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Toulon, 22 janvier 

F S U 

 

16 000 suppressions de postes dans 
l’Éducation Nationale, 3367 postes 
d’enseignants du premier degré, 116 
suppressions pour notre académie et enfin 62 
pour le Var. 
C’est parce que nous refusons de brader 
notre École et ses moyens, de sacrifier nos 
élèves et la direction d’école (diminution du 
temps de décharge ou non-renouvellement 
des aides administratives), d’entériner les 
rabais sur nos salaires, de voir disparaître 
lentement les RASED et l’école maternelle, 
ainsi que les postes de remplaçants, d’EVS 
et d’AVS,    … parce que nous refusons tout 
simplement ce budget de pénurie de 
l’Éducation nationale, de casse du service 
public d’éducation que le 22 janvier, le 
SNUIPP-FSU, avec le collectif « l’éducation 
est notre avenir » a appelé à participer à « un 
samedi noir ». 
Et c’est pour ces mêmes raisons que le 
SNUIPP appelle, avec la FSU, à une nouvelle 
journée de grève et de manifestation le jeudi 
10 février. 
Il faut que cette journée soit à la hauteur des 

attaques frontales que subit l’École ; il faut 
recréer de véritables liens intersyndicaux, 
mais aussi interprofessionnels et 
intergénérationnels pour relancer des luttes 
collectives, pour instaurer un réel rapport de 
force et faire reculer le gouvernement, il y a 
urgence ! 
Ce gouvernement lance des attaques 
directes sur tous les services publics et 
cherche à détruire peu à peu notre école : 
après les milliers de suppressions de postes 
annoncées, il cherche à modifier le calendrier 
scolaire au nom des rythmes biologiques de 
l’enfant, mais sans concertation avec le 
monde enseignant : ne nous laissons pas 
faire ! 
Les raisons de la colère ne manquent pas. 
Tous dans la rue le 10 février, pour la 
défense de l’École Publique, pour la réussite 
de tous, pour exiger une politique éducative 
ambitieuse. 
 

Sylvie BOURRELY, 
Élue du personnel  

du SNUipp-FSU Var 

L’École n’est pas une 
marchandise :  

ne la bradons pas ! 
En grève le 10 février 
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Tous en grève jeudi 10 février 
62 emplois supprimés dans le Var. Agissons ! 
Le SNUipp appelle avec la FSU à 
une journée de grève partout en 
France pour l’avenir de l’école. 
En cause, le budget de 
l’Education nationale, qui, à coup 
de milliers de suppressions de 
postes, construit un projet 
éducatif préférant la réussite de 
quelques-uns à celui de la 
réussite de tous.   
 
Dans le primaire, 8967 postes 
sont appelés à disparaître alors 
que plus de 8000 élèves 
supplémentaires sont attendus à 
la rentrée : RASED, maternelles, 
remplacements, enseignants 
supplémentaires en éducation 
prioritaire, la chasse aux 
« gisements d’emplois » est 
ouverte.  Et, si ça ne suffit pas, 
on suggère déjà d’augmenter les 
effectifs par classe, de fermer des 
classes ou de regrouper des 
écoles rurales. Le discours du 
Ministre sur l’élargissement de 
l’enseignement des langues 
vivantes aux enfants de 3 ans 

confine à l'absurde alors qu’à ce 
jour la généralisation n’est pas 
achevée dans l’élémentaire et 
que près de 800 postes seront 
prélevés sur les intervenants en 
langues vivantes. Les directeurs 
d'école sont également les 
premières victimes de ces 
coupes aveugles. Dans de 
nombreux endroits,  l'aide 
administrative à la direction 
d'école n'est pas renouvelée. Le 
temps de décharge accordé aux 
directeurs pour le fonctionnement 
de l'école est revu à la baisse.  

Le Var devra 
supprimer 62 
emplois dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires pour la 
prochaine rentrée 
(48 emplois 
d’enseignants et 14 
emplois 
d’intervenants en 
langue vivante). 
 
La traduction sur le 

terrain d’un 2011 de régression 
sociale, voté par l’ensemble des 
députés varois. 
 
