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Meilleurs vœ
ux  

à toutes et to
us ! 

Dans un contexte social qui ne fait que 
s’aggraver, Sarkozy continue à pratiquer 
l’autosatisfaction, et son gouvernement 
s’enferre dans une politique de 
démantèlement des services publics et des 
acquis sociaux.  
La casse de l’Ecole se poursuit : Luc Châtel 
en  imposant sa réforme non revue et non 
corrigée de (non-)formation des 
enseignants nous laisse envisager une 
baisse de qualité de la formation et par 
conséquent une école publique moins 
efficace pour lutter contre l’échec scolaire. 
Masquée par un débat nauséabond sur 
l'identité nationale dont le seul but est 
électoraliste, une atteinte supplémentaire 
est portée à la Laïcité, symbole et 
fondement de la République, avec la loi 
Carle. Des municipalités souhaitant résister 
et s’opposer à cette loi refusent de 
subventionner les écoles maternelles 
privées et des écoles élémentaires hors 
contrat. 
Vous l’aurez bien compris, face à cette 
démolition programmée de l’Ecole, de la 
Poste, de l’Hôpital et de tous les Services 
Publics, il est urgent de réagir. Les combats 
à mener sont nombreux : les retraites, la 
revalorisation, la formation initiale et 
continue, l’école maternelle, le RASED, la 

carte scolaire, la loi sur la mobilité des 
fonctionnaires, les EPEP, la précarité, la 
laïcité, les atteintes au droit syndical… 
Résister face à cette arme de destruction 
massive que représente notre 
gouvernement actuel peut prendre 
plusieurs formes possibles. Depuis la 
rentrée, le SNUipp-FSU multiplie les formes 
d’actions : distribution de tracts, 
rassemblements, pétitions, grèves… 
Le mouvement de contestation se construit 
et il est temps de passer à la vitesse 
supérieure. Si certains doutent encore de la 
nécessité de faire grève, la FSU prend ses 
responsabilités et appelle, avec la CGT et 
Solidaires, à une journée de grève le 21 
janvier. La mobilisation doit dépasser le 
stade des négociations et des pétitions. 
Si le président s’enorgueillit de ne pas 
renoncer à ses projets dès la première 
difficulté, nous non plus ne devons pas 
renoncer à la défense de notre école, de 
nos droits, de nos valeurs. Ensemble dans 
la lutte faisons reculer ce gouvernement ! 
 
 
 

Isabelle JOUAS, 
Membre du Bureau départemental 

du SNUipp-FSU du Var 

Tous en grève le 21 janvier ! 

Une bonne résolution pour 2010 ? 
Je me syndique au SNUipp pour défendre l’Ecole ! 
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TOUS EN GREVE LE 21 JANVIER ! 
Dans toute la fonction publique, avec la FSU, la CGT, Solidaires et le Se-Unsa ! 

Consignes de grève 
 

Lundi 18 janvier au plus tard 
(pour éviter l’opposition de certains IEN jouant sur les 
délais et les modalités de communication) 
 

■ Renvoyer à l’Administration le modèle de déclaration ci 
contre. Cette déclaration servira à informer les communes 
du nombre de grévistes. 
 

Mardi 19 janvier  
 

■ Distribuer aux familles la lettre envoyée par le SNUipp 
par mail dans toutes les écoles varoises. 
 

■ Si tous les collègues sont grévistes, apposer à l’entrée 
de l’école l’affichette ”Ni classe, ni cantine”. 
 

Vendredi 15, lundi 18, ou mardi 19 
(au plus tard) 
 

■ Téléphonez le nombre de grévistes au délégué de votre 
secteur ou au siège du SNUipp (04.94.20.87.33) ou faxez 
(04.94.20.87.34) ou envoyez un mail (snu83@snuipp.fr) 
 

Jeudi 21 janvier 
 

■ Participez aux manifestations (en cours 
d’élaboration avec les autres syndicats appelant 
aussi à la grève ce jour là). 
 

Jeudi 21 et les jours suivants 
 

■ Ne répondez à aucune enquête ou sondage 
(administration, gendarmerie ou police) ni oralement, ni 
par écrit, ni par téléphone : indiquez qu’il s’agit d’une 
consigne syndicale. 
■ Les directeurs et directrices notamment, n’ont à 
accomplir aucune tâche administrative particulière à ce 
sujet. 
■ VOUS N’AVEZ PAS A RENVOYER LA 
CONFIRMATION DE PARTICPATION A LA GREVE ! Ce 
document purement départemental n’est pas conforme 
aux textes nationaux en vigueur. Il s’apparente à de la 
chasse aux grévistes ! 
 

En cas de problème, n’hésitez 
pas à contacter le SNUipp 

Nom..................................Prénom..................................... 
Affectation.......................................................................... 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
Le Gouvernement continue à s’attaquer aux services 
publics.  Le Président revendique clairement cette politique 
qui a amené à supprimer plus de 100 000 emplois dans la 
fonction publique d’Etat depuis 2007.  
Cette politique est aggravée par les attaques contre le 
statut, l’individualisation des rémunérations et la mise en 
concurrence des agents, les effets de la Révision générale 
des politiques publiques (RGPP) et de la Réorganisation 
administrative territoriale de l’Etat (RéATE) qui ont des 
conséquences néfastes sur les conditions de travail des 
personnels et sur la qualité du service public rendu à la 
population. 
L’Éducation nationale est frappée de plein fouet par des 
réformes plus régressives les unes que les autres. 
 

La journée nationale d’action du 21 janvier mobilisera les 
enseignants sur la question de la défense et le 
développement des Services Publics. 
 

La loi n°2008-790 du 20/08/08 impose «à toute personne 
exerçant des fonctions d’enseignement dans une école de 
déclarer au moins 48h avant la grève son intention d’y 
participer». 
 

En conséquence, je vous informe que j’ai l’intention d’être en 
grève le 21 janvier 2010.  
 

Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre «est 
couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée 
que pour l’organisation du service d’accueil»  
(article L133-5). 
 

