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Les organisations syndicales ne cessaient 
de le clamer haut et fort : « le dossier de la 
retraite ne sera pas clos avant l'été ». Pari 
gagné ! 
Alors que le gouvernement garantissait que 
tout serait réglé comme du papier à musique 
en imposant un calendrier extrêmement 
serré, le peuple en a décidé autrement et a, 
par ses grandes mobilisations printanières, 
contraint nos dirigeants à revoir leur 
partition. 
La mobilisation du 7 septembre, 
par son ampleur, sa densité et 
les enquêtes d'opinion qui 
l'accompagnent, aura une fois 
de plus montré au 
gouvernement que les Français 
ne veulent pas d'une réforme 
injuste et en ont assez de la 
propagande d'État, visant à 
faire croire que l'allongement de la durée de 
cotisation est inéluctable. 
D'autres pistes existent et doivent être 
explorées. 
Ne perdons pas de vue que, même si le ratio 
actifs/retraités aura baissé au regard de 
l'évolution démographique de notre pays, un 
travailleur produira deux fois plus en 2050 
qu' aujourd'hui. Le PIB du pays s'en trouvera 
par conséquent doublé alors que pour 
assurer des retraites à taux plein et un 
départ de tous les salariés après 37,5 
annuités, il suffirait d'augmenter de 3 % la 
part des retraites dans la richesse du pays. 
Malgré cet « effort », c'est presque 4000 
milliards d'euros qui resteraient à partager 

entre tous les Français contre 2000 milliards 
à l'heure actuelle. 
Certains pourraient penser que, dans le 
contexte actuel, les problèmes de l'École ne 
passent qu'au second plan. En s'inscrivant 
dans le triptyque RETRAITE-EMPLOI-
SALAIRE, le SNUipp entend bien porter haut 
et fort la question de l'École. Ne Nous y 
trompons pas, tout est étroitement lié. 
Lorsque l'on fait politiquement le choix de ne 
pas remplacer un fonctionnaire sur deux, 

dans le service public 
d'éducation nationale, on ferme 
des classes tout en se privant 
d'une part non négligeable de 
prélèvements sociaux. 
Nous ne pouvons nous 
satisfaire des quelques « 
ajustements » annoncés et il 
nous faut aller plus loin encore 

dans la mobilisation pour faire céder le 
gouvernement. 
Nous pouvons gagner, comme lors du CPE, 
tous ensemble, étudiants, actifs du privé et 
du public, retraités. Il nous faudra être 
encore plus présent dans les rues de France 
le 23 septembre prochain afin de montrer 
que, « si le peuple ne gouverne pas » 
comme le martèle la majorité présidentielle, 
c'est bel et bien lui qui préside à sa destinée. 
 
 
 

Julien GIUSIANO, 
Secrétaire général adjoint 

Du SNUipp-FSU Var 

La retraite : parce qu’elle le Woerth bien !  

Suppressions des 
emplois aidés 

EVS, AVS, AE 
Assemblée générale 

A l’appel de la FSU 

Mercredi 15 septembre 
14h Bourse du travail Toulon 

Réunions SNUipp 
 

� Réunions d’info syndicales 
� Enseigner hors de France 
� Promotions 
� Permutations 
� L.A. Direction école 
� Stages syndicaux 
 

Lire pages 6 et 7 

« Aller plus loin 
encore dans la 

mobilisation pour 
faire céder le 

gouvernement » 
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Presse 
Campagne de la FSU dans  
Le Monde et Libération.  

Le 6 Septembre, à la 
veille de la journée 
nationale de 
mobilisation, la FSU a 
exprimé, en pleine 
page dans ces deux 
quotidiens, son 
inquiétude sur l’état 
et l’avenir du Service 
Public. Il est 
inhabituel, en France, 
qu’un syndicat utilise 
de l’achat media pour 
partager ses 
convictions. Si la FSU 
a choisi ce moyen 
c’est qu’elle pense 
que les salariés de la 

Fonction Publique d’État sont aujourd’hui le dernier 
rempart contre la désagrégation du Service Public. 
Cela correspond aussi à une demande de 
diversification des modalités d’action et d’expression 
syndicales. 

Poursuivre et amplifier la mobilisation ! 
Après la réussite du 7 septembre, maintenons la pression tous ensemble : le 15 
septembre jour du vote à l’Assemblée et le 23 jour du débat au Sénat. 

