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Rentrée 2011 
- 116 postes dans 
notre académie ! 

L’année 2011 commence fort avec l’annonce 
de 116 suppressions de postes dans notre 
académie en septembre prochain. 
De quoi augmenter la colère dans les écoles 
varoises déjà mobilisées, notamment contre 
la suppression des EVS.  
Dans de telles conditions, impossible 
d’améliorer les décharges de direction, 
d’assurer les remplacements, de réduire le 
nombre d’élèves par classe, d’augmenter la 
scolarisation des enfants de deux ans ou 
encore d’assurer la formation des stagiaires 
et des titulaires sereinement. 
C’est le message que le SNUipp-FSU portera 
en direction de la nouvelle rectrice de notre 
académie le 2 février prochain à Nice. 
 
Le 22 janvier, le SNUipp-FSU appelle à 
l’action aux côtés du Collectif des 25 
regroupant syndicats et associations. Ne 
laissons pas la prochaine rentrée se préparer 
dans de telles conditions et serrons-nous les 
coudes dès à présent. 
 
Plus largement, c’est l’avenir des services 

publics qui est en jeu. Le SNUipp et la FSU 
relèvent le défi et mènent campagne. 
Participez et faites témoigner votre entourage 
sur le site internet ouvert à cet effet. 
 
Car en 2011 il nous faudra poursuivre la 
bataille de l’opinion et les mobilisations sur le 
terrain. Les défenseurs de l’école publique et 
laïque pourront compter sur le SNUipp-FSU 
pour répondre présent dans chaque quartier, 
chaque village, chaque école où enseignants 
et parents entendront en découdre avec ce 
gouvernement anti-social. 
 
La meilleure des résolutions, c’est de se 
syndiquer au SNUipp-FSU et de se battre 
pour l’école de la réussite de tous ! 
 
 
 
 
 

Emmanuel TRIGO, 
Secrétaire général  

du SNUipp-FSU Var 

 

TOUTES LES FEMMES 
ET LES HOMMES DU  
SERVICE PUBLIC  
VOUS SOUHAITENT  
UNE BELLE ANNEE 2011. 

SOUHAITEZ-LEUR UNE  
BONNE ANNEE A VOTRE TOUR 
 

Sur www.facebook.com/fiers.du.service.public 

 

Le service public, 
On l’aime, on le défend. 

 
 

SNUipp 
 

  F S 
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Le 22 janvier à Toulon à 10h 
Refusons le budget de pénurie de l’Éducation Nation ale ! 

Le collectif « L’éducation est 
notre avenir » dénonce les 
effets catastrophiques qu’aura 
la mise en œuvre du budget 
2011 pour l’Éducation 
nationale. Les organisations 
membres du collectif appellent 
tous les citoyens et futurs 
citoyens de ce pays à un 
premier acte de refus des 
conséquences de ce budget, 
le 22 janvier 2011. 
 
Dans le Var, une réunion 
préparatoire s’est tenue le 15 
décembre et a retenu la 
proposition d’organiser un 

samedi noir pour l’École 
(lâcher de ballons noirs et 
invitation à manifester vêtu de 
noir) à Toulon à l’appel de 
FSU, FCPE, UNSA éducation, 
SNCL, Sgen CFDT, CGT 
éduc’action, FRANCAS et 
Ligue de l’enseignement. 
 
Le budget 2011 prévoit la 
suppression de 16 000 
emplois et n’affiche d’autre 
ambition pour le système 
éducatif que la recherche 
d’économies à partir du 
dogme du non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux 

partant à la retraite. Pourtant, 
les effectifs d’élèves vont 
continuer d’augmenter et la 
part du PIB français destinée 
aux enseignements primaires 
et secondaires a diminué 
dans la période récente en 
passant de 4,5% en 1995 à 
3,9% en 2006. 
Le collectif appelle lycéens, 
étudiants, parents d’élèves et 
personnels de l’éducation à 
participer à la journée 
nationale de mobilisation du 
22 janvier qui prendra des 
formes variées dans les 
départements (manifestations, 