Le..............................................Signature 

Proposition de déclaration 
à utiliser  

La loi n°2008-790 du 20/08/08 impose "à toute personne 
exerçant des fonctions d'enseignement dans une école de 
déclarer au moins 48 h avant la grève son intention d'y 

Téléchargez le texte sur http://83.snuipp.fr 

Le Gouvernement continue à 
s’attaquer aux services publics.  
Le Président revendique 
clairement cette politique qui a 
amené à supprimer plus de 
100000 emplois dans la fonction 
publique d’Etat depuis 2007.  
Cette politique est aggravée par 
les attaques contre le statut, 
l’individualisation des 
rémunérations et la mise en 
concurrence des agents, les 
effets de la Révision générale 
des politiques publiques (RGPP) 
et de la Réorganisation 
administrative territoriale de 

l’Etat (RéATE) qui ont des 
conséquences néfastes sur les 
conditions de travail des 
personnels et sur la qualité du 
service public rendu à la 
population. 
L’Éducation nationale,  le 
Supérieur et la Recherche, sont 
frappés de plein fouet par des 
réformes plus régressives les 
unes que les autres. 
Le Gouvernement fait pression 
sur les collectivités territoriales 
pour qu’elles appliquent le même 
dynamitage. Depuis des mois, 
les mobilisations se succèdent 

(agents territoriaux, hôpitaux 
publics, la Poste 18 mois de 
lutte, l’éducation, la culture, 
l’ONF, la DGCCRF, les finances 
publiques, l’équipement…). 
Alors que, pour répondre aux 
exigences de la situation sociale, 
le rôle des services publics n’a 
jamais été aussi important, il est 
urgent notamment de créer les 
emplois nécessaires et de 
donner les moyens aux services 
publics de répondre aux besoins 
croissants de la population 
partout sur le territoire ; de 
revenir sur les suppressions au 

budget 2010; d’assurer le 
maintien et la progression du 
pouvoir d’achat de tous les 
personnels par l’augmentation 
du point d’indice et une 
reconstruction de la grille ; de 
revenir sur toutes les réformes 
régressives ; d’abroger la loi dite 
de « mobilité » ; de prendre des 
mesures pour combattre la 
précarité. Sur ces 
revendications, nous appelons à 
la grève le 21 janvier 2010. 
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Sarkosy à la Seyne  
Le SNUipp appelait au rassemblement devant l’IUFM. 

Mardi 1er décembre 2009, le 
Président Sarkozy s’.ste rend à 
La Seyne (site industriel de la 
CNIM) pour prononcer un 
discours sur la relance 
économique, en compagnie de 
C. Lagarde, Devedjian, Estrosi 
et Falco. 
 
Le SNUipp-FSU a appelé les 
enseignants des écoles à se 
rassembler devant l’IUFM de 
La Seyne de 11h30 à 13h20 
pour exprimer leur 

mécontentement et leurs 
revendications concernant ce 
qu’il faut vraiment relancer. 
C’est le service public 
d’éducation qu’il faut relancer !  
Des étudiants et des lycéens 
se sont joints au 
rassemblement, à l’appel de 
l’UNL et de l’UNEF. Par 
ailleurs, des élus PCF de la 
majorité municipale et des 
représentants du NPA ont 
participé à l’action. 

Carte scolaire 2010 

Dans le premier degré, la répartition 
de 1 650 emplois masque mal la 
diminution importante des moyens 
pour les écoles, alors qu’avec la 
réforme de la formation des 
enseignants, ce sont 9 182 emplois de 
stagiaires qui disparaissent. Or chacun 
d’eux exerçait à quart temps devant 
les élèves, ce qui correspond à près 
de 2 300 équivalents temps plein qui 
se volatilisent, pour ne parler ici que 
des volumes d’emplois. Dans le même 
temps, on annonce l’arrivée de 5 400 
élèves supplémentaires dans les 
écoles. Moins de postes pour plus 
d’élèves : l’investissement éducatif 
n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Le ministère a fait connaître avant les 
vacances les dotations de postes par 
académie en prévision de la prochaine 
rentrée de septembre 2010. Pour 
notre académie, ce sera une dotation 
de + 8 postes. Charge désormais au 
Recteur de les répartir entre le Var et 
les Alpes Maritimes. L’hémorragie est 
stoppée après la perte de 110 postes, 
l’an dernier, mais on est loin du 
compte. 
 

Rappelons les 6 dernières dotations 
académiques : 
 

� rentrée 2001 : 66 postes 
� rentrée 2002 : 70 postes 
� rentrée 2003 : 33 postes 
� rentrée 2004 : 34 postes 
� rentrée 2005 : 15 postes (tous pour 

le Var) 
� rentrée 2006 : 0 poste (12 postes 

transférés des Alpes Maritimes vers 
le Var) 

� rentrée 2007 : 0 poste (16 postes 
transférés des Alpes Maritimes vers 
le Var) 

� rentrée 2008 : 0 poste (13 postes 
transférés des Alpes Maritimes vers 
le Var) 

� rentrée 2009 : moins 110 postes 
(moins 55 pour le Var) 

Reçus en audience au rectorat le mois 
dernier, le SNUipp a demandé et 
obtenu la réunion d’un groupe de 
travail académique consacré à l’étude 
de cette répartition. Il est nécessaire 
pour cela que l’administration 
fournisse toutes les données chiffrées 
en sa possession afin de travailler 
dans la plus grande transparence. 
Soyons clairs : malgré la stagnation 
des effectifs scolaires, ce n’est pas 
avec 8 postes que nous verrons une 
amélioration des décharges de 
direction, un abaissement des effectifs 
de classes (notamment en 
maternelle), ou une amélioration du 
taux de remplacement… C’est la 
mobilisation qui permettra d’inverser 
les tendances et de rattraper les 
retards du Var et de l’Académie ! 
 
Dans l’attente du Comité Technique 
Paritaire Académique prévu en janvier 
et du CTP Départemental prévu début 
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)  
 

 

+ 8 postes pour notre académie qui ne permettront pas de rattraper les 
retards et d’améliorer les conditions de travail et de scolarisation. 

Vos élus SNUipp-FSU 
au CTPD du Var 

TRIGO 
Emmanuel 

TURCO 
Cédric 

MAUREL 
Paul 

RIVIER 
Joëlle 

TOUVIER 
André 

DE CARLO 
Florence 
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La mobilisation se poursuit dans les IUFM 
Inscrire la question de la régression de la  formation dans un contexte plus 
large de destruction du service public  
Le projet de réforme présenté en novembre, 
dont le seul but est de faire de nouvelles 
économies sur le dos de l'école, fait le choix 
d’une formation axée sur les savoirs d’une 
discipline et attribue une portion congrue à toute 
formation pédagogique ou professionnelle. La 
polyvalence, qui fait la spécificité du métier 
d’enseignant du primaire, est niée.  
Sans parler des conséquences que 
cette réforme entraîne sur l’ensemble 
de la profession (voir pages 7 et 8), le 
sujet ne laisse pas les PE sans voix. 
Un communiqué intersyndical  paru le 1er 
décembre qui affirme le refus par tous de 
ce projet régressif, appelait à une journée 
d’action nationale le mardi 15 décembre. 
Sur l’ensemble du territoire, la mobilisation 
a pris différentes formes : AG, rassemblement, tractage, 
information aux parents, conférence de presse, 
intervention en conseil municipal, réunions publiques, 
pétitions… 
Au niveau départemental, elle s’est déclinée sur les deux 
centres Iufm : à Draguignan par une distribution de tract 
et une information du public et à la Seyne, par un 
rassemblement devant le centre.  
Ce dernier, a été largement mené par les PE stagiaires, 
soucieux du sort de leurs collègues préparant le concours 
qui se verront parachutés en classe, sans formation, dès 
la rentrée prochaine. Il a été grossi par les étudiants eux-

mêmes ainsi que les collègues des écoles 
environnantes.  