La journée du 7 septembre a 
été marquée par une 
mobilisation d'une ampleur 
sans précédent. Le nombre 
de manifestants estimé par 
les syndicats à 2,5 millions 
de personnes traduit la 
réussite de cette journée 
d'action.  
Pour les écoles, quelques 
jours après la rentrée, la 
grève avec près de 60 % de 
participation a été 
majoritaire.  
Fortes de la réussite 
exceptionnelle du 7 
septembre les organisations 
syndicales considèrent que 
les annonces du Président 
de la République, qui se 
voulaient une réponse aux 
mobilisations, ne modifient 
pas le caractère injuste et 
inacceptable de la réforme 
proposée.  
Réunies le 8 septembre 
2010 elles décident de 
poursuivre et d’amplifier le 
processus de mobilisation 
pour obtenir des mesures 
justes et efficaces afin 

d’assurer la pérennité du 
système de retraites par 
répartition. 
FSU, CGT, UNSA, CFTC, 
CGC et CFDT (*) appellent à 
faire du mercredi 15 
septembre, jour du vote par 
les députés du projet de loi, 
une journée forte d’initiatives 
et d’interpellations des 
députés, des membres du 
gouvernement et du 
Président de la République 
dans les départements et les 
circonscriptions.  
Avant le débat au Sénat 
elles décident de faire du 
jeudi 23 septembre une 
grande journée de grèves et 
de manifestations dans tout 
le pays. 
 
 
(*) A l’heure ou sont écrites ces 
lignes, Solidaires consulte ses 
instances. FO reste dans la 
dynamique de l'interpro mais ne 
signe pas le communiqué 
commun pour les mêmes 
raisons que le 7 septembre. 

Toulon, 7 septembre 

Au lendemain de la grève du 7 
septembre, huit organisations 
syndicales du Var (*) interpellaient 
les parlementaires varois et 
Hubert Falco (membre 
gouvernement) sur le dossier des 
retraites. Une unité porteuse 
d’espoir et d’efficacité. 
L’intersyndicale varoise a appelé à 
un rassemblement mercredi 15 
septembre à 12h sur la place de la 
Liberté à Toulon puis à la grève le 
jeudi 23 septembre. Les modalités 
seront communiquées aux écoles 
par ailleurs mais d’ores et déjà 
rendez-vous est pris : 

Jeudi 23 septembre  
à 10h Place de la Liberté à Toulon et  
10h30 devant la sous préfecture à Draguignan. 
 
(*) CGT, FSU, Solidaires, CFDT, UNSA, FO, CGC, CFTC. 

Dans le Var 
L’intersyndicale avance au complet et dans 
l’unité. 
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Xénophobie 
Mobilisation à Toulon et St Maximin le 4 septembre pour dénoncer la politique 
xénophobe du gouvernement. 

Ce CTPD a étudié l’ouverture et la fermeture de classes 
alors qu’en avril dernier, la divulgation de 13 fiches 
demandant aux recteurs de traquer les emplois 
d’enseignants, confirmait nos craintes. Cherchant à 
«améliorer la disponibilité de la ressource enseignante », le 
ministère y fait des préconisations détaillées : envoi des 
enseignants des Rased dans les classes, optimisation de 
l’enseignement des langues dans le premier degré en 
limitant au maximum le recours à des intervenants, baisse 
de la scolarisation des moins de trois ans, augmentation 
des effectifs par classe, réduction des remplacements dans 
le premier degré... Au début de l’été, le ministère a 
également de nouveau mis en danger le fonctionnement 

des mouvements pédagogiques et de certaines 
associations en réduisant les moyens accordés. 
Le groupe de travail réuni fin juin à la demande du SNUipp 
a permis une première étude des situations identifiées au 
lendemain des inscriptions dans les écoles. Pour autant, 
des demandes d’ouvertures restent sans réponse 
notamment en maternelle, comme à Fréjus, La Farlède, 
Roquebrune ou la Seyne. Les parents de l’école Reynier 
Six Fours étaient mobilisés contre la fermeture dans leur 
école. Les élus SNUipp y sont revenus en détail en 
rappelant que les mairies qui ne procèdent pas aux 
inscriptions fragilisent le système éducatif en encourageant 
les contournements et en opposant les écoles entre elles. 
C’est le cas de Toulon, première commune du Var. 
 