rassemblements, débats). 
Cette première étape sera, 
n’en doutons pas, prolongée 
par d’autres initiatives durant 
les 2e et 3e trimestres. 
Ensemble, refusons les 
fermetures de classes, la 
disparition des RASED, les 
suppressions de places en 
maternelle, la baisse des 
dotations des collèges et 
lycées, le manque d’ambition 
du plan Licence à l’université, 
les réductions de postes et 
d’options, les hausses 
d’effectifs dans les classes… 
Exigeons une véritable 
formation professionnelle des 
enseignants sans laquelle les 
écarts entre élèves vont 
continuer à se creuser ! 
Aujourd’hui plus que jamais, 
notre pays a besoin d’un 
système éducatif qui s’attaque 
réellement aux inégalités 
scolaires et traite la situation 
des élèves en grande 
difficulté. D’autres choix pour 
la réussite de tous les jeunes 
sont nécessaires afin que 
l’École remplisse les objectifs 
d’une École démocratique et 
ambitieuse. 

Mettre fin à la précarité dans la fonction publique ! 
Journée nationale d’action contre la précarité dans  la fonction publique du 20 janvier à l’appel de la  
FSU, de la CGT et de Solidaires Fonction Publique.  

Nos revendications urgentes d’un plan de 
titularisation, de la réduction drastique du 
recrutement de nouveaux contractuels, 
d’une politique exigeante d’insertion des 
personnes sur emplois aidés, de règles de 
gestion collectives et améliorées pour les 
contractuels ne pourront déboucher que si 
tous s’en mêlent. 

Telle est la conviction de la FSU, qui 
appelle avec la CGT et Solidaires Fonction 
publique à une journée nationale d’action 
contre la précarité le 20 janvier avec des 
initiatives unitaires dans tous les 
départements, à la suite de celle menée le 
9 décembre dernier. Les modalités varoises 
seront communiquées dans les écoles. 

St Cyr : action pour les contrats aidés 
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Passage en force sur les retraites confirmé. 
Publication au JO du 31 décembre des décrets d’appl ication de la loi. 

Préparation de la rentrée 2011 
Des IEN varois refusent de recevoir le SNUipp et le s parents d’élèves. Les élus 
politiques, en revanche, pourront échanger avec les  inspecteurs... 

Depuis plusieurs semaines 
le SNUipp collecte des 
informations sur le terrain 
concernant la préparation 
de la prochaine rentrée 
scolaire. Enquêtes 
envoyées dans les écoles, 
visites d’écoles, demandes 
d’audiences et appels 
téléphoniques se 
poursuivent, comme chaque 
année. 

Un certain nombre d’IEN ont 
reçu des délégations du 
SNUipp. D’autres ont annulé 
les rendez-vous prévus. 
L’explication est déclinée ci-
contre dans un courrier 
adressé à l’IA par le Sien-
Unsa, principal syndicat 
d’inspecteurs. 
 

Si le SNUipp respecte les 
revendications et les 
consignes des organisations 
syndicales, nous ne 
pouvons que regretter que 
le refus de recevoir les 
personnels et les usagers 
tout en acceptant de 
rencontrer les élus 
politiques ne permette pas 

d’échanger nos points de 
vue et nos analyses avec 
des interlocuteurs qui 
connaissent le terrain. 
 

Le SNUipp invite les écoles 
qui ne l’auraient pas encore 
fait à envoyer au syndicat 
leurs prévisions chiffrées 
concernant la rentrée de 
septembre 2011 (document 
à télécharger sur  

83.snuipp.fr) . L’IA fera 
parvenir les documents 
préparatoires aux élus 
quelques jours seulement 
avant la tenue du Comité 
Technique Paritaire 
Départemental prévu le 
jeudi 17 février (si le quorum 
est réuni). 
 

Le recteur fixera la 
répartition des 116 
suppressions de postes 
entre le Var et les Alpes 
Maritimes lors du CTP 
Académique prévu le 20 
janvier. 