Bref, une réussite nationale mais qui n’a pu 
suffire à convaincre le gouvernement de retirer ce 
projet calamiteux. 

Ainsi, il nous faudra poursuivre la 
mobilisation en janvier en refusant 
de laisser  le gouvernement 
massacrer notre formation. Le 
SNUipp demande à ce que le projet 

soit retiré et les négociations 
ouvertes sur une réforme qui 
intéresse la société dans son 

ensemble.  
Dans les Iufm comme dans les écoles 
varoises, il s’agira d’inscrire la 
question de la régression de 

la  formation dans un contexte plus large de destruction 
du service public engagé par le gouvernement et de faire 
converger ces luttes lors de la grève du 21 janvier. 
 

 
Julien GIUSIANO 
Responsable SNUipp 
IUFM Draguignan 
 

Aurélie SANCHEZ 
Responsable SNUipp 

IUFM La Seyne 

L’éducation doit rester un service public et 
laïque gratuit ! 
Conférence débat samedi 16 janvier à La Seyne.  

Les fédérations varoises  FSU, CDAL, FCPE, 
DDEN, UNSA éducation, FOL, CDAFAL, 
ATTAC, et la Libre Pensée, suite à une 
réunion le 12 décembre dernier, ont publié un 
communiqué commun (disponible sur le site 
du SNUipp 83) dénonçant les régressions 
budgétaires sans précédent dans l’éducation 
nationale, la suppression de 16 000 postes 
en 2010, le recul de la scolarisation des deux 
ans, la création des jardins d’éveil payants, 
l'augmentation du financement des écoles 
privées et la Loi la Loi Carle, véritable 
« chèque éducation » avec une parité public/
privé qui n’existe pas dans la Constitution. 
Précisant que le séparatisme scolaire à la 
Seyne coûte 45 000 € par an, une dépense 
non imposée par la Loi qui aurait pu couvrir 
des dépenses de fonctionnement pour les 32 
écoles de la République, les signataires 
précisent que deux écoles maternelles 
publiques ont toutes leurs classes logées 
dans des préfabriqués très anciens avec des 
effectifs moyens de 28 élèves par classe, 
certaines écoles n’ont pas de préau, d’autres 
n’ont pas de salle de motricité, plusieurs sont 
encore à réhabiliter. Des projets REP n’ont 
pas été financés cette année… 

Les organisations citées réaffirment leur 
attachement à l’école publique, laïque et 
républicaine, la seule garante de l’égalité des 
droits pour tous, de la mixité sociale et de la 
gratuité. Le principe fondamental de la laïcité 
est inscrit dans le préambule de la 
Constitution de 1946 comme suit 
« l’organisation de l’enseignement public 
gratuit et laïque à tous les degrés est un 
devoir d'État »,  
Elles demandent la transparence totale du 
financement des écoles privées, l’abrogation 
des lois qui remettent en cause le principe 
constitutionnel de laïcité (loi Barangé de 
1951, Loi Debré de 1959, Loi de 2004, Loi 
Carle de 2008), et demandent que les 
collectivités territoriales cessent tout 
financement non imposé par la loi et qu’elles 
ne participent pas aux dépenses de 
fonctionnement des écoles privées 
maternelles ni aux dépenses 
d’investissement des écoles privées du 
primaire et du secondaire qui ne sont pas 
sous contrat d'État. 
Par ailleurs, elles invitent à participer à la 
conférence débat du 16 janvier. 

Conférence débat  
 

animée par Eddy 
KHALDI auteur de 

« Main basse sur l’école 
publique » 

 

Samedi 16 janvier 2010 
à 9 heures 

 

Centre RATP  
Tamaris à La Seyne  
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Pour la première fois 
depuis bien longtemps, 
notre ministre de tutelle a 
publiquement reconnu que 
les enseignants de notre 
pays étaient sous payés et 
que par conséquent des 
discussions allaient avoir 
lieues en la matière. 
De plus, Chatel annonçait 
que l'intégralité des 
économies faites sur les 
suppressions de postes 
seraient affectées pour la 
revalorisation des 
enseignants. 
Une fois de plus, et si le 
besoin s'en faisait sentir, 
les membres du 
gouvernement prouvent 
que les effets d'annonce ne 
trouvent jamais de 
prolongements réels. En 
effet, sur les 450 millions 
d'euros d'économie réalisés 
par les suppressions de 

postes, moins de la moitié 
alimentent la revalorisation 
proposée par le ministère 
et cette somme de 198 
millions ne concernera 
qu'entre 15 et 26% des 
enseignants. 
Le début de carrière sera le 
cœur de cible de la 
revalorisation , un nouveau 
recruté au niveau master 
devrait débuter avec un 
salaire de 1600 euros nets 
(+ 222 euros mensuels) et 
la mesure engendrerait un 
rattrapage indiciaire 
uniquement pour les PE 
jusqu'à l'échelon 6. 
Rien pour les autres… La 
nouvelle division entre les 
personnels dénoncée par le 
SNUipp depuis l'annonce 
de la masterisation voit bel 
et bien le jour. 
Certes le traitement 
mensuel des nouveaux 

recrutés est revu à la 
hausse, et nous nous en 
félicitons, mais au regard 
de la disparition de l'année 
rémunérée de formation, 
les revalorisés vont bel et 
bien perdre une importante 
somme d'argent. En effet, 
si le nouveau collègue a au 
préalable reçu les 3000 
euros alloués pour les 
stages en responsabilité, il 
aura perdu 14500 euros sur 
2 ans (Master2 et 1ere 

année d'enseignement) et 
si l'on pousse le 
raisonnement sur les dix 
premières années 
d'exercice, la revalorisation 
ne lui permettra de gagner, 
au mieux, qu'environ 2700 
euros nets de plus que par 
le passé. 
La « revalorisation » 
proposée par ce 
gouvernement se traduit 
donc bel et bien par une 
diminution de l'ordre de 
12000 euros pour chaque 
futur enseignant. 
Le SNUipp est et restera, 
une fois de plus, très 
offensif lors des groupes de 
travail sur cette question de 
manière à défendre au 
mieux les intérêts de tous 
les collègues et milite 
activement pour une vraie 
revalorisation pour la 
totalité de la profession. 