OUVERTURES DE CLASSES  
� élémentaire Camps  
� élémentaire Régusse  
� élémentaire Barjols (+ 0.25 décharge direction)  
� élémentaire Bilingue Cuers (+ 0.25 décharge direction) 
� primaire Sillans 
� maternelle Gensollen La Farlède  
� maternelle St Exupéry Carqueiranne 
 
Pour autant, plus de 10 demandes d’ouvertures n’ont pas 
été retenues par l’IA (La Seyne, Cuers, Pourrières, La 
Farlède, Bandol, Pierrefeu, Régusse, Roquebrune, par 
exemple). Une fermeture à Six Fours a pu être évitée aux 
Lones. Les parents d’élèves étaient mobilisés devant les 
portes de l’IA. A Six-Fours, la mobilisation se poursuit. 

Carte scolaire de rentrée 
7 ouvertures de classes, une fermeture évitée, mais des demandes d’ouvertures 
non retenues par l’IA.  

Les plus hautes autorités de l’État ont 
fait le choix de jeter à la vindicte 
publique des catégories entières de 
population : gens du voyage accusés 
comme les étrangers d’être des 
fauteurs de troubles, français d’origine 
étrangère sur lesquels pèserait la 
menace d’être déchus de leur 
nationalité, parents d’enfants 
délinquants, etc. Voici que le président 
de la République accrédite aussi les 
vieux mensonges d’une immigration 
coûteuse et assimilée à la délinquance, 
et offre ainsi à la stigmatisation des 
millions de personnes en raison de leur 
origine ou de leur situation sociale. 
Ce qui est à l’œuvre dans cette 
démarche ne s’inscrit pas dans le débat 
légitime, dans une démocratie, sur la 
manière d’assurer la sûreté 
républicaine. Le nécessaire respect de 

l’ordre public n’a pas à être utilisé pour 
créer des distinctions entre les habitants 
de ce pays et désigner des boucs 
émissaires. Ni pour instituer des peines 
de prison automatiques, contraires aux 
principes fondamentaux du droit pénal, 
à l’indépendance de la justice et à 
l’individualisation des peines. 
La Constitution de la France, 
République laïque, démocratique et 
sociale, assure «l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction 

d’origine, de race ou de religion ». 
Nul, pas plus les élus de la nation que 
quiconque, n’a le droit de fouler au pied 
la Constitution et les principes les plus 
fondamentaux de la République. 
Il est hors de question de se taire et de 
laisser faire ce qui conduit à mettre en 
péril la paix civile. 
Des manifestations ont eu lieu à Paris 
et  partout en France, afin de fêter le 
140ème anniversaire d’une République 
que le SNUipp veut plus que jamais, 
libre, égale et fraternelle. 
 
Les appelants varois : FSU , CFDT, 
Solidaires , Émancipation , Unsa Éducation, 
CGT, Les Verts, NPA , PC , PG , PS, CCFD, 
ANGVC, RESF, ATTAC, Ligue des droits de 
l’homme, ATD Quart Monde, Varois pour la 
paix et la justice en méditerranée, France 
terre d’asile 

Sous les fenêtres de l’IA durant le CTPD 

Toulon le 4 septembre 
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Après lecture des déclarations liminaires (lire  sur   
http://83.snuipp.fr) et la présentation des nouveaux IEN 
présents (IENA : MME LEGOFF Jocelyne ; Draguignan : 
MME CALARD Patricia ; CUERS : Mr CHALFINES Gilbert ; 
Brignoles : Mr NAPOLITANO Michel) la CAPD a examiné 
les points suivants : 
 
� AFFECTATION DES COLLEGUES SANS POSTE 
D’abord, affectation des PE stagiaires et des collègues 
relevant d’un cas particulier. Quelques arrangements de 
terrain ont eu lieu mais l’IA nous a précisé qu’il était 
défavorable à ces agissements. 
- Affectations des autres collègues 
146 collègues sont sans poste ce jour. Ces derniers seront 
affectés en surnombre dans les différentes circonscriptions 
du département. Le SNUipp est intervenu sur les dossiers 
transmis par les collègues au syndicat. 
 