Envoyez toutes les 
informations nécessaires à 
vos élus du SNUipp-FSU. 

Au report de l’âge légal de départ à 
la retraite et au relèvement du taux 
plein, le gouvernement a choisi 
d’ajouter l’allongement de la durée 
d’assurance. Pour les générations 
nées en 1953 et 1954, 165 
trimestres seront exigés pour une 
pension au taux plein, soit 41 
annuités un quart. 
Cet allongement aggrave les 
dispositions de la loi, en 
augmentant l’effet de la décote. 
L’importance du chômage des 
seniors, les politiques des 
entreprises, l’augmentation de la 
pression exercée dans le travail  
contraindront la plupart des salariés à 
«choisir » un départ avec une pension 
amputée. Les femmes, et tous ceux qui 
ont eu des carrières courtes ou 
précaires sont les plus concernés par 
cette réforme injuste et brutale. Les plus 

faibles pensions seront encore réduites. 
Si le droit à la liquidation de sa retraite 
est théoriquement reconnu à 56 ans, il 
faudrait à un salarié né en 1954 totaliser 
43,25 années cotisées pour y prétendre, 
soit avoir cotisé dès l’âge de 13 ans ¾ ! 
Alors que le gouvernement fait état du 
maintien du droit à partir à 60 ans pour 

ceux qui ont commencé à travailler 
avant 17 ans, la condition de 
cotisation écarte de ce dispositif les 
femmes ayant eu des périodes 
validées au titre des congés 
maternité et tous ceux qui ont connu 
maladie ou chômage. 
Les fonctionnaires sont 
particulièrement concernés par cette 
réforme brutale et injuste, jusque 
dans les revenus de leur travail 
puisqu’est confirmée l’augmentation 
du taux de retenue pour pension, 
dans le contexte du gel de leur 

traitement, retenue pour les trois 
prochaines années.  
La FSU a combattu cette réforme 
injuste, brutale et inefficace. Elle en 
demande l’abrogation. Une autre 
réforme est possible, assurant une 
retraite à taux plein dès 60 ans ! 
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Après lecture de la déclaration 
limininaire (lire ci-contre), vos élus 
FSU sont intervenus sur les points à 
l’ordre du jour : 
 
Programme national de 
prévention 2010/2011  
(arrêté en séance du 16.09.10)   
Il se développe autour de 3 axes : 
 
� Dans le cadre de l’achèvement de 
la réalisation ou de la mise à jour du 
document unique d’évaluation des 
risques ( DUER obligatoire depuis 
2002), les objectifs prioritaires sont 
l’évaluation et la prévention des 
risques psychosociaux (RPS), les 
troubles musculo-squelettiques 
(TMS) et les risques liés aux agents 
cancérogènes, mutagènes, toxiques 
pour la reproduction (CMR) 
 
� Pour assurer la santé au travail, 
les objectifs sont : le renforcement 
des services de prévention et le 
bilan de santé des personnels de 50 
ans. 
 
� La transformation des Comités 
d’Hygiène et de Sécurité (CHS) en 
Comités d’ Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT). 
Nous avons rappelé que les 
représentants des personnels CHS 
Départemental devaient être 
informés sur les nouvelles 
attributions et règles de 
fonctionnement des CHSCT. La FSU 
a demandé  qu’un groupe de travail 
départemental soit tenu lors de la 
parution des décrets d’applications à 
venir.  
  
Programme annuel de 
prévention 2010/2011 de 
l’Académie de Nice 
(arrêté en CHSAcadémique le 
17.11.10) Il porte l’accent sur : 
 
� le DUER : il doit être présent dans 
toutes les établissements scolaires 
et mis à jour au moins une fois par 
an. Sa réalisation est une démarche 
participative de tous les agents. 
 
� Le PPMS : il doit être mis en 
œuvre dans les établissements  et 
validé par des exercices annuels 
d’évacuation et  de mise à l’abri. 
 