La vraie fausse revalorisation 
La « revalorisation » proposée par ce gouvernement se traduit donc bel et bien 
par une diminution de l'ordre de 12000 euros pour chaque futur enseignant... 

La FSU en congrès 
Après la consultation de tous les syndiqué-e-s, notre fé-
dération a tenu son congrès départemental les 14 et 15 
décembre à La Garde, avant le congrès national à Lille 
début février 2010. 
La démocratie est un des 
fondamentaux du SNUipp et de la FSU. 
Une des caractéristiques de la FSU est 
que tous les adhérents sont appelés à 
voter directement sur le rapport 
d’activité des trois dernières années. Il 
est l’aboutissement d’un travail de 
synthèse entre des approches 
différentes. Cependant, sur un nombre 
limité de points, trois « fenêtres » 
expriment des appréciations 
différentes. Les adhérent-e-s ont été 
invités à exprimer leur choix. 
 
Un congrès doit être l’occasion de faire 
entendre la voix du terrain et de 
confirmer la FSU en tant que force de 
propositions capable de penser les 
améliorations à faire pour construire 
l’École de la réussite de tous dans un 
monde plus juste et plus solidaire.  

 
 
 

Résultats du vote SNUipp Var 
993 inscrits du SNUipp, 225 votant-e-s.  
Vote d’orientation 

� 85.13 % Unité Action. 
� 6.30 % Émancipation. 
� 4.05 % École émancipée. 
� 2.25 % P.R.S.I. 
� 2.25 % Front Unique. 

 
Rapport d’activité FSU 2006/2009 
 
73.4 % Pour           5.4 % Contre 
17.1 % Abstention 4.1 % Refus vote 

 
Vote sur les fenêtres proposées 
 
■ Éducation :  
   42.1 % de A et 57.9 % de B. 
■ Formation et recrutement des 
maîtres :  
 74.7 % de A et 25.3 % de B. 
■ Vie fédérale : 
 80.6 % de A et 19.4 % de B. 

70 ans de bonheur 
 
Militant de toujours et instituteur à 
la retraite, Armand Conan publie 
un ouvrage consacré à son 
engagement. 70 ans de 
militantisme politique, syndical et 
laïque, résistant, conseiller 
pédagogique, maire communiste 
de Carqueiranne, il livre un 
témoignage vivant, une véritable 
page d’histoire vécue, du Front 
populaire à aujourd’hui. 
 
Une souscription est ouverte pour 
la parution de l’ouvrage : 
 
Nom Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Courriel 
 
Je souscris pour … exemplaires 
soit …. Euros. 
 
Joindre chèque à l’ordre de 
 Armand Conan 
CCP Marseille 6.673.37.F  
 
à envoyer à : A. Conan 4 rue 
Peyron 83320 Carqueiranne  
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L’ordre du jour faisait ressortir quelques 
points importants : la médecine de 
prévention des personnels avec un 
programme pluri-annuel ambitieux, les 
décharges et formation des Agents 
Chargés de la Mise en Œuvre des 
mesures hygiène et sécurité (ACMO) et la 
pandémie grippale. 
Au vu du programme annuel de 
prévention national 2009/2010, le CHS 
s’est fixé quelques axes prioritaires :  
> La consultation régulière du 
CHS Départemental soit, a minima, 
un par semestre. A la demande de la 
FSU, l’IA a accepté la tenue de groupes 
de travail préalables aux CHSD afin 
d’optimiser le travail de ses représentants. 
 

> L’amélioration du 
fonctionnement de la médecine 
de prévention : Aujourd’hui, dans 
l’académie de Nice, seul un médecin 
exerce pour un 29596 agents (alors qu’il 
en faudrait 9 !). Pour pallier au besoin 
urgent d’augmentation du nombre de 
médecin de prévention que la FSU exige 
depuis trop longtemps, des décisions 
ministérielles seront annoncées en juin 
2010 (mieux vaut tard que jamais !). Une 
mesure incitative pourrait passer par une 
très forte augmentation du salaire des 
médecins de prévention (du simple au 
double) pour couvrir les postes non 
pourvus. A voir le budget de notre 
ministère, nos doutes subsistent ... Dans 
notre académie, un 2ème poste est ouvert 
mais il reste encore vacant…Une 
ouverture vers des médecins étrangers a 
même été lancée ! Notre médecin de 
prévention a donc, a fortiori, priorisé ses 
missions : l’aide aux personnes en 
difficultés, l’aménagement des postes de 
travail et le recrutement des agents 
handicapés, l’adaptation des postes de 
travail, les troubles psychosociaux soit le 
stress ou encore le harcèlement moral. 
Dans ces conditions, la mise en place du 
suivi médical des agents (bien qu’étant un 
des objectifs prioritaires) demeure encore 
peu réalisable. La FSU a redemandé à 
l’IA de rappeler aux agents (via un 
courrier accompagnant un bulletin de 
paye) qu’ils avaient droit à une visite 
annuelle en cas de risques particuliers et 
pour les agents qui le souhaitent une 
visite tous les 5 ans, ainsi que de les 
avertir de l’existence d’une convention 
entre la MGEN et l’Education Nationale 
(possibilité d’une prise en charge 
médicale sans passer par le rectorat) 
 

> La prise en compte des risques 
psycho-sociaux. Ils sont déclinés en 
quatre thèmes. Le Comité Central 
Hygiène et Sécurité a décidé d’établir un 
programme d’action d’un thème par an 
sur 4 années. En 2010 ce sera : 
« violences, incivilités ». Sans présager 
des actions menées et de la compétence  
 

des personnels du pôle hygiène et 
sécurité, remarquons que ce devrait 
être le thème le moins onéreux pour le 
ministère ! Lors du CHSD, la FSU a 
rappelé sa volonté de mettre l’accent 
sur le stress au travail. L’IA a donc 
admis que le département pouvait 
s’adapter et que s’il existait une autre 
priorité, on s’y attèlerait ! 
 

