qu'il faut définir 
rapidement leurs missions 
prioritaires et conforter et 
repréciser les missions du 
conseil des maîtres. 
Le SNUipp propose 
d'octroyer à chaque école 
un équipement et une 
dotation minimaux, de 
créer des emplois 
statutaires d'assistance à 
la direction d'école, de 
revoir positivement les 
seuils d'attribution des 
décharges de direction, 

d'améliorer la formation 
des directeurs et 
directrices  et la nécessité 
d'une reconnaissance 
financière. 
Dans le Var, le SNUipp a 
proposé une rencontre à 
l’association GDID (1) afin 
de débattre, d’acter 
accords et désaccords et 
explorer éventuellement 
les sujets sur lesquels nos 
organisations estimeraient 
nécessaires de poursuivre 
le débat. 
 

(1) Association regroupant des 

directrices et directeurs d’écoles 

Direction d'école et fonctionnement 
de l'école 
Encore plus de travail mais avec quels moyens ? 

A Toulon le 24 novembre 
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Un pays, une école, notre avenir !  
Une campagne unitaire de carte de doléances est menée au niveau 
national. Envoyez la carte ci-dessous dès à présent. 

Le SNUipp appelle les 
enseignants des écoles à 
participer à la campagne 
des cartes « doléances » 
menée par le collectif « un 
pays une école notre 
avenir » (1) pour dénoncer 
les conséquences du 
budget 2010 et exiger les 
moyens de fonctionner pour 
les écoles. Ces cartes 
seront rassemblées à 
l'occasion du vote du 
budget de l'éducation 

nationale au Sénat en 
décembre. Une unité 
importante qu’il conviendra 
de traduire dans de futures 
actions. 

(1) CEMEA – CRAP-Cahiers 
pédagogiques - EEDF - 
FAEN - FCPE – FEP-CFDT - 
FERC-CGT – FIDL - FSU - 
GFEN - ICEM-pédagogie 
Freinet – JPA - SGEN-CFDT - 
SUD Education – UNEF - 
UNL - UNSA Education 

 

Carte de doléances 
adressée au ministre de l’Education nationale 

Nous, acteurs et usagers du 
système éducatif, exprimons 
nos doléances à Monsieur le 
Ministre de l’éducation 
nationale: 

50 000 suppressions de 
postes en 5 ans ! 

16 000 prévues en 2010 ! 

80 000 au total en 2012 ? 

Il faut obtenir des mesures 
qui permettent la réussite de 
tous, la diminution des 
sorties sans qualification et 
mettre un coup d’arrêt au 
démantèlement du service 
public d’éducation qui 
entraîne la dégradation des 
conditions d’études des 
jeunes, de travail des 
personnels. 

Dans notre établissement, 
dans notre école, dans notre 
service : 

Je dénonce : 

...............................................

...............................................

...............................................

.......................................... ....

...............................................

...............................................

........................................ 

Je demande d’urgence :  

........... ...................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...................................... ........

....................................... 

Les organisations à l’initiative de cette carte de doléances : 

CEMEA– CRAP-Cahiers pédagogiques- EEDF- FAEN  FCPE – Fep-
CFDT - Ferc-CGT – FIDL - FSU - GFEN - ICEM-pédagogie Freinet – 
JPA - Sgen-CFDT - Sud Education – UNEF - UNL - Unsa Education 

Les discours du Ministre de l’éducation nationale 

sur le rôle du système éducatif pour corriger les 

inégalités sociales, ne sauraient être suivis 

d’effets sans une réorientation profonde des 

choix engagés pour celui-ci. Dans l’immédiat, il 

est indispensable de renoncer aux 16 000 

suppressions de postes prévues au budget 2010 

et de décider un plan de recrutements de 

personnels titulaires, formés aux spécificités de 

leurs missions, dans l’ensemble des métiers de 

l’éducation. 