� QUESTIONS DIVERSES 
 
- Prison de Draguignan 
Il est possible qu’un enseignement soit dispensé sur 
Draguignan ou sur les alentours. Le SNUipp souhaiterait 
que les 4 collègues actuellement sur la prison de 
Draguignan soient maintenus. Une réunion doit se tenir le 
15 septembre avec l’administration pénitentiaire pour le 
remaniement de ce centre. 
Il est également possible que des besoins se fassent sentir 
sur les prisons de la Farlède et de Grasse. Le SNUipp a 
demandé que si l’un de ces collègues accepte d’enseigner 
sur l’une de ces prisons, les frais liés aux déplacements lui 
soient remboursés. Affaire à suivre… 
 
- Validation des PE stagiaires 2009/2010 
11 PE sont en prolongation de scolarité dans le var, soit une 
fois de plus un nombre bien plus important que celui du 06. 
Nous avons une nouvelle fois demandé une harmonisation 
entre les 2 départements de notre académie. Trois 
licenciements dans le Var pour l’année 2009/2010 
 
- Pont de l’ascension 
L’IA souhaite une harmonisation départementale entre le 
1er et le 2nd degré. Nous avons demandé une réponse 
rapide afin que les collègues puissent s’organiser dans les 
meilleures conditions. 
 
- Projet d’école à venir 
L’IA souhaite voir apparaître des objectifs de résultat et ne 
souhaite pas une collection d’actions. Aucune action 
nécessitant un financement ne sera acceptée. Le projet 
d’école existant ne sera pas à réécrire mais à faire évoluer 
et à mettre à jour. Le SNUipp a réagi vivement afin de 
rappeler à la CAPD que nos conditions de travail sont de 
plus en plus difficiles. 
 
- Aide individualisée 
Pas de changement par rapport à l’an dernier. 
 
- Contrats aidés 
La priorité portera sur l’aide aux enfants en situation de 

handicap. Nationalement le gouvernement prévoit de 
supprimer 39500 emplois précaires dont 863 dans 
l’académie de Nice. Nous rappelons au passage que le 
SNUipp n’a pas signé le protocole sur la direction d’école et 
pour cause…. 
 
- Formation Continue 
L’IA n’est pas en capacité de nous affirmer que la FC sera 
mise en place cette année sous prétexte qu’il ne connaît 
pas le nombre d’étudiants Master 2 et les crédits alloués par 
le gouvernement. Le SNUipp a une fois de plus vivement 
réagi. 
 
- Titulaires de Secteur 
Suite à nos interventions, l’IA nous a informés que les 
titulaires de secteur n’auront plus droit à l’ISSR. Seuls ceux 
n’exerçant pas sur deux communes limitrophes toucheront 
une indemnité kilométrique. 
 

AMBROGGI CHRISTELE  TRS HYERES 
AUBRY VALERIE ADJ ELE J FERRY CARQUEIRANNE 
AVANZINI AGNES CP AR PL IEN  BRIGNOLES 
BERGEON CAROLINE TMB/FC ELE PEYROUA LE MUY 
BONFIM CAROLINE ADJ ELE JAURES 2 BRIGNOLES 
BOYREAU SANDRINE TRB ELE J MOULIN AUPS 
BREMAUD KARINE TRS LA GARDE 
CATTAUX FREDRIQUE ADJ MAT J BREL DRAGUIGNAN 
COUIC AGNES  MAT PIERREFU 
CROIX JULIE ADJ ELE L CARPE RIANS 
DURET HELENE  ADJ ELE PAGNOL LE PRADET 
FOLTRAN SOPHIE ADJ ELE A France HYERES 
FOURNIER STEPHANIE  TRS EEPU EUCALYPTUS FREJUS 
GATEL VALERIE ADJ MAT BORMES 
GIANNONI JOELLE ADJ ELE J AICARD LA GARDE 
GIL ISABELLE ADJ ELE L ALMANARRE HYERES 
GIRARD LAETITIA ADJ MAT CURIE CARNOULES 
GONTHIER REBECCA 2 x 0,25 ELE GENSOLLEN HYERES 
GRIMALDI CHARLOTTE ADJ ELE PASTORELLO LA VERDIERE 
HENRY CECILE ADJ ELE L EAU VIVE VINON 
LAMBERT KARINE ADJ ELE CAMPS LA SOURCE 
LOPEZ EMELINE  TRS HYERES 
LOPEZ SEGOLEN  TRB ELE JAURES 2 CUERS 
MARASTONI AURIANE  ANGLAIS ELE EUCALYPTUS FREJUS 
MIRGAINE VIRGINIE TRS DRAGUIGNAN 
MONTAGNON CHLOE TRB ELE BROSSOLETTE DRAGUIGNAN 
NEGREL CAROLE ADJ ELE J AICARD LA FARLEDE 
OLIVIER LYDIA ADJ MAT PASTORELLO LA VERDIERE 
PASCAL VIRGINIE TRB ELE PAGNOL DRAGUIGNAN 
PEPINO CHLOE TMB/FC MAT MORY PUGET ARGENS 
ROUMESTAN SABINE  TRS HYERES 
THOMAS ODRY AUDREY  TRS ELE  MISTRAL SOLLIES PONT 
VANDEPOEL EMILIE TRB ELE BESSE  