> L’organisation et la 
coordination du réseau 
ACMO : Chaque année est établi 
en CHS le bilan des ACMO (nombre, 
formation…). 1er constat : le « turn over » 
a fortement chuté en 2009, ce qui est 
positif. Dans le Var, 1 ACMO par 
circonscription est présent : sa mission 
consiste à assister et conseiller dans la 
mise en œuvre des règles d’hygiène et 
sécurité au travail visant à prévenir les 
dangers susceptibles de compromettre la 
sécurité ou la santé des agents, 
d’améliorer l'organisation et 
l'environnement du travail en adaptant les 
conditions de travail, de faire progresser 
la connaissance des problèmes de 
sécurité et des techniques propres à les 
résoudre, de veiller à l'observation des 
prescriptions législatives et 
réglementaires prises en ces matières 
ainsi qu'à la bonne tenue des registres de 
sécurité dans les services. 2ème constat : 
l’idée d’une décharge a fait son chemin ; 
en effet, 30% des ACMO formés ont 
obtenu une lettre de mission de leur chef 
d’établissement stipulant une décharge 
(équivalent d’une demi-journée) pour 
l’assurer. Cela est surtout vrai pour les 
établissements du 2nd degré. Dans le 1er 
degré, cela est plus difficile car les ACMO 
sont souvent des directeurs voire des IEN. 
3ème constat : Concernant l’élaboration 
des Documents Uniques d’Evaluation des 
Risques professionnels (DUER) : leur 
réalisation était l’objectif de l’année : non 
atteint. Les résultats sont satisfaisants 
(d’autant plus dans le Var) par rapport au 
national mais la loi les impose depuis 
novembre 2002. Ce document pourrait 
être un outil revendicatif sur les conditions 
de travail des personnels mais sa 
réalisation dans le premier degré, se 
heurte à la surcharge de travail des 
directeurs d’école par exemple. 
L’intervention d’ACMO dans chaque école 
pour apporter une aide aux directeurs a 
été évoquée : l’IA se penchera sur le sujet 
lors des formations initiale et continue des 
ACMO. 
La FSU a interrogé l’IA sur l’obligation de 
formation des représentants du personnel 
membres du CHSD (5 jours a minima) : A 
priori, ils pourraient participer aux stages 
de formation sus-dits. 
 
Concernant la pandémie 
grippale, nous avons abordé la 
question de l’adaptation du poste de 

travail pour une femme enceinte 
(aménagement du temps de travail, 
éloignement de l’établissement par arrêt 
maladie fourni par médecin généraliste), 
les différences de traitement selon le 
service (classe maternelle fermée : 
assistante en arrêt de travail mais pas le 
professeur des écoles / personnels 
itinérants tels que TRS, TMB,…en 
fonction alors que la classe du titulaire est 
fermée provisoirement), le problème des 
arrêtés préfectoraux tardifs après le 
recensement par les écoles, le nettoyage 
des locaux avant réouverture (pas de 
désinfection spécifique), la différence de 
campagne de vaccination entre le 1er et 
2nd degré (étant donné l’absence de 
médecins et d’infirmières scolaires dans 
les écoles, la vaccination ne peut être 
qu’individuelle dans des centres de 
vaccination)… Afin d’écouler le surplus de 
vaccins dont l’état dispose, notre ministre 
s’inquiète subitement de la santé de ses 
personnels et nous invite à nous 
vacciner… Ce n’est pas de seringues dont 
l’Ecole a besoin, mais bien de personnels 
de santé ! 
 
L’utilité des CHS n’est pas à démontrer et 
il y a lieu d’alerter systématiquement les 
membres du CHS dès qu’un problème de 
sécurité des agents se révèle dans votre 
école. Les délégués siégeants (Camille 
DOVO, Paul MAUREL et Maude 
FAVENNEC pour le Snuipp VAR) peuvent 
être saisis de toute question concernant :  

• l’hygiène ou la sécurité en particulier 
des locaux, tant du point de vue des 
personnels que des usagers ; 

• l’adaptation des postes de travail ; 

• les conditions de travail, et en 
particulier les effets en termes de 
santé ; 

• la médecine du travail et la surveillance 
médicale des personnels ; 

• la prévention et 
l’information dans les 
domaines de la santé, 
de la sécurité, de 
l’hygiène. 

 
Maude FAVENNEC, 

Élue SNUipp-FSU au CHS 

Comité Hygiène et sécurité du 8 décembre 
Sécurité et santé des personnels, grippe A, DUER et le « chiffre du jour » :  
1 médecin de prévention pour 29596 agents dans l’académie... 
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Mouvement 2010 

Cela fait déjà plus d'une année 
scolaire que le SNUipp met en 
garde tous les collègues sur les 
conséquences de la mise en 
place de la masterisation des 
enseignants. 
 

A première vue, on pourrait 
croire que cette contre-réforme 
n'aurait pour résultante que 
l'allongement de la durée 
d'études et par là même une 
forte limitation de la 
démocratisation de l'accès au 
concours de recrutement des 
professeurs des écoles. 
 

L'éco-politique, comme il 
convient de qualifier la ligne 
directrice gouvernementale, 
doublée de la signature de 
traités européens scélérats, 
impose, « cela va de soit », de 
récupérer un maximum de 
postes dans tous les secteurs 
publics, dont l'Ecole fait encore  
partie. 
 

« Un départ de fonctionnaire à 
la retraite sur deux non 
remplacé », on connaît la 
chanson depuis déjà trop 
longtemps et nous ne sommes 
plus surpris à défaut d'être 
habitués. La perfidie alors 
portée à son paroxysme, vient, 
en plus des réductions de 
postes et autres fermetures et 
tentatives d'extermination de 
certaines composantes de la vie 
scolaire (RASED, remplaçants), 
supprimer purement et 
simplement l'année de 
formation rémunérée post-
concours ! 
 

Cela concernera, dès la rentrée 
de septembre 2010,  pas moins 
de 9000 jeunes collègues, 
encore stagiaires, directement 
en poste et « utilisables » une 
année scolaire pleine, alors que, 
jusqu'à présent, cela ne durait 
que 9 semaines… Tout n'est 
qu'affaire de bénéfices !  
Voilà la véritable histoire de la 
masterisation. 
 

Ne nous y trompons pas, les 
conséquences sont fort 
nombreuses et l'avenir de notre 
Ecole est bel et bien en danger, 
tout comme le statut de notre 
profession. 
 

Dans chacun de ses bulletins 
depuis le début de cette année 
scolaire, le SNUipp Var a tiré la 
sonnette d'alarme au sujet de la 
mise en place des stages en 
responsabilité à destination des 
étudiants, inscrits ou non à 
l'IUFM. Il a dénoncé, tant 
nationalement que 
départementalement, les 
errances qui en résulteraient et 
entend bien joué son rôle de 1er 
syndicat de la profession et des 
IUFM afin que le gouvernement 
face définitivement machine 
arrière sur la question. 
 