� La prévention des RPS : Nous 

avons rappelé l’importance 
d’informer les personnels de 
l’Académie de l’existence d’une 
convention avec la MGEN pour la 
prise en charge psychologique des 
risques liés au stress. A cet effet, la 
FSU a redemandé qu’une 
information plus personnalisée soit 
effectuée auprès des agents (jointe 
au bulletin de salaire et/ou par voie 
électronique), même si l’information 
générale a été transmise dans tous 
les établissements. 
Parallèlement, il nous semble 
primordial que les agents soient 
aussi informés des travaux et des 
conclusions du groupe de travail 
pluri-catégoriel sur le thème de la 
souffrance au travail tenu le 20.05 
dernier. A ce jour, le compte rendu 
n’a toujours pas été élaboré par les 
services DRH du rectorat.  
Un questionnaire, à l’intention des 
agents et usagers des 
établissements scolaires, devait être 
créé et transmis aux sus-dits via un 
bulletin de salaire à la demande de 
vos élus FSU lors du dernier CHSD 
de juin dernier. Cette dernière  
proposition a été refusée par les 
services DRH du rectorat. Une 
nouvelle convocation du groupe de 
travail (élargi à des personnels de 
terrain) est prévu en Janvier et le 
questionnaire devrait alors être 
finalement élaboré. Les actions de 
formation résultant des conclusions 
de ce groupe de travail académique 
devront être intégrées au PAF 
2011/2012. 
 
� La prévention des TMS : Un état 
des lieux doit être élaboré par la 
médecine de prévention et un projet 
de prévention doit être mis en place 
au cours l’année scolaire. Les 
personnels doivent être informés de 
l’existence de formations préventives 
(gestes, postures,..) au PAF. La FSU 
a questionné l’IA sur ce point : ces 
stages sont à l’étude à la DRH du 
rectorat (Qui participe ? Comment 
les mettre en place ? Quels thèmes 
abordés ? …). Au niveau du rectorat, 
un groupe de travail devrait aussi 
voir le jour. 
 
� La prévention des CMR : Les 
travailleurs exposés ou ayant été 
exposés à des agents chimiques, 
physiques, biologiques ou autres 
devront bénéficier d’une surveillance 

médicale renforcée. Les collectivités 
territoriales apportent leur aide à l’IA 
pour l’information de tous les agents 
(conseils généraux, conseils 
régionaux, mairie,…) et des 
personnels des écoles. 
 
� Les risques liés à l’amiante  :  
Le recensement des personnels 
susceptibles d’avoir été ou d’être 
exposés aux  poussières d’amiante 
continue. A cet effet, un 
questionnaire d’auto-évaluation est 
téléchargeable sur le site www.ac-
nice.fr (partie « Personnels » > partie 
« hygiène et sécurité ») et un suivi 
médical est mis en place par la 
médecine de prévention. 
 
� La formation et l’information : 
La formation initiale et continue des 
ACMO de circonscriptions, ainsi que 
celles des directeurs d’écoles est en 
place. Lors du dernier CHSD, la FSU 
était intervenue afin que la formation 
des directeurs/trices soit élargie à 
une journée complète  : Désormais, 
ces derniers doivent bénéficier de 2 
demi-journées de formation 
(contactez nous si ce n’est pas le 
cas !). Nous avons aussi insisté pour 
que les directeurs faisant fonction 
puissent aussi y participer : question 
sans réponse à ce jour … Il ne faut 
pas hésiter à solliciter son ACMO de 
circonscription lors de l’élaboration 
des documents obligatoires (DUER, 
PPMS, …) et à  utiliser les 
ressources (textes officiels, guide 
d’élaboration, modèles de DUER,…) 
mises en ligne sur les sites de 
l’Académie (rectorat et IA). 
 
� Accessibilité et aménagement 
des postes de travail des 
personnes handicapés  : les actions 
en cours se poursuivent. 