CAPD du 25 août 
Mouvement et questions diverses. Compte rendu de vos élu-e-s du SNUipp-FSU.  

Opération transparence 2010 
Affectations CAPD 25 août 
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CAPD du 6 septembre 
Suite du Mouvement et questions diverses. 120 surnombres. Compte-rendu. 

Il reste près de 120 collègues en 
surnombre à l’issue de cette CAPD.  
La CAPD, réunie le lundi 6 septembre 
2010 (11 élus du SNUipp-FSU, 3 élus 
du Se-Unsa), a procédé à la suite des 
affectations des collègues restés sans 
poste à l’issue du mouvement 
informatique. 
La situation ayant évolué depuis la 
CAPD du 25 août dernier, il reste près 
de 120 collègues en surnombre à 
l’issue de cette CAPD. Ces collègues 
seront affectés dans le courant des 
mois de septembre et d’octobre, 
lorsque des postes se libèreront 
(disponibilités, congés parentaux…). 
Le SNUipp a donc demandé un 
rééquilibrage des personnels en 
surnombre dans les circonscriptions 
de façon à maintenir une équité entre 
les secteurs du département. 
Tous les courriers envoyés au SNUipp 
ont fait l’objet d’une intervention en 
direction de l’IA. 
Le SNUipp est vivement intervenu 
pour maintenir de l’équité et de la 
transparence dans les opérations du 
Mouvement. Cela a nécessité deux 
interruptions de séance (une à la 
demande du SNUipp et l’autre à la 
demande de l’IA). 
 
 

Questions diverses posées 
par le SNUipp : 
 
- Modalités d’indemnisation des 
stages SR2 de l’an dernier pour les 
PE2 :  
L’IA a fait valoir un retard dans la 
remontée des attestations concernant 
les personnels ayant-droits. Un rappel 
a été fait en direction des écoles. La 
saisie devrait être faite en septembre 
et les sommes versées sur le salaire 
d’octobre. 
 
- Modification de la formation 
initiale sans consultation des 
instances paritaires :  
Le SNUipp a souligné l’inéquité de 
traitement entre les PE2 qui seront 
suivi par un formateur affecté à 
proximité de leur école et ceux qui 
devront effectuer plus de 130 km pour 
leur rendre visite. L’IA a pris acte de 
cette situation et a assuré que des 
indemnités de déplacement leur 
seraient versées. 
 
- Modalités d’affectation sur le 
poste de TMB-ASH Dominique 
Mille :  
Un personnel a été affecté lors de la 
CAPD. 

- Modalités relatives aux 
évaluations nationales (passation et 
primes) : 
L’IA a répondu n’avoir aucune 
information concernant le dispositif 
2010/2011. Concernant les primes 
2009/2010, l’IA a affirmé que le 
dispositif de versement serait identique 
à celui de l’an dernier (septembre/
octobre). 
 
- Information de la CAPD 
concernant la mise en place du 
secrétariat de la circonscription de 
Garéoult :  
Une secrétaire contractuelle (CDD 
jusqu’au 30 juin puis appel à des 
vacations pour les 10 jours suivants) a 
été affectée à la rentrée. 
 
- Information de la CAPD 
concernant l’évolution de la 
situation des écoles et des 
personnels en dracénie suite aux 
inondations :  
Le SNUipp a demandé qu’un bilan soit 
dressé en CHS-CT concernant les 
dispositifs de sécurité dans les écoles. 
 