Car tout est lié: formation, 
liberté pédagogique, effectifs 
par classe, accueil des 2 ans, 
mouvement des personnels... 
Lutter contre la réforme de la 
formation, c'est certes œuvrer 
pour la défense de l'École de la 
république  de façon très 
évidente mais également pour 

sa propre liberté de 
Mouvement dans 
le département. 
 

Lors du groupe de 
travail qui s'est 
tenu le 26 
novembre dernier, 
l'Administration a 
dévoilé ce que 
pourraient être les 
grandes lignes de 
la prochaine 
circulaire cadrant le Mouvement 
2010 dans le Var. 
Le dispositif devrait être 
sensiblement le même que l'an 
passé: 
■ des postes de titulaires de 
secteur (TS)  réservés pour les 
sortants d'IUFM, 
■ ainsi qu'une dizaine de 
postes fléchés langues 
fraîchement créés. 
 

En effet, l'Inspection 
Académique, dans un soucis 
d'application de cette circulaire 
ministérielle n°10 du 5 
novembre 2009 relative à la 
mobilité des enseignants, créera 
un poste fléché langue (anglais 
ou allemand) dans les écoles 
faisant appel à un intervenant 
extérieur et où un poste sera 
vacant suite à un départ à la 
retraite. 
Cette création sera alors 
réservée à un sortant d' IUFM 
qui y sera nommé à titre 
définitif. 
 

Cette nouvelle réforme de la 
formation des maîtres va 
toucher de plein fouet le 

prochain Mouvement varois 
puisque les futurs recrutés à 
l'issue du concours n'iront plus à 
l'IUFM en PE2 pour leur année 
de formation, mais seront bel et 
bien devant une classe, et ce 
dès la rentrée de septembre 
2010. 
Il leur faudra donc un poste, 
obtenu à titre provisoire 
(puisqu'un enseignant stagiaire 
ne peut avoir un poste à titre 
définitif). 
Le type de poste concerné ne 
peut en aucun cas être autre 
chose qu'un poste d'adjoint (pas 
de poste dans l'ASH, ni de 
postes fractionnés, encore 
moins de postes de 
remplaçants..) 
 
L'administration entend malgré 
tout «réserver» autant de postes 
d'adjoints que de nouveaux 
recrutés sur le département, ce 
qui aura un incontestable impact 
sur le futur mouvement des 
personnels. 
 

Le Mouvement 2010 est en préparation… 
Les futurs recrutés n'iront plus à l'IUFM en PE2 pour leur année de formation mais 
seront bel et bien devant une classe dès la rentrée de septembre 2010. Quelles 
conséquences pour le Mouvement des titulaires ? Et oui... 

Bilan des postes vacants dans le Var sur les deux dernières années : 

 2009 2008 
Adjoints + décharges totale de direction 174 172 

remplaçants 26 25 
Postes fléchés langues vivantes 29 33 
Adjoints en école d'application 3 12 

Titulaires de secteur 13 9 
TOTAL 245 251 
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Statistiques du Mouvement dans le Var depuis 2003 : 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 moyenne 
Participants au mouvement 1694 1624 1677 1621 1696 1659 1605 1653,7 

Collègues satisfaits 735 765 862 867 1010 994 966  

Collègues maintenus 561 484 456 372 363 380 332  

Collègues sans poste 398 375 359 382 323 284 307 346,9 

Mouvement 2010 (suite) 

Prévisions pour le Mouvement 2010 : 
 
Afin de compléter ce dossier et d'illustrer plus concrètement nos propos, le SNUipp vous présente une prévision chiffrée pour le Mouvement 
2010, en tenant compte de différents paramètres et en s'inspirant des chiffres des années précédentes  et de leur évolution… Il ne s’agit 
que d’une prévision sur les données comparables. 
 

� Moyenne sur les 2 derniers mouvements du nombre de postes d'adjoints ou de décharges de direction (voir page 8) : 173 
� Postes vacants transformés en postes fléchés réservés aux sortant d'IUFM : 10 
� Postes bloqués pour les futurs stagiaires: 90 (89 pour la rentrée 2009) 
 
Il y aurait donc uniquement :            173 – 10 – 90=73 postes « standards » vacants ouverts aux collègues titulaires. 
 
Il convient d'ajouter tous les autres types de postes disponibles hors ASH: 
� remplaçants: 25 
� postes fléchés: 30 
� adjoints en école d'application: 7 
� titulaires de secteur: 11 
 

Soit au total:73+25+30+7+11= 146 postes offerts à tous au lieu des 245 l’an dernier, par exemple. 
 
Statistiquement, sur les 2 dernières années, un poste vacant génère 3 possibilités de mouvements de collègues par le jeu des libérations 
de postes successives. Ce qui se traduirait cette année par 146 x 3 = 438 satisfaits. 
Et 1653-438=1215 collègues maintenus sur leur poste ou sans poste à l'issue du mouvement principal. Ainsi que 1215-347=868 maintenus. 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Participants au mouvement 1653 1694 1624 1677 1621 1696 1659 1605 

Collègues satisfaits 438 735 765 862 867 1010 994 966 

Collègues maintenus 868 561 484 456 372 363 380 332 

Collègues sans poste 347 398 375 359 382 323 284 307 

% de satisfaction 26,5 43,39 47,11 51,4 53,49 59,55 59,92 60,19 

D'où l'estimation pour le mouvement 2010 à venir : 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes et il est inacceptable de 
n'offrir à la profession qu'un taux de satisfaction dans le 
choix d’affectation dépassant de peu les 25%. 
 
Dans un premier temps le SNUipp réclamera le plus 
rapidement possible un nouveau groupe de travail sur ce 
sujet (dès la rentrée de janvier ) et exigera la rédaction 
d'une circulaire départementale très claire et précise. 
 
Le SNUipp ne manquera pas de dénoncer  les dérives de 
ces décisions ministérielles et porter haut et fort toutes 
ses revendications et propositions d'actions. 
 
Ce n’est pas mobilité dont il est question dans les projets 
du gouvernement, mais de casse de l’Ecole et du statut 
des enseignants, de leur droit à être affectés dans la 
transparence et l’équité. Ne les laissons pas faire. 