Nom :  

Prénom  

Qualité :  

Adresse courriel :                               @                                                               

Signature :  

 

Destinataire : 

M. le Ministre de l’Education Nationale  

11O rue de Grenelle 75357  PARIS SP 07 

Le collectif remettra les cartes au ministère. A renvoyer à :  

Opération carte de doléances – FCPE - 108-110 avenue Ledru-Rollin 75544 Paris cedex 11 

� 
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Histoire et avenir du syndicalisme  
Un stage de formation du SNUipp qui a tenu toutes ses promesses. 

Tino Brun 
 
Né le 11 octobre 1921, 
conseiller syndical du 
SNUipp-FSU ré-élu lors 
du congrès de Hyères 
en Juin dernier.  
Membre cégétiste puis 
"Unité et action" du 
conseil syndical de la 
section départementale 
du Var du Syndicat 
national des 
instituteurs . 

Toujours engagé dans l’action syndicale, 
Tino a livré une intervention passionnante 
qui aura permis de resituer le contexte de 
scission de la CGT après guerre, de la 
création de la FEN puis de la FSU en 1993. 
Membre du conseil syndical et du bureau de 
la section départementale du Syndicat 
national des instituteurs en octobre 1946, il 
a exprimé avec beaucoup de passion son 
analyse sur la nécessaire unité syndicale et 
son combat pour que les syndicats de la 
Fédération de l'Éducation nationale puissent 
rester dans la CGT. Il expliqua ensuite 
pourquoi il continua, avec d'autres, à 
adhérer à la CGT tout en militant dans le 
SNI entré dans l'autonomie (il fallait alors 
choisir entre la CGT, FO ou l’autonomie). Au 
printemps 1948, quand la FEN-CGT se 
constitua dans le département, il faisait 
partie de son bureau. Toutefois afin de 
respecter les principes d'incompatibilité 
entre responsabilités dans le SNI 
(autonome) et dans la FEN-CGT, il ne faisait 
plus partie en juin 1952 des candidats à la 
commission exécutive. Ces militants 
publiaient le mensuel gratuit « L'Educateur 
varois », présenté dès le premier numéro en 
octobre 1951 comme "le journal des 
enseignants varois de la CGT". Tino siégeait 
alors au bureau de l'Union départementale 
CGT, participait régulièrement aux congrès 

confédéraux ainsi qu'à certains congrès 
nationaux du SNI. 
La FEN-CGT, le 11 mars 1954, tint sa 
dernière assemblée générale où elle prit 
acte du départ des militants communistes 
qui amenait la section départementale à se 
dissoudre.  
A partir du début des années 1960, 
conseiller pédagogique à Toulon-Est, Tino 
fut le chef de file des listes minoritaires lors 
des élections du conseil syndical du SNI 
dans le FEN autonome. Il fut régulièrement 
désigné en 1952 ("liste CGT"), en 1954 
("Liste d'union et d'action présentée par les 
Cégétistes"), en 1956 ("Liste Brun pour un 
syndicalisme agissant"), en 1958, en 1960, 
en 1962, en 1964, en 1966, en 1968, en 
1970 (Listes "pour l'unité, la démocratie et 
l'efficacité du syndicat"), en 1972 (liste Unité 
et action "Pour un programme de lutte, 
d'unité et de démocratie syndicale").  
Lors de la création du SNUipp en 1992, Tino 
poursuit son engagement au sein du conseil 
syndical de la section varoise dont il est 
toujours membre. 
  

Témoignage  historique mais tellement d’actualité 
Tino Brun est venu faire partager aux collègues présents sa riche expérience de militant varois.  