Avec des effectifs d’élèves 
stables (87 892 prévus pour 
septembre dans les écoles 
varoises contre 87 964 
actuellement), un retard 
considérable sur d’autres 
académies et des besoins 
flagrants (manque de 
remplaçants devant les élèves, 
suppression des emplois de vie 
scolaire sans compensation pour 

les directeurs d’écoles, diminution 
de la formation des personnels, 
impossibilité d’accueillir des 
enfants de 2 et 3 ans, etc), ces 
suppressions vont venir aggraver 
la situation dans les écoles 
varoises. 
 
Par ailleurs, n’assumant pas sa 
politique de casse du service 
public d’éducation, le 
gouvernement a décidé de 
reporter les annonces de 
fermetures de classes à fin mars, 
après les élections cantonales. 
Une honte. 
 
Le moment n’est pas venu de se 
démobiliser. Le SNUipp demande 
l'abandon des suppressions de 
postes programmées à la rentrée 
prochaine.  
L’Éducation nationale a besoin 
d‘un budget porteur d’un projet de 
transformation de l’école ! 

 

Consignes de grève 
� Lundi 7 février au plus tard 
Renvoyer à l’Administration le modèle de déclaration ci 
contre. Cette déclaration servira à informer les communes 
du nombre de grévistes. 

� Mardi 8 février 
Distribuer aux familles la lettre envoyée par le SNUipp par 
mail dans toutes les écoles varoises.  

� Dès que possible 
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 10 février 
 Participez aux manifestations (en cours d’élaboration). 

� Jeudi 10 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 PARTICIPATION 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.  
L’Éducation nationale est frappée de plein fouet par des 
réformes plus régressives les unes que les autres et un budget 
qui supprime des postes alors que le nombre d’élèves 
augmente. 
La journée nationale d’action du 10 février mobilisera les 
enseignants sur la question de la défense et du 
développement du service public d’éducation. 
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 10 février 2011. 
Conformément à la loi, je vous rappelle que cette information 
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 participer. 

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



SNUipp-FSU Var - Février 2011 - N°222 - Page 3 

Contre le recensement des 
grévistes  
Appliquez la consigne syndicale, ne renseignez pas 
l’application MOSART !  
Lors de la CAPD du 17 février, l’IA du 
Var a informé de sa volonté d’utiliser le 
logiciel MOSART (MOdule de Saisie 
des Absences et Retenues sur 
Traitement). Cette application a pour 
objectif principal d’accélérer les 
retenues de salaires afférentes à un 
mouvement de grève. 
 
A la suite d’un mouvement de grève et 
afin de renseigner l'administration au 
sujet des grévistes, l’IEN établit avec 
l’application une liste des enseignants 
de l'école qu’il transmet au directeur. 
Celle-ci doit faire l'objet d'un 
émargement individuel. Cette liste 
permet ensuite à l'IEN de cocher, dans 
l’application, les enseignants n'ayant 
pas assuré leur service (qu'ils l'aient dit 
clairement, ou  qu'ils se soient 
abstenus de répondre en suivant la 
consigne syndicale). L'IEN  envoie ces 
informations aux services de l'IA pour 
un retrait de salaire rapide. 
 
Sous couvert de saisie des absences 
pour services non fait, il s'agit d'établir 
des listes de grévistes,  ce qui n'est 
pas acceptable. D'un point de vue 
technique, il n'est, de plus, pas 
possible aux IEN de connaître 
précisément les affectations de 
certains personnels sur leur 
circonscription au jour le jour 
(TMZIL ...) ou la position particulière 
de chaque enseignant au jour J 
(congés divers, stage...) 
 

Sans contester le principe d’une  
retenue de salaire relatif à la grève, le 
SNUipp et le SNPI (IEN) tiennent à 
réaffirmer : 

� Qu’ils sont  résolument contre 
l'établissement de listes de grévistes ; 
� Que les engagements sociaux des 
personnels ne concernent en rien la 
relation professionnelle pédagogique 
entre les enseignants des écoles 
primaires et l'inspection de 
circonscription. 
� Que la circonscription du premier 
degré ne peut être assimilée à un 
EPLE pour ce qui concerne la gestion 
des enseignants. En conséquence, ils 
restent attachés au principe d'une 
déclaration individuelle adressée à 
l'agent qui la renvoie à l'Inspection 
académique. 
 