Comité Hygiène et Sécurité 
Compte rendu de la réunion du CHS du Var du 16 déce mbre dernier.     
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 Déclaration de la FSU au CHS du 16 décembre 
 
Dans l'Éducation nationale, les suppressions massives de postes, les réformes 
menées à la hussarde, les modifications dans l'exercice et le sens du métier 
induisent de grandes souffrances professionnelles chez nombre de collègues.  
La récente réforme des retraites, dont nous demandons l'abrogation pour une 
nouvelle réforme juste et équitable, en prolongeant l'activité jusqu'à 62 ans 
minimum va peser lourdement sur la santé des personnels.  
Les personnels de l'éducation sont, comme tous les fonctionnaires, traités 
avec mépris et la manière dont sont traitées les mères de 3 enfants, 
nombreuses dans ce ministère, illustre bien cette pratique.  
 
L'entrée dans le métier des jeunes collègues en est une autre illustration. Il 
s'agit, de fait, d'une mise en danger grave de ces personnels, en raison des 
conditions d'exercice du métier extrêmement dégradées. Des démissions 
précoces sont d'ailleurs déjà constatées dans diverses académies.  
La tension est bien une réalité, que la FSU continuera à dénoncer. 
 
Nous avons pu observer que les actions prévues dans les programmes annuels 
de prévention précédents ont été peu à peu mises en œuvre. Au vu du 
programme annuel de prévention 2010/2011, il demeure certain que le chantier 
reste grand. 
 
A ce titre, et conformément au protocole d’accord du 20 novembre 2009 sur la 
santé et la sécurité dans la fonction publique, nous nous félicitons du 
recrutement d’un nouveau médecin de prévention, le docteur DONTEVILLE, 
dans notre département. Nous lui souhaitons, en cette occasion, la bienvenue.  
Par ailleurs, nous tenons à rappeler la loi du 5 juillet 2010 instituant les 
CHSCT : « les recteurs d’académie et les inspecteurs d’académie, directeurs 
des services départementaux de l’Education nationale, veilleront lors d’une 
séance de CHSA et CHSD du dernier trimestre 2010 à informer les 
représentants des personnels sur les nouvelles attributions et règles de 
fonctionnement des CHSCT ».  
 
La FSU s’attache à former et informer les agents sur « la santé au travail »,thème 
d'un stage syndical proposé le 13 décembre dans le Var et co-organisé avec la 
CGT et Solidaires. Si certains d’entre nous ont été conviés à participer à la 
formation initiale des ACMO les 9 et 10 décembre derniers, l’article L 4614-14 de 
la partie 
législative du code du travail rappelle que « Les représentants du personnel au 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la 
formation nécessaire à l’exercice de leurs missions ». Là aussi, le chantier est 
ouvert et nous attendons vos propositions. 

(suite du compte-rendu du CHS 
du 16 décembre) 

 
Etat du réseau 2010/2011 
des ACMO du Var 
Alors que toutes les circonscriptions 
aient au moins un ACMO référent, les 
représentants FSU ont rappelé la 
nécessité de la nomination d’un 
ACMO pour les CIO.  
 
Médecine de prévention 
Les représentants de la FSU se sont 
félicités de la présence d’un médecin 
de prévention dans le département du 
Var : le docteur DONTEVILLE est 
présente à l’IA du Var les lundi, mardi 
et jeudi (sur RDV). Nous rappelons 
d’ailleurs aux agents leur droit à une 
visite annuelle en cas de risques 
particuliers ou une visite tous les 5 
ans pour les agents qui le souhaitent 
(sur le temps de travail). En cas de 
refus, contactez rapidement vos élus 
pour qu’ils puissent intervenir. Nous 
tenons aussi à votre disposition un 

courrier type pour une demande de 
RDV. 
La question du recrutement d’un 
médecin dans le 06 a été posée : la 
DRH du rectorat s’y attèle.   
Le bilan de santé des personnels de 
50 ans (nés en 1960) préconisé par le 
programme annuel de prévention 
n’est expérimenté aujourd’hui que 
dans 6 départements pilotes qui 
n’incluent pas le Var. Ainsi, le docteur 
DONTEVILLE ne fera pas de 
convocations personnelles, mais 
n’hésitez pas , d’ores et déjà, à 
demander un rendez-vous. 
 