Alors que la FSU prépare 
son 6ème congrès, la 
question de son avenir est 
posée. Quelles évolutions 
pour notre fédération ? 
Comment se servir de 
l’histoire du syndicalisme 
enseignant pour dessiner  
les contours de son futur ? 
Quelle unité rechercher et 
construire durablement ? 
Quelles perspectives pour le 
mouvement syndical 
français confronté à une 
série d’attaques d’une rare 
violence ? Comment les 
salariés peuvent-ils 
s’appuyer sur le mouvement 
syndical pour riposter ? 
Autant de questions qui ont 
pu être traitées lors du 
stage de formation syndical 

organisé par le SNUipp à la 
Bourse du Travail de Toulon 
les 12 et 13 novembre 
dernier. 
Après un rappel historique, 
les débats ont permis de 
croiser les expériences des 
collègues présents, certains 
ayant contribué à construire 
le SNUipp et la FSU, 

d’autres venant juste de 
sortir de l’IUFM.  
Pour l’occasion, Tino Brun 
(lire ci-dessous) a apporté 
un témoignage précieux de 
son expérience militante. 
Christophe Godard, 
responsable national de la 
CGT Educ’action a aussi 
répondu présent aux côtés 

de Valérie Hible, secrétaire 
du Sden-CGT Var pour 
débattre et confronter les 
analyses. 
Alors que la FSU organise 
des initiatives nationales 
conjointes avec la CGT 
mais aussi Solidaires, 
l’heure est donc à la 
construction d’une unité 
durable et efficace dans 
l’intérêt des salariés.  
Des débats qui se 
poursuivront dans les 
semaines et mois à venir, 
dans le cadre des congrès 
de la FSU, de la CGT, mais 
aussi du SNUipp à la fin de 
l’année scolaire. 
 



SNUipp-FSU Var - Décembre 2009 - N°208 - Page 5 

Christophe 
GODARD 
 
Co-secrétaire général  
de la CGT  
Educ’action  
au niveau national 

Repères chronologiques 
 
� 1791 : Loi Le Chapelier qui impose la dissolution 

des corporations, interdisant tout contre pouvoir. 
� Fin XIIIème : créations de sociétés mutuelles 

(lutte contre le chômage, accidents du travail…). 
� 1948 : La Révolution proclame la République, le 

suffrage universel et la suppression de 
l’esclavage. 

� 1850 : premières sociétés légales de Secours 
Mutuels. 

� 1864 : création de l’Association Internationale 
des Travailleurs. 

� 1864 : autorisation du droit de grève. 
� 1868 : premières associations ouvrières. 
� 1870 : Les Communards prennent le drapeau 

rouge et instaurent l’éducation gratuite, laïque et 
obligatoire. 

� 1884 : Loi Waldeck Rousseau institutionnalise 
les syndicats mais pas pour les fonctionnaires. 

� 1886 : création de la Fédération Nationale des 
Syndicats (ancêtre de la CGT). 

� 1887 : Circulaire Spüller interdit aux instituteurs 
le droit de se syndiquer ou de créer des 
associations. Les instituteurs deviennent 
fonctionnaires. 

� 1892 : création de la fédération des Bourses du 
Travail. 

� 1895 : création de la CGT. 
� 1901 : loi sur les associations. 
� 19ème siècle : amicales 
� 1902: fusion entre la CGT et les Bourses du 

Travail. 
� 1905 : création de la Fédération Nationale des 

Syndicats d’Instituteurs. 
� 1910 : Fédération de l’Enseignement. 
� 1919 : création de la CFTC (chrétiens). 
� 1920 : création du Syndicat National des 

Instituteurs. 
� 1921 : La Fédération de l’Enseignement rejoint la 

CGTU. 
� 1922 : scission entre CGT et CGTU. 
� 1925 : le SNI adhère à la CGT. 
� Février 1933 : 1ère grève dans la fonction 

publique. 
� 1935/36 : création du Syndicat National des 

Instituteurs. 
� 1945 : création de la Fédération Syndicale 

Mondiale. 
� 1946 : loi Thorez relative au statut général des 

fonctionnaires reconnaissant le droit syndical et 
instituant les commissions paritaires. 

� 1947 : scission CGT et création de FO. 
� 1948 : création de la FEN (Fédération de 

l’Education Nationale) et choix de l’autonomie 
après consultation des syndiqués. 

� 1954 : fin de la double affiliation FEN-CGT ou 
FEN-FO. 

� 1964 : scission de la CFTC et création de la 
CFDT. 