Ils demandent au ministre de retirer la 
procédure impliquant l’engagement 
personnel de l’IEN CCPD comme celui 
des directeurs d'école dans 
l’application MOSART relative à la 
participation éventuelle à un 
mouvement de grève, et le retour au 
principe de la déclaration individuelle 
directe auprès de l’IA et de ses 
services des affaires financières. 

Déclaration 
d’intention 
de grève 
L’IA accepte de prendre 
en compte les 
déclarations par email, 
sous conditions.  

Le SNUipp-FSU a interpellé l’IA du 
Var concernant la note de service 
adressée par la  directrice générale 
des ressources humaines le 30 
novembre dernier et qui précise 
que "la transmission des 
déclarations [d'intention de grève] 
par la voie de la messagerie 
électronique professionnelle de 
l'enseignant doit être acceptée à  
titre provisoire et transitoire jusqu'à 
ce qu'un dispositif national  soit mis 
au point". 
 
L’IA a donc publié une circulaire 
détaillant les modalités : envoi 
possible de la déclaration 
d’intention (voir page 2 la 
déclaration proposée par le  
SNUipp-FSU) par email à l’IEN de 
sa circonscription à partir de son 
adresse électronique 
professionnelle.  
Pour l’utiliser, se rendre sur :  
 

http://mail.ac-nice.fr 
 

Nom d’utilisateur : première du 
prénom collé au nom de famille. 
Mot de passe : son numen. Consignes du SNUipp-FSU 

 

� Aucun enseignant gréviste ne remplit le tableau demandé. 
 

� Chaque enseignant ayant assuré son service ou étant dans une position 
administrative l'ayant empêché d'assurer son service (congé maladie par 
exemple) fait une copie du tableau de recensement des grévistes  et le 
remplit de façon individuelle. Il signe cette copie et l'envoie par fax ou par 
courrier au service concerné, sans oublier d'en faire une copie. 

 

� Le directeur ou la directrice ne signe aucun tableau, la déclaration devant 
rester individuelle. 

 

� Si l'administration réclame le tableau collectif au directeur ou à la directrice, 
il/elle peut transmettre les copies de chaque déclaration individuelle avec la 
mention « Rempli et transmis de façon individuelle le …. ». 
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Refus de siéger à la CAPD du 13 janvier 
En l’absence de l’Inspecteur d’Académie, les élu-e-s du personnel du SNUipp-FSU 
ont quitté la séance qui n'a pu se tenir faute de quorum. 

La CAPD du 13 janvier devait se réunir afin 
d’étudier la liste d’aptitude direction d’école. 
60 collègues ont un avis favorable et 20 ont 
reçu un avis négatif, ce qui représente un 
nombre de refus sans précédent. 
 
A l’annonce de l’absence de l’Inspecteur 
d’Académie, les élus du SNUipp-FSU ont 
quitté la séance après avoir lu la déclaration 
ci-contre. En effet, le SNUipp-FSU considère 
que l’absence de l’IA comme le non 
remplacement des élu-e-s du personnel dans 
leur classe le jour des commissions est un 
manque de respect vis-à-vis des personnels 
et du paritarisme. La CAPD a été re-
convoquée le lundi suivant. 

Déclaration du SNUipp-FSU le 13 janvier 2011 
 
Comme nous l’avons déclaré à plusieurs reprises, le SNUipp-FSU 
accorde la plus grande importance au paritarisme et au respect des 
personnels. En l’absence de l’Inspecteur d’Académie, aucune 
possibilité de débattre des propositions de refus et de faire évoluer 
le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude direction d’école. 
 
Cette absence aurait pu nous être communiquée avant la 
commission. L’heure décalée de la CAPD devait permettre à 
l’Inspecteur d’Académie d’être présent. Hier déjà, lors du groupe de 
travail sur la répartition des 116 suppressions de postes dans notre 
académie, aucun représentant du rectorat n’était présent. 
 
Le SNUipp-FSU ne laissera pas la CAPD devenir une chambre 
d’enregistrement. Les élu-e-s du personnel du SNUipp-FSU vont 
donc quitter la séance qui ne pourra se tenir, faute de quorum. 