- Frais de déplacement des 
candidats DDEAS :  
L’IA a assuré que les frais engagés 
seront remboursés. 

ACCART TATIANA EEPU NARDI + SERINETTE TOULON 

BEN SAADA CAROLE EEPU B PASCAL NEOULES 

BENKEMMOUN SYLVIE  EEPU CAMPS LA SOURCE 

BONFIM  CAROLINE EMPU KERGOMARD VIDAUBAN 

BOSC VERONIQUE ANGLAIS EEPU ST EXUPERY LA SEYNE 

BOUISSON MARIE EEPU SILLANS LA CASCADE 

CHAUSSE EMILIE EEPU CHATEAUDOUBLE + COMPS 

CLERC  ANNE EEPU AICARD FARLEDE + BILINGUE CUERS 

CODOGNO CARINE EMPU GENSOLLEN LA FARLEDE 

COURTEAUX MATTHIEU 1 TRS DRAGUIGNAN 

DATIN SONIA EEPU P LONG HYERES 

DUTHOY SONIA DIR EEPU BAUDUEN 

DI BLASI MARJORIE  Adapt EEPU LA TAURIAC TOULON 

GARNIER VALERIE EMPU ST EXUPERY CARQUEIRANNE 

GIANNONI JOELLE EEPU FERRY CARQUEIRANNE 

JULIE VIALLE ECEL EEPU REGUSSE 

KERIEN CLEMENT TRS ST MAXIMIN  

LARTICLE MELANIE EEPU BARJOLS 

LE COSQUER ALINE EMPU KERGOMARD VIDAUBAN 

LEMMERS IRENE 1/2 EEPU CAMPS LA SOURCE  

MACCIOTTA   NADINE ECEL EEPU ECOLE BILINGUE CUERS 

MELAIN ELODIE   TRS TOULON 

  

PIN AURELIE ECEL EEPU JAURES 2 BRIGNOLES 

ROY ANGELIQUE TRS ST MAXIMIN (POURRIERES) 

SEGUIN CAMILLE TRB EEPU CLARET TOULON 

SORENSEN SOLENE TRS FORCALQUEIRET + NEOULES 

SOUDET GENEVIEVE EMA ARENE DRAGUIGNAN 

TAILLARD EMELINE ECEL EEPU GIONO LA VALETTE 

TROIN  CHRISTIAN DIR EMA ARENE DRAGUIGNAN 

WECKER SANDRA EEPU J AICARD LA GARDE 

ZANARDO MARION TRS FREJUS/ST RAPHAEL 

Opération transparence 2010 - Affectations CAPD 6 septembre 

PATRONE EMILIE EEPU TURCAN FREJUS 

GRASSONE NICOLAS EEPU TRUSSY LORGUES 

HARDY JOHANNA ECEL ANGLAIS EEPU VERNETTE SANARY 
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S’informer, débattre, agir 
avec le SNUipp-FSU ! 

Changer de département et enseigner hors de France 
Mercredi 29 septembre de 14h00 à 17h00  
Ecole Lazare Carnot TOULON (parking dans la cour) 

Les promotions, comment ça marche ? 
Mardi 12 octobre de 14h00 à 17h00 
au siège du SNUipp à La Valette. 
Attention, s’inscrire auprès du SNUipp avant le mardi 5 octobre 

Les permutations informatisées (changer de département) 
Mercredi 20 octobre de 9h à 12h 
au siège du SNUipp à La Valette. 
Attention, s’inscrire auprès du SNUipp. 

Préparation à la Liste d’aptitude direction d’école 
Mercredi 17 novembre de 9h à 12h 
au siège du SNUipp à La Valette. 

Stage syndical : La santé au travail 
(stage intersyndical CGT, FSU, Solidaires du Var) 
Lundi 13 décembre (lieu à préciser) 
En présence d’intervenants nationaux spécialistes de ce sujet 
Attention, s’inscrire auprès du SNUipp avant le vendredi 12 novembre 

Stage SNUipp : L’élève en échec par essence, ça n’existe pas 
avec la participation de Stéphane BONNERY (maître de conférence en Sciences  
de l’Education à Paris 8 et membre de l’équipe de recherche ESSI-ESCOL).  
Lundi 8 novembre de 9h à 17h 
Collège Genevoix Toulon (possibilité de repas sur place le midi) 
Attention, s’inscrire auprès du SNUipp avant le vendredi 8 octobre 

Réussir grâce à l’école maternelle 
Modalités de ce stage communiquées ultérieurement.  