� 1982 : création de la Ferc-CGT 
� 1992 : congrès de la FEN à Créteil avec 

exclusion du SNES et du SNEP. 
� 1993 : création de la FSU en Avril et du SNUipp 

en Mai. En décembre, la FSU devient la première 
fédération dans l’enseignement après les 
élections professionnelles. Création de l’UNSA. 

� 1996 : le SNUipp devient le premier syndicat 
dans les écoles. 

Invité par le SNUipp-FSU, Christophe Godard est venu livrer lors 
de ce stage l’analyse de la CGT sur la paysage syndical français 
et son évolution. Il répond ici à nos questions. 
 

Quelle analyse la CGT fait-elle de la division 
syndicale actuelle ? 
 

Le paysage syndical Français est très morcelé, il ne permet pas 
d'offrir une visibilité claire aux salariés de ce pays. Ces salariés 
aspirent à une unité qui ne soit pas une unité de façade, afin de porter 
des revendications communes synonymes de progrès social. Les 
luttes de cette année 2009 ont permis de voir l'importance de l'unité 
pour amorcer la mobilisation mais aussi ses limites pour donner de la 
chair aux revendications. L'unité doit être recherchée en priorité sur 
des bases offensives mais malheureusement plus il y a de syndicats, 
plus cette unité est difficile à trouver. 
 
Quelles pistes ton organisation entend-elle 
emprunter dans le contexte actuel? 
 

Nous souhaitons que les différentes organisations porteuses de 
revendications de transformation sociales et de luttes puissent se 
"retrouver" et travailler plus régulièrement en commun. L'UNSA tient 
son congrès cette semaine et ce syndicat appelle clairement à des 
rapprochements afin de créer un pôle de syndicats réformistes pour 
préparer la campagne sur les retraites de 2010. Pour cela, il s'adresse 
en priorité à la CFDT, à la CFTC mais aussi à la CGC. L'échec de la 
fusion annoncée entre l'UNSA et la CGC ne semble pas être un échec 
définitif. La CGT et la FSU ne doivent pas se contenter de regarder 
ces rapprochements entre organisations qui ne partagent pas nos 
orientations syndicales. Nos deux organisations se rencontrent 
régulièrement depuis le mois de mars afin d'approfondir le travail en 
commun. Cela s'est traduit par une initiative commune à Caen le 10 
novembre sur la formation, cela se poursuivra au mois de mars sur la 
petite enfance à Toulouse. 
 
Quels sens donner aux initiatives communes entre 
la CGT et la FSU ? 
 

Les initiatives communes entre la FSU et la CGT ont 
pour but de confronter nos revendications et de faire 
en sorte que de cette confrontation "sorte" une vraie 
plus value revendicative pour les salariés. Ces 
initiatives sont également impulsées nationalement, 
en région, car c'est sur le terrain avec les syndiqués 
qu'un rapprochement entre nos deux organisations 
se fera ou ne se fera pas. Il ne saurait être question 
que ces initiatives soient des initiatives de sommet 

car si la CGT et la FSU se retrouvent régulièrement côte à côte face 
aux ministres, il n'en est pas de même forcément partout sur le 
territoire. Nous devons dépasser nos différences dans l'intérêt des 
salariés de ce pays, car il est temps de cesser les divisions de 
postures qui font le jeu du patronat et du gouvernement. 
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� Calendrier : 
Etant la première zone de vacances, la saisie des vœux 
se fera du 25 mars au 6 avril à 12 heures. L’administration 
se réserve l’après-midi pour d'éventuels ajustements avec 
les participants. Il en sera de même dans les Alpes 
Maritimes. Le SNUipp a souligné et salué l'avancée 
calendaire. 
 