L’année 2011 commence fort avec 
l’annonce de 116 suppressions de 
postes dans notre académie en 
septembre prochain malgré plus de 440 
élèves supplémentaires attendus.  
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. 
 
De quoi augmenter la colère dans les 
écoles varoises déjà mobilisées, 
notamment contre la suppression des 
EVS. Nous répétons ici combien les 
missions des EVS sont indispensables 
au bon fonctionnement des écoles et 
combien nous sommes opposés à leur 
disparition pure et simple : nos écoles 
ont besoin d’emplois pérennes pour 
aider au travail administratif et participer 
à l’intégration des élèves handicapés. 
C’est le message que le SNUipp-FSU  
 
 

portera en direction de la nouvelle 
rectrice de notre académie jeudi 
prochain lors du CTPA à Nice. 
 
Le 22 janvier, le SNUipp-FSU appelle à 
l’action aux côtés du Collectif des 25 
regroupant syndicats et associations. 
Nous ne laisserons pas la prochaine 
rentrée se préparer dans de telles 
conditions ! 
 
Plus largement, c’est l’avenir des 
services publics qui est en jeu. Le 
SNUipp et la FSU relèvent le défi et 
mènent une campagne publique de 
soutien à tous les services publics. 
 
En ce qui concerne les travaux de cette 
commission, nous considérons que la 
CAPD doit être un lieu privilégié du 
dialogue social dans notre 
administration. Nous sommes élus par 
nos collègues de travail pour faire 
entendre la voix du terrain, apporter 
notre expertise mais aussi vérifier le bon 
déroulement des opérations 
administratives. Le SNUipp-FSU défend 
l’équité, la transparence et le respect 

des personnels. Voilà pourquoi nous 
considérons que votre présence est 
indispensable afin de ne pas 
transformer cette commission en 
chambre d’enregistrement ou en bureau 
de recueil des doléances à remettre à 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
 
L’annonce du report des opérations de 
carte scolaire en mars prochain, après 
les élections cantonales, marque une 
fois de plus le mépris et le manque de 
courage de ce gouvernement qui casse 
les services publics et n’en assume pas 
les traductions sur le terrain. 
 
Concernant l’ordre du jour, nous tenons 
à rappeler notre opposition à la Liste 
d’Aptitude direction d’école. Lorsque 
vous devez faire face à une direction 
vacante, le volontaire retenu n’y est la 
plupart du temps pas inscrit, sans que 
cela ne pose problème. Nous sommes 
par ailleurs étonnés du nombre 
important de refus d’inscription sur cette 
liste et demanderons lecture de tous les 
avis négatifs.| 

Déclaration du SNUipp-FSU à la CAPD du 17 janvier 
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CAPD du 17 janvier 
Compte rendu de vos élu-e-s SNUipp-FSU. 

Liste Aptitude  Direction d’École 
L’IA s’est déclaré lui aussi surpris par le nombre de 
collègues non retenus. Il s’avère que certains candidats n’ont 
pu être reçus par l’IEN de leur circonscription pour l’entretien 
préalable (suivi par un entretien devant une commission 
chargée d’évaluer les connaissances des candidats sur 
l’Ecole, ses objectifs, son fonctionnement, les différents 
dispositifs, les textes en vigueur mais aussi d’estimer la 
capacité du candidat à écouter, dialoguer et « être loyal vis-à
-vis de l’institution »…).  
Pour le SNUipp-FSU, le calendrier des entretiens doit 
permettre à tous les candidats d’être reçus par leur IEN afin 
de compléter l’avis de la commission. C’est une question 
d’équité. 
La lecture des 20 avis négatifs a été faite en commission.  
Après débats, l’IA a décidé de valider 3 inscriptions 
supplémentaires sur la liste d’aptitude. Comme chaque 
année, les 17 non reçus seront informés de la possibilité de 
rencontrer leur IEN ou l’IA adjoint pour  se voir expliciter la 
décision de l’IA s’ils en manifestent le souhait. 
 