Université d’automne du SNUipp 
La Londe 22, 23 et 24 octobre. 
Attention, s’inscrire auprès du SNUipp  
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Là où le gouvernement tente 
d’individualiser les comportements et 
les réactions, de diviser les salariés, 
nous avons la responsabilité de 
remettre du collectif. Dans nos actions 
et dans notre réflexion.  
Pour construire ce « tous ensemble » 
que nous espérons toutes et tous, 

commençons par nous retrouver entre 
collègues de travail. Le SNUipp-FSU 
organise 12 réunions d’information 
syndicale durant le trimestre. Venez 
vous y informer, donner votre avis, 
exprimer votre point de vue. C’est 
notre façon de faire du syndicalisme : à 
partir des gens qui « font l’Ecole » jour 

après jour, qui étaient là avant Chatel 
et seront encore là après. Faites vivre 
le contrepoids syndical. Nous avons 
des devoirs mais aussi des droits !  
 
Participez aux réunions et 
syndiquez-vous au SNUipp-FSU ! 

Participez aux réunions d’info syndicale 

Mercredi 29 septembre (9h/12h) 
� DRAGUIGNAN Maison des jeunes 
� TOULON  Ecole des Trois quartiers 
� St MAXIMIN Ecole élémentaire Paul Barles 

Mercredi 6 octobre (9h/12h) 
� LA SEYNE Ecole élémentaire Lucie Aubrac 
� Ste ANASTASIE Ecole élémentaire  
� Ste MAXIME Ecole élémentaire S. FABRE 
� A.S.H. Collège Bosco La Valette  

Mercredi 13 octobre (9h/12h) 
� HYERES Ecole élémentaire Des îles d'or 
� MONTAUROUX Ecole élémentaire du Lac  
� LE LUC Ecole élémentaire René Char 

Mercredi 10 novembre (9h/12h) 
� LA GARDE Ecole élémentaire Zunino 2 
� FREJUS Ecole élémentaire les Eucalyptus 
� LE BEAUSSET Ecole élémentaire Pagnol 

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) de 
l’Education Nationale 
 
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 ............... 
à............. 
A ................................  
le ......................................... 
Signature 
 

Téléchargeable sur : 

http://83.snuipp.fr 

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 (retraites, salaires, 
emplois, rentrée scolaire, etc), réactions dans vos écoles et suites à 
donner. 
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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 
2010/2011 

Grille de  cotisations 2010/2011 

Disponibilité 80 

Temps partiel  94 

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 5 202 

HC 6 208 

PE Hors classe   

Instituteurs  
Echelon Euros 

5 130 

6 136 

7 142 

8 148 

9 154 

10 165 

11 169 

Retraités Euros 

Retraités ayant moins de 
1 400 E par mois 

95 

Retraités ayant plus de 
1 400 E par mois 

108 

IUFM Euros 

Etudiant 52 

Stagiaire 95 

Echelon 
Nouvelle grille 

Euros 

2 124 

- - - - - 130 

3 136 

4 148 

5 154 

6 166 

7 175 

8 187 

9 196 

Profs d’école  
Echelon 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Echelon Euros 

7 142 

8 148 

9 154 

10 160 

11 172 

HC 5  193 

HC 6  205 

Cl ex 3 217 

Cl ex 4 226 

Pegc  

Aides Educateurs 61 

Assistants d’Education 
EVS, AVS 

 

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 : ………………………………… 
 

Vous serez abonné-e automatiquement à la liste de diffusion du SNUipp-FSU Var. 
 

Email : …………………. ………..@…………………………………. 
 

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  � Titre Provisoire  
Travaillez-vous à temps partiels ?      � OUI      � NON 
Montant de la cotisation (voir ci-dessous) : ……...………euros 
 

Mode de paiement :  � CCP  � Chèque bancaire  
        � Prélèvements fractionnés* 2  3  4  6 fois 
 

* Remplir et signer le formulaire. 
� 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 
2010/2011 sera déductible des impôts/revenu 2011. 
Vous recevrez automatiquement une attestation en avril 
2011.  

-66% 

SNUipp 

F S 
 