 

Syndiquez-vous 

Au SNUipp-FSU ! 
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Formation continue 
Résultats du groupe de travail du 7 décembre 

Math et culture 
scientifique cycle 3 
Draguignan 
PANOUSSIAN Delphine 
GUIJARRO Delphine 
LEFEVRE Magali 
GAREIL Audrey 
DANET Juliette 
MAIS Christine 
MOUTY Karine 
VIANO Fabienne 
ARTAUD Sabine 
GUIGOU Patricia 
CONIGLIARO Valérie 
DARRAS Elisabeth 
DE CARLO Florence 
MACHET Karine 
BOTTAI Magali 
GONZALEZ Gérard 

Histoire des arts et 
culture humaniste 
cycle 3 La Seyne 
MARCHAND Yael 
MERCURIO Pierre 
RONDEAU Nadège 
MARCELLI Laetitia 
GRATIANO Sylvie 
MAILLET Caroline 
CLET Dominique 
CHAUVEAU Marc 
MONTOYA Stéphanie 
CHILLET Sandrine 
TORNATO Eliane 
PIEDELIEVRE Mickaël 
COURRIEU Céline 
CLET Marie-Josèphe 
DAUBERCIES Frédéric 
TRAMONI Joëlle 
GIRAUD Claire 
FRONTERO Nadine 
BONNETT Carolyne 
GATRAT Nadine 

Pratiques  
professionnelles  
maternelle La Seyne 
FOURNIER BOIS M. Claude 
SPRECHER Jean-Claude 
MELAIN Hélène 
CORTES Lucie 
SORBAN Claire 
EYRIES Dominique 
SOURBIER Karine 
ROCHE Bernadette 
RIMBAUD Nathalie 
CONAN Sabine 
PENNACINO Stéphanie 
MOLINARI Patricia 
SEGUIN Patricia 
BONNETTI Pascale 
ROSSI Karine 
LAGARCE Karen 
GAUDIN Raphael 
INGARGIOLA Pascale 
MAZUQUES Magali 
PASSERI Annick 
BOULON Sophie 
MOGA Marie-Pierre 

Littérature et  
production d’écrit  
cycle 2 Draguignan 
GOUWY Sophie 
ORTHON Florence 
LECORVAISIER Anne 
EBENER Christelle 
CHARRIEAU Lynda 
GENDROT Julie 
LAMY Caroline 
CROSO Nathalie 
FINIDORI Jean-C 
GASPERINI Karine 
BLANCHIER Nathalie 
DERNIS Rosine 
MARTINI Florence 
FABRE Delphine 
JALLIFIERGéraldine 
ANGLES Marina 
LERAY Anne 
ARTAUD Didier 
BERTHON Claire 
BERENGUIER Magali 
LAUVAUX Karine 

Elèves à besoins  
éducatifs particuliers 
Draguignan 
FOUQUE Michèle 
ROUSSEAU Paul 
DEVOUGE Marie-Christine 
TASSY Sandrine 
WENCK Audrey 
GOZZERINO Claire 
PINELLI Sophie 
BARBIERI Michèle 
BERNARD Frédérique 
FAGNONI Jennifer 
LEDUCQ Laurence 
DUBOIS-HONVAULT Valérie 
VERONESI Michèle 
TISNE Nathalie 
RENOUX Katia 
NATAF Cécile 
MARTINEZ Nathalie 
MICHEL Marie-Christine 
BILLON-GALLAND Claude 
PERLONGO Odile 
AILHAUD Cécile 
PIFFERO Evelyne 

Conseil de formation 
du 5 janvier 
En tant  que syndicat 
majoritaire, le SNUipp 
occupe 2 sièges sur 3 au 
conseil départemental de 
formation dont le but est 
essentiellement de discuter 
de la formation continue 
dans le département. C'est 
bien, entendu, une 
nouvelle occasion pour nos 
élus paritaires de porter les 
revendications de notre 
organisation dans ce 
domaine. 
Lors de la session du 5 
janvier dernier, nous avons 
donc insisté sur la 
nécessité de mettre en 
place une formation 
continue, pour tous, d'une 
qualité accrue au regard de 
la future formation initiale 
dont nous ne cessons de 
dénoncer les errances. 

Après que les 
représentants de 
l'administration aient 
rappelé les nouvelles 
mesures pour l'année, 
nous avons tenu à soulever 
quelques carences comme 
l'impossibilité d'accès à la 
formation continue pour les 
TMB, ZIL ou IMF/PEMF, 
rappelant au passage que, 
notament pour ces 
derniers, à l'instar de ce qui 
se fait dans d’autres 
départements, des 
solutions existent à coût 
zéro pour l'administration. 
Le SNUipp-FSU, force de 
proposition dans ce 
domaine, continuera 
d'oeuvrer pour un accès de 
tous les collègues à une 
formation continue de 
qualité. 

Le 7 décembre dernier s'est 
tenu un groupe de travail à 
l'Inspection Académique 
autour des départs en 
stages de formation 
continue. Une fois de plus, 
vos élus du SNUipp-FSU 
ont œuvré pour défendre au 

mieux les intérêts de tous 
les collègues. Pour la 2nde 
année consécutive, le 
SNUipp a obtenu que des 
collègues membres de 
l'ASH puisse participer aux 
différents stages proposés 
et a également demandé à 

ce que tous les ZIL ou TMB 
en remplacement long et 
dont le barème permettrait 
un départ en stage puissent 
afin voir leur droit à la 
formation respecté. 
L'administration a par 
conséquent procédé aux 

vérifications en la matière. 
Vos élus SNUipp-FSU 
restent à votre disposition 
pour plus de 
renseignements. 
 

Le SNUipp sur internet : 

http://83.snuipp.fr 
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Ne restez pas isolés ! 
 

� S’informer, débattre, décider … 
 

� Se rassembler pour mieux agir… 
 

� Agir pour faire échec aux projets néfastes, pour améliorer les conditions de carrière et de travail… 
 

� Exiger l’école de la réussite de tous, imposer des choix solidaires pour les droits sociaux … 
 

� Construire les mobilisations dans la profession et au-delà... 
 
Se syndiquer, c'est peser sur tous les choix plutôt que les subir 

• Grâce au vote de la profession, le SNUipp est le premier syndicat dans les écoles 
et les IUFM du Var et de France. Mais, c'est le nombre de ses adhérents qui fait 
sa force face à l'Administration et au gouvernement ! 

 

• Les cotisations de ses adhérents sont le seul moyen de financement des actions 
et des publications du SNUipp. Par là même, c'est la garantie de son 
indépendance ! 

Bien sûr,  
les élus du personnel  

du SNUipp Var continueront  
de défendre et de soutenir  

l'ensemble des collègues. Mais  
leur action sera d'autant plus  

efficace que vous serez nombreux à 
lui apporter votre soutien… 

 
...et puis, quelque part, pour vous, 

pour nous tous (du débutant au 
retraité), n'est-ce pas aussi un  

moyen de se sentir moins  
seul, dans une profession  

difficile ?  

Syndiquez-vous au SNUipp ! 

Plus nombreux, plus forts, plus efficaces :  

Votre cotisation syndicale peut être étalée sur l’année, 
et 66% sont déductibles des impôts. Une adhésion à 

144 € ne vous "coûte" réellement que 49 € ! 