Questions diverses : 
 
Exercice nucléaire à Toulon 
Lors du dernier exercice à l’automne 
2010, la préfecture a fait le choix de 
ne pas inclure les établissements 
scolaires (1 collège + 2 écoles de 
Toulon et La Seyne) dans le 
dispositif. Cependant, une opération 
de communication a été mise en 

place : des experts sont intervenus 
dans des classes de GS, CM1 et 
CM2 sur les risques des sous-marins 
nucléaires. 
 
Bilan des inondations sur 
Draguignan de Juin 2010 
Les élus FSU ont demandé un bilan 
du dispositif mis en place ….. en 
attente du Ministère 
 
Pour toutes informations ou aides, 
prenez contact avec vos 
représentants SNUipp-FSU : 

�Camille DOVO,  
�Paul MAUREL  
�Maude FAVENNEC  

au 04.94.20.87.33 
ou par mail : snu83@snuipp.fr 
 
Le programme national annuel de 
prévention et le programme 
académique annuel de prévention 
sont en ligne sur le site www.ac-
nice.fr (partie « Personnels » > partie 
« Hygiène et sécurité ») 

Syndiquez-vous 
Au SNUipp-FSU ! 
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Le 20 janvier prochain, de 9h à 17h, 
les usagers des deux centres IUFM 
du département auront à voter pour 
élire leurs représentants au Conseil 
d’Ecole de l’IUFM et au Conseil des 
Etudes de la Vie Universitaire.  
 
Le Conseil d'École  définit la politique 
de l'I.U.F.M, notamment son 
programme pédagogique ainsi que 
son programme de recherche, sur 
proposition du Directeur de l'IUFM, 
après consultation du Conseil 
Scientifique et Pédagogique.4 sièges 
sont à pourvoir pour les usagers.  
 
Le CEVU est consulté sur la vie 
étudiante et sur les formations. 1 
siège est à pourvoir. 
 
La FSU présente une liste 
académique composée d’étudiants en 
Master ainsi que de Professeurs des 
Ecoles Stagiaires, du premier comme 
du second degré et issus des 4 
centres IUFM. 

Majoritaire au Conseil d’Ecole (3 
sièges sur 5), la FSU a pu  obtenir  
grâce à ses interventions des 
avancées tant au niveau des 
conditions de travail des usagers - 
avec l’ouverture d’un CRD à la 
semaine sur le centre seynois par 
exemple - que sur la formation, avec 
la demande de création de groupes 
supplémentaires sur certains centres 
selon les années et les besoins. 
 
Le SNUipp et la FSU appellent bien 
sûr les étudiants et autres usagers de 
l'IUFM à y participer massivement 
pour donner encore plus de poids aux 
interventions du SNUipp-Fsu dans les 
différentes instances. 
 
Les enjeux sont d'autant plus 
importants cette année avec la mise 
en place de cette contre réforme qui 
conduit à un véritable démentèlement 
de la formation initiale et continue. 
 

Élections à l’IUFM le 20 janvier 
Pour faire entendre la voix du terrain et dénoncer la contre-réforme, votez et 
faites voter SNUipp-FSU !     

ELECTIONS 
au Conseil d’ école 

de l’IUFM Célestin Freinet Académie de Nice 
-------------------------------------------- 

SCRUTIN DU Jeudi 20 janvier 2011 
-------------------------------------------- 

Collège des Usagers 
-------------------------------------------- 

Liste Unitaire FSU   

SNUipp - SNES – SNEP- SNUEP 
-------------------------------------------- 

 
Nom Prénom Statut/grade affectation 
 
PASSERON Camille Etudiant M1 Nice Liègeard 
PIEL-JOURDAIN Vanessa PES La Seyne/Mer 
SOLANS Olivier PES Nice Liègeard 
LEJEUNE Xavier PES La Seyne/Mer 
BLANCHARD Véronique Capa-sh Nice Liègeard 
BRASSEUR Hélène PES Nice Liègeard 
MATTEI Pierre-Olivier PLCS La Seyne/Mer 
GEBAUER Stefanie PLCS Draguignan 