� Affectation des T1 : 
L’an dernier, 10 postes fléchés langues ont été réservés 
pour l’affectation des T1. 
Cette année , l’administration prévoit d’en réserver de 5 à 
10, en les implantant dans les écoles où se trouve un 
intervenant en langue et où est prévu un départ à la 
retraite.. Ces affectations seront données à Titre Définitif, 
malgré une habilitation provisoire. 
Le SNUIPP a rappelé son opposition tant aux postes 
fléchés, qu’au fait de réserver des postes pour des 
nominations à TD. Il a souligné le fait que cela engendrera 
la non-affectation de titulaires depuis plusieurs années. 
 

� Reçus au CRPE 2010 : 
L’administration est dans l’attente d’une circulaire 
nationale quant au nombre de postes au CRPE 2010 et à 
l’organisation de ces futurs stagiaires dès la rentrée 
scolaire 2010. Elle a précisé qu’il faudra certainement 
réserver des postes pour ces personnels. 
Le SNUIPP a dénoncé un fois de plus les atteintes à la 
formation initiale, à la formation continue (Les stages de 
formation continue tels qu'on les connaît n'existeront plus, 
les décharges de direction assurées jusqu'alors par les 
PE2 en stage filés disparaissent aussi). Nous resterons 
très attentif à l’implantation de ces postes offerts aux 
stagiaires et veillerons à ce que l’offre d’enseignement soit 
la même dans tout le département. 
 

� Priorités et bonifications : 
L’administration n’annonce aucun changement sur ce 
chapitre. 
Le SNUIPP continuera à soutenir et défendre l’ensemble 
des personnels dans les groupes de travail relatifs aux 
priorités. Il a réclamé, une fois encore, la présence du 
médecin du rectorat lors de ce groupe de travail et restera 
vigilent lors de l’affectation des T1 et des stagiaires. 
 
 

� Postes à profil : 
L'IA propose de simplifier la liste pour plus de lisibilité.  
Le SNUIPP se félicite de la diminution du nombre de 
postes à profil soumis à entretien et de la reconnaissance 
du barème, cela dans un soucis d’équité et de 
transparence. 

� Vœux liés : 
L’ administration souhaite supprimer cette possibilité. 
Le SNUIPP est intervenu pour le maintien de cette 
dernière. 

 
 
 
 

Postes à profil    
avec entretien 

Postes          
« classiques » 

� Enseignants référents 
� Direction CMPP 
� SAPAD 
� CDO 
� EMALA, inventomibile 
� Coord. ZEP 
� Secrétaire comité 

exécutif (RAR) 
� Chargés de mission.... 
� Conseillers péda. 
� M.A.Informatique 
� Direction établissements 

spécialisés 
� Ens. Dispositif relais 

� UPI 
� CLIS dys 
� Psy CMPP et 

rééducateurs CMPP 
� CRI 
� Missions RAR et soutien 

RAR 
� Ens. dans établissement 

spécialisé. 

Congé de formation et Mouvement 2010  
Un groupe de travail s’est tenu le 26 novembre à l’I.A. 

L’IEN Adjoint à l’IA a listé les points communs entre 
la nouvelle circulaire de mobilité des personnels 
(circulaire 10 du 5 novembre 2009) et 
l’application dans le département de la circulaire 
2009.  
Il a listé ensuite les nouveautés : 
� Le calendrier des opérations du mouvement 

sera « resserré ». 
 

� Le ministère demande d’éviter la multiplication 
des éléments de calcul du barème. 

� Les postes à profil seront hors du barème et 
soumis à entretien avec avis donnés par la 
commission. 

� La liste des postes particuliers sera connue par 
tous dès le début du Mouvement, mais les 
nominations seront faites selon des critères 
départementaux. 

 

� Congé de formation : 
L’IA confirme la position de son prédécesseur quant à 
privilégier la formation demandée, plutôt que le nombre 
de demandes et se réserve même le droit de mettre un 
veto si cette formation ne lui convient pas, contrairement 
à la circulaire ministérielle. 
De plus, pour l’administration ce congé de formation doit 
avoir une répercussion sur la classe ; 
Le SNUIPP est intervenu pour rappeler la différence en-
tre formation continue et congé de formation et a de-
mandé à ce que la possibilité de segmenter ce congé 
soit envisagée. 