PE EN PROLONGATION 
Deux collègues en prolongation de scolarité à leur sortie 
d’IUFM vont être finalement  titularisées suite à la réunion du 
jury académique du 6 décembre dernier. Un troisième se 
verra licencié. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Faisant fonction direction école : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a informé la CAPD que 
sur les 22 varois faisant fonction,  16 étaient inscrits de plein 
droit  sur la liste d’aptitude, 3 le sont désormais, 2 ne le 
souhaitent pas et le 6ème a formulé une demande hors délai 
donc non recevable. 
 
Refus d’autorisation pour rencontrer le  
médecin de prévention sur temps de travail : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a confirmé la possibilité 
pour les collègues de rencontrer le médecin de prévention à 
l’IA durant le temps de travail. 
 
Retraite additionnelle de la fonction publique 
Concernant les problèmes de déclinaison du texte de 2003 
empêchant les collègues partant à la retraite de bénéficier de 
ce dispositif, l’IA a informé que les années 2005 et 2007 
seraient régularisées et que certaines communes comme 
Toulon, par exemple, n’avaient pas fait le nécessaire en 
bonne et due forme. Par ailleurs, les personnels ayant 
travaillé dans le dispositif « école ouverte » dans les ZEP 
jusqu’en 2006 voient leur situation bloquée par l’absence de 
réponse du CIV de Valbonne. 
 
Formation Hygiène et Sécurité pour les 
directeurs faisant-fonction : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a retenu l’idée de 
prévoir au plan de formation un module complet de formation 
pour les faisant-fonction. 
 
Postes EVS  : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA s’est encore une fois 

engagé à fournir la liste des personnels EVS du Var.  
 
Circulaire départementale CAPA-SH : 
La circulaire varoise sera rédigée une fois le cadrage 
ministériel fixé.  
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a répondu que dans le 
cadre de la préparation rentrée 2011, les postes RASED non 
occupés par des enseignants spécialisés ne seraient pas 
particulièrement ciblés pour des propositions de fermetures. 
 
Discrimination syndicale dans certaines 
circonscriptions : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a confirmé qu’il n’y avait 
pas d’animation plus obligatoire que d’autres et que les 2 
réunions syndicales annuelles pouvaient être récupérées 
durant n’importe quelle animation. 
 

Questionné par le SNUipp-FSU au sujet du non 
remplacement systématique des collègues participants aux 
stages de formation syndicale alors que des remplaçants 
sont disponibles, l’IA a répondu qu’il s’agissait d’une 
consigne de sa part. Le SNUipp-FSU a dénoncé une 
discrimination scandaleuse et pointé l’invitation au bras de 
fer initiée par l’IA. 
 
Envoi des fiches de paie aux enseignants des 
écoles : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a répondu que le retour 
à la normale était prévu ce mois-ci. 
 
Circulaire Printemps des Poètes : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a reconnu son manque 
de vigilance sur la mise en avant d’une entreprise privée. Le 
SNUipp-FSU a demandé l’envoi d’une nouvelle circulaire, 
refusée par l’IA. 
 
Utilisation de l’interface ULYSSE et 
plafonnement des déclarations kilométriques : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a reconnu l’utilité de 
déclarer la totalité des kilomètres parcourus par  les 
collègues amenés à se déplacer avec leur véhicule. 
L’interface ne le permettant pas, il invite les collègues 
concernés à en informer les IEN directement. 
 
Projet d’école : 
La publication tardive du calendrier de travail a été pointée, 
tout comme les difficultés qui ne manqueront pas de survenir 
dans les écoles. Par ailleurs, les documents joints à la 
circulaire ne seraient que des outils d’aide (ni tableau de 
bord régulier ni enquête régulière). 
 
Surnombre : 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a informé la CAPD qu’il 
restaient 67 collègues sans poste à ce jour. 
 
Grève : 
L’IA a informé la CAPD de la prochaine utilisation de 
l’application MOSART pour recenser les grévistes par 
l’intermédiaire des directeurs. Le SNUipp-FSU a d’ores et 
déjà annoncé son opposition (lire page 3). 
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Élections IUFM : victoire de la FSU 
Dans le Var, plus de 72% des usagers IUFM ont voté pour la liste FSU !    