ELECTIONS 
AU CONSEIL DES ETUDES ET 
DE LA VIE UNIVERSITAIRE 
 
SCRUTIN DU 20 JANVIER 2011 
-------------------------------------------- 
Collège des étudiants 
-------------------------------------------- 
Secteur  disciplinaire : 
Lettres, Sciences humaines et sociales 
Composante : 
IUFM Célestin Freinet – Académie de Nice  
L iste Unitaire présentée par  les syndicats de 
la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) 
 
SNUipp – SNES – SNEP - SNUEP  

HIMBER Emilie    PES   Draguignan MICHENEAU Cor inne   PLCS   Nice Georges V 

Pour faire entendre la voix du terrain,  
des candidats représentants le 1er et le 2nd 
degré ainsi que tous les centres de l’académie 
 
Votez et faites voter pour les listes de la FSU ! 

Ceci n’est pas du matériel de vote, ne pas l’utiliser. 

Les votes ont lieu sur chaque 
Centre le Jeudi 20 Janvier 2011 
Dès 9h (Matériel sur place) 
Vote sur place (avec carte d'identi-
té ou d'étudiant Iufm) ou par pro-
curation (2 procurations maximum 
par personne - document de procu-
ration signé du mandant + photoco-
pie de la carte professionnelle ou 
d'identité 
du mandant) 
 
ATTENTION : PAS de VOTE 
par CORRESPONDANCE  
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Quand c’est fini… ça recommence ! 
Les attaques de la droite au pouvoir continuent. Ap rès les services publics, les 
retraites, voilà maintenant la question de la « dép endance ».     

Le scénario est toutefois un peu différent. La question est 
liée à l’évolution de la société et pose des problèmes 
nouveaux à résoudre. Il ne s’agit pas d’acquis sociaux 
existants à améliorer et à défendre, contrairement aux 
retraites et aux services publics. 
L’évolution de notre société permet à plus d’humains (tout 
au moins dans les pays occidentaux…) de vieillir mieux et 
plus longtemps. « Entre 2006 et 2035, les plus de 60 ans 
vont passer, en France, de 12,8 millions à pratiquement 21 
millions de personnes : une hausse de 75 %. » * 
Parmi cette population, le nombre de personnes fragilisées 
par des questions de logement, de transport, d’isolement, 
de santé… va évidemment augmenter. « A l’horizon 2020, 
le coût pour l’assurance maladie de l’augmentation du 
nombre des personnes très fragilisées par rapport à 2003 
devrait passer de 3 à 4,7 milliards d’euros par an. Attention 
cependant à ne pas confondre l’augmentation (explosive) 
des plus de 85 ans, qui va s’accroître de 75 % dans les 10 
ans à venir, avec celle des personnes âgées très fragiles 
qui va progresser, elle, d’environ 20 %. Heureusement, le 
passage à la très grande fragilité est loin de toucher 
l’ensemble des personnes très âgées. Dans la tranche des 
plus de 80 ans, 20 % seulement des personnes se situent 
dans la grande fragilité.*  
 
La réponse sociale peut être de deux ordres, soit la 

solidarité (intergénérationnelle, sociétale), soit la 
marchandisation.  C’est bien la seconde voie qui est 
choisie par le gouvernement sous couvert de discours sur 
les difficultés de financement…  que nous avons déjà 
entendus sur la question des retraites. Ouvrir un nouveau 
champ à l’assurance privée… voilà la perspective tracée 
par le rapport de Valérie Rosso-Debord, chargée de 
présider la mission de l’Assemblée Nationale sur la prise 
en charge des personnes âgées dépendantes, rapport 
remis au gouvernement en juin 2010.  
Parmi les propositions faites au gouvernement, qui vont 
faire l’actualité prochaine, on peut lire : 
�souscription d’une assurance obligatoire « perte 
d’autonomie » liée à l’âge, dès 50 ans 
�la restriction de l’APA aux personnes les plus 
dépendantes classées dans les groupes iso-ressources 1 
à 3 de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe 
Iso-Ressources), qui classe les personnes âgées en 6 
niveaux de perte d’autonomie. C’est-à-dire suppression de 
l’APA pour 45 % des bénéficiaires !  