Mouvement 2010 

Sylvie BOURRELY        Julien GIUSIANO        Monique MARTINEZ 
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Stages en irresponsabilité !  
Enseigner est un métier qui s’apprend… sauf pour le ministre. 

Dans le cadre de la réforme du recrutement et de la 
formation des enseignants, le gouvernement a choisi de 
mettre en place, dès cette année, des stages en 
responsabilité pour les étudiants préparant le concours 
(lire notre dernier bulletin départemental). L’absence  
d’accompagnement et de préparation de ces stages, 
d'articulation et d'intégration dans la formation, pose 
problèmes aux étudiants comme aux écoles. Dans le Var, 
les étudiants seront utilisés comme moyens de 
remplacements, seuls dans la classe, alors qu’ ils n’ont 
aucune formation !  
Le SNUipp s'oppose à ces dérives préjudiciables au 
service public, tant pour les élèves que pour les 
personnels. Il demande à nouveau l'abandon de cette 
réforme ainsi que le retrait des textes d'application déjà 
publiés.  Le SNUipp soutiendra les enseignants qui 
refuseront de laisser leur classe et exprimera auprès des 
IA  les raisons de leur refus.  
Pour signifier notre refus de cette réforme une motion 
intersyndicale est  proposée aux conseils des maîtres.  
 

Ecole :                                                            Commune :  
 

MOTION du CONSEIL des MAITRES 
 

Stages en responsabilité 
 

Le ministère de l'Education nationale propose désormais, dans le cadre de la réforme de la 
formation des enseignants, des stages en responsabilité aux étudiants inscrits en préparation au 
concours à l'IUFM ou en première année de master à l’université.  
 

Nous sommes résolument aux côtés des étudiants qui veulent devenir professeur des écoles et 
qui souhaitent une formation en alternance comprenant des stages préparés, correctement 
accompagnés et faisant l'objet d'un véritable travail de formation. 
 

Nous dénonçons vigoureusement l'organisation de ces stages en responsabilité qui pourraient 
mettre les étudiants en difficulté dans le cadre d’une découverte brutale de la classe sans 
véritable formation professionnelle. Cette organisation va à l'encontre du bon fonctionnement de 
l'école et de la réussite des élèves. 
 

Nous dénonçons également l'utilisation des étudiants en stage comme moyens d'enseignement 
pour compenser les insuffisances de postes budgétaires (compensation des décharges de 
direction d'école, remplacement des maîtres absents, …). 
 

Nous demandons le maintien d’une année de formation professionnelle (stagiaire) organisée par 
l’IUFM pour les lauréats au concours de façon à garantir une formation professionnelle de 
qualité aux étudiants qui ne désorganise pas le fonctionnement des écoles. 

SNUipp 

F S 
 

 

Aurélie  
Sanchez 

Cédric 
Turco 

A renvoyer au SNUipp-FSU du Var : fax au 04.94.20.87.33 ou Imm. Le Rond Point Ave Curie 83160 La Valette 

Le  
SNUipp  

soutiendra les  
enseignants qui  

refuseront de  
laisser leur  

classe. 

Pour améliorer et développer les modes d’accueil et la scolarisation des 
jeunes enfants, le SNUipp et la FSU se sont engagés dans le collectif 
« Pas de bébés à la consigne » car les projets gouvernementaux 
concernant les modes d’accueil des jeunes enfants ainsi que les menaces 
qui pèsent sur l’école maternelle convergent vers une dégradation des 
dispositifs existants et une remise en cause de la qualité de l’accueil des 
enfants et des élèves.  
 
Cette carte postale pétition est disponible auprès du SNUipp du Var ou sur 
le site internet : http://83.snuipp.fr 

Pas de bébés à la consigne  
Une action pour dénoncer la dégradation des dispositifs existants. 

Améliorer et développer 
les modes d’accueil 
et la scolarisation 
des jeunes enfants 

Http://www.pasdebebesalaconsigne.com 
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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. 

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 

F S 
 

 