Le syndicat 
est-il efficace ? 

 
Pour se 

convaincre du 
contraire, 
essayez tout 
seul ! Le 

syndicalisme, ce 
n'est pas autre 
chose qu'une 
vieille idée, 
toujours 

d'actualité : 
ensemble, on est 
plus efficace 
qu'isolé. 
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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 
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L’unité syndicale pour 
une riposte à la hauteur 
 
Les adhérents du SNUipp du Var ont 
voté en novembre dernier afin de définir 
l’orientation de notre fédération, la FSU. 
Avec plus de 85% des voix, les 
propositions portées par la liste Unité 
Action et sans tendance ont été 
largement plébiscitées. 
Il s’agit maintenant de donner un 
nouveau souffle au mouvement syndical 
afin de construire une riposte à la 
hauteur des attaques menées par 
Sarkosy, son gouvernement et le 
MEDEF. L’unité d’action est 
indispensable, malgré toutes les 

difficultés que nous pouvons rencontrer 
avec les organisations porteuses de 
revendications différentes des nôtres. Et 
pourtant, nous ne pouvons nous 
contenter d’une unité à n’importe quel 
prix. Voilà pourquoi la FSU, la CGT et 
Solidaires ont pris leurs responsabilités 
en novembre dernier pour appeler les 
salariés à la grève et ont entamé un 
travail commun sur différents dossiers 
(petite enfance, éducation, etc). Voilà 
pourquoi, après plusieurs tentatives pour 
construire une unité la plus large 
possible, nous nous retrouverons aux 
côtés des mêmes organisations le 21 
janvier afin de poursuivre l’action dans la 
Fonction Publique. Dans toutes ces 
initiatives, le SNUipp porte ses valeurs et 
ses revendications pour l’Ecole, ses 
personnels et le service public 
d’éducation. Cela n’empêchera pas de 
mener des actions différentes avec 
d’autres partenaires. Mais nous n’en 
rabattrons pas sur nos ambitions pour 
l’Ecole. Car ne nous trompons pas : si 
l’échec scolaire gênait véritablement le 
gouvernement Sarkosy, il débloquerait 
sans attendre les moyens qu’il a pu 
débloquer pour sauver les banques en 
quelques semaines… 

Dans un contexte d’absence d’offre 
politique d’opposition crédible pour le 
moment, le mouvement syndical a une 
responsabilité majeure. Il nous faut 
mener la lutte contre les régressions de 
toute sorte, tout en oeuvrant à donner un 
contenu revendicatif suffisamment clair 
aux différentes initiatives proposées aux 
salariés. Des luttes sectorielles se 
développent. Partout, l’organisation du 
travail est contestée. Il incombe au 
mouvement syndical de mettre en 
évidence les convergences afin de 
permettre des actions unitaires d’ampleur 
et de marquer un véritable coup d’arrêt 
aux politiques actuelles. C’est 
l’orientation qu’Unité Action fait vivre 
dans le SNUipp et la FSU. 

Du congrès de la FSU Var  
au congrès national 

DEFENDONS L’ECOLE DE TOUS 
PAR UN SYNDICALISME DE LUTTE 

 
Émancipation a participé activement au 
Congrès départemental FSU des 14-15 
décembre en présentant 43 amendements 
et 8 motions (dont une partie a été 
adoptée). Le congrès de la FSU est un 
moment important de débat sur nos 
objectifs et pratiques de lutte. Émancipation 
a apporté une réflexion parfois critique mais 
constructive sur des sujets "chauds" en 
cette période d'offensive capitaliste sans 
précédent. Notre but : doter la FSU de 
revendications (peu présentes dans les 
rapports préparatoires) claires et 
offensives… et qui ne restent pas sur le 
papier. 
            Thème 1 (éducation) :  après la "loi 
sur le handicap" de 2005 qui a multiplié les 
emplois précaires (AVS), nous avons 
dénoncé la nouvelle organisation de l’école 
et la mise en place de l’aide personnalisée 

destinée à accélérer la fin des RASED et 
Émancipation a exigé le retrait de la 
nouvelle réforme sur la mastérisation et 
réclamé 2 années de formation en IUFM 
rémunérées et reconnues au niveau bac+5 
après l’obtention du concours, suivies d’une 
entrée dans le métier progressive. Cette 
position qui fait accord avec le SNUipp n'a 
pas été reprise, le SNES étant plus 
qu'ambigu sur ce point. De même, pour 
nous la FSU doit se battre pour le retrait de 
la "réforme" des lycées 

Thème 2 (services publics et 
fonction publique) : Émancipation est 
intervenue sur la désobéissance civile 
(pratiques de luttes pouvant enrichir les 
formes d’action syndicale), a réclamé le 
retrait du projet de création des EPEP, 
porte ouverte à la décentralisation et au 
démantèlement de l’école publique. 
Nous avons aussi proposé la re-
nationalisation des services publics 
menacés ainsi qu'une motion contre la 
précarité et pour la titularisation de tous 
sans condition. 

Thème 3 (alternatives 
économiques et sociales) : Émancipation a 
dénoncé le fichage, notamment 
l’application Base Elèves, menace sur la 
vie privée des élèves et des familles. 
Nous avons proposé 2 "motions femmes" 

sur le "Pass' contraception" pour les 
lycéennes en dénonçant les manœuvres du 
Ministère et des rectorats pour interdire sa 
distribution dans les lycées. Nous avons 
également souligné les méfaits du 
nucléaire et de la future LGV PACA. 

Thème 4 (quel syndicalisme ?) : 
Émancipation se prononce contre 
l’adhésion de la FSU à la Confédération 
Européenne des Syndicats. Nous 
dénonçons les accords de Bercy sur le 
"dialogue social" dans la Fonction Publique, 
qui marquent une régression pour le 
syndicalisme face à l'offensive 
gouvernementale contre les statuts. 
Émancipation a enfin défendu un vrai 
processus de (ré)unification syndicale qui 
doit se construire à partir des luttes, en 
respectant pleinement la Charte d’Amiens 
et le droit de tendances. 
            Pour la laïcité, nous avons dénoncé 
clairement la loi Carle, et exigé que la FSU 
s’engage à soutenir les municipalités qui 
décideraient de supprimer les financements 
facultatifs en faveur de l'enseignement 
privé. Pour Émancipation la laïcité est un 
principe politique émancipateur majeur, sa 
défense un combat  
 

Plus d’informations sur . 
Mail : emancipation83@wanadoo.fr 

Contribution de la tendance Émancipation 

Contribution de la tendance Unité et Action 

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.. 

ENJEUX 
la revue d’Unité Action 
 

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 