 
La question nous concerne tous, car qui n’a pas pris en 
charge (ou prendra) un ou des parents, qui ne vieillira 
pas…  (et dans quelles conditions ?). Cette question est 
celle de la prise en charge collective et solidaire des 
personnes âgées dépendantes, dans le cadre des 
branches existantes de la Sécurité Sociale, et, en 
corollaire, celle de la création d’un service public national  
pour répondre aux besoins des retraités et des personnes 
âgées (texte adopté au 6ème congrès de la FSU, Lille 2010). 
 
Alors, ne restons pas sans réagir face à cette nouvelle 
attaque de la solidarité nationale, ensemble défendons la 
Sécurité Sociale et améliorons son fonctionnement ! 
 

Gilberte MANDON 
 
*extraits du livre « Vive les vieux » de Serge Guérin, 
Editions Michalon 
 

AG des retraité-es de
 la FSU Var 

 

Jeudi 20 janvier 2011 
à 14 h 30 

 

à la Bourse du Trava
il de Toulon. 

 

Nous ferons le point s
ur 

l'actualité et les actio
ns à venir. 

Venez nombreux ! 

 

SNUipp 
F S  
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Avec la 
participation de 
 

Christine 
Passerieux 
 
Conseillère 
pédagogique à 
Paris, associée à 
l’équipe de 
recherche 
ESCOL (Paris 8). 
Elle est 
responsable 
nationale du 
GFEN. 

ATTENTION : Inscription avant le 10 FEVRIER !  
Tout le monde a droit, quel que soit son poste, à 1 2 jours de formation  

syndicale par an. Pour s'inscrire, il vous suffit d e contacter le SNUipp Var.  

JEUDI 10 MARS 2010  
 

collège Jean Moulin  
Brignoles 

     
Après avoir réuni plus de 130 collègues à 
Toulon lors du stage syndical sur l'échec 

scolaire avec Stéphane BONNERY, le SNUipp 
organise un stage sur l'école maternelle, qui 
va une nouvelle fois être attaquée lors de la 
carte scolaire avec la dotation académique 

négative pour la rentrée 2011. 

A la maternelle on apprend ! 
Stage de formation syndicale organisé par le SNUipp-FSU 

Jeunes salariés 

et syndicalisme 
Colloque CGT / FSU  

 

Mercredi 9 février  
de 9h30 à 17h  

Paris Bourse du travail Charlot  
avec la participation de  

 

Bernadette Groison  
secrétaire générale de la FSU  

 

et de  
 

Bernard Thibault  
secrétaire général de la CGT 

 
 

Chômage, précarité , difficultés d’insertion, d’accès au 
logement... Les « jeunes » sont souvent définis comme une 
génération sacrifiée. Mieux qualifiés, ils vivent en général 
plus mal que la génération précédente. Pourtant, leur 
irruption remarquée dans les mouvements sociaux, leurs 
capacités de réactions individuelles ou plus collectives 
ouvrent des perspectives pour l’avenir, leur avenir. 
Mais qui sont-ils vraiment une fois sortis de formation ? 
Comment peuvent-ils s’engager dans leurs milieux 
professionnels et dans les organisations syndicales. 
Quelle place le syndicalisme leur fait-il ? 
Ce colloque est une nouvelle initiative nationale commune 
de la CGT et de la FSU après ceux de Caen sur la formation 
professionnelle et de Toulouse sur la petite enfance. Au-delà 
de la confrontation de nos revendications respectives, il 
s’agit d’interroger notre conception du syndicalisme, ses 
formes d’organisation, ses pratiques afin de l’ouvrir bien 
davantage aux jeunes dans toute leur diversité. 

 

Renseignements auprès du SNUipp-FSU du Var 