Le scrutin du 20 novembre avait pour 
but de renouveler partiellement les 
membres du Collège des usagers du 
Conseil d’école de l’IUFM. Ce conseil a 
pour rôle de définir la politique de l’IUFM 
(budget, plan de formation, calendrier 
annuel, programme pédagogique…). La 
FSU  a obtenu plus de 58% des 
suffrages dans l’académie. 
Les élus sont donc Camille 
PASSERON  étudiant M1 Nice 
Et Vanessa JOURDAIN PIEL PES 
rattachée au centre de la Seyne. 
 
Il est à noter que dans le Var, ce sont 
plus de 72% des usagers des 2 centres 
IUFM qui ont voté pour la liste FSU, 
reconnaissant le travail fourni dans les 
IUFM  ces dernières années. 

Le prochain Conseil d’école se tiendra en février et il sera 
l’occasion pour les élus du SNUipp- FSU de dénoncer le manque 
d’information envers les étudiants depuis la rentrée avec la mise 
en place précipitée de cette réforme. Il permettra également de 
demander à ce que soit repensé en profondeur ce que doivent être 
les masters comme l’entrée dans le métier, pour mettre en place 
une véritable formation professionnelle au sein des IUFM. La 
réforme actuelle doit être abandonnée au profit d’une toute autre 
réforme dont les futurs enseignants et l’école ont aujourd’hui 
besoin. Il ne manquera pas non plus de faire part de ses 5 
propositions pour une véritable formation :  

� Prolonger le dispositif 
d’accompagnement des stagiaires pour 
cette année,  

� L’an prochain, ne faire débuter aucun 
PES en responsabilité dans les premiers 
mois  

� Permettre une formation professionnelle 
en alternance : 60% en IUFM 40% en 
école  (donc l’augmenter par rapport à la 
situation actuelle) 

� Proposer des temps d’analyse de 
pratique en IUFM 

� Proposer des parcours de formation 
adaptés au cursus des stagiaires : selon 

leurs stages déjà effectués en Master, leur permettre de s’exercer 
dans tous les cycles et de connaître la diversité des terrains 
(ruralité, zep, …)  

Dans le même temps se tenait l’élection au CEVU (Conseil 
Etudiant de la Vie Universitaire). Avec quasiment 71% des voix, 
l’unique siège à pourvoir revient à la FSU,  Emilie Himber,  PES 
rattachée au centre Draguignan y représentera donc la fédération.  

Convaincus que la formation des enseignants est un des leviers 
essentiels de la réussite de tous les élèves, le SNUipp- FSU 
continuera d’accompagner les stagiaires ainsi que les étudiants en 
Master tout au long de l’année. 

Conseil d’école de l’IUFM 

FSU : 83 voix (17 Draguignan, 35 La Seyne, 31 Nice)  
CGT : 22 voix (5 Draguignan, 2 La Seyne, 15 Nice)  
UNSA : 31 voix (7 Draguignan, 3 La Seyne, 21 Nice)  
CFDT : 3 voix (0 Draguignan, 0 La Seyne, 3 Nice) 

Soit 2 FSU, 1 CGT, 1 UNSA  

CEVU université (conseil vie étudiante) 

FSU : 92 voix (24 Draguignan, 32 La Seyne, 36 Nice)  
CGT : 39 voix (4 Draguignan, 3 La Seyne, 31 Nice)  
UNSA : ----  
 CFDT : ---- 

Soit le siège unique pour la FSU. 

Le SNUipp-FSU, dans 
une volonté de 
construire ses 
revendications avec les 
collègues a consulté la 
profession à l’aide d’un 
questionnaire sur la 
direction d’école 
largement diffusé. 
Ensuite, le syndicat a 
proposé une réunion 
aux collègues directeurs 
syndiqués afin 
d’analyser les résultats 
de cette consultation. 
Une demande 
d’audience sur cette 
question a d’ores et déjà 
été adressée à l’IA. 
Nous vous ferons bien 
évidemment un compte 
rendu de ce rendez-
vous.  
Ci-contre le bilan de la 
consultation varoise 
(122 réponses). 

Direction et fonctionnement d’école : une question centrale 
Le SNUipp-FSU a  consulté la profession. 

 Tout à fait 
d’accord 

 

D’accord 
Pas prioritaire 

aujourd’hui 

Plus de décharges 88.5% 9% 2.4% 

Une meilleure reconnaissance indiciaire 85.24% 9.8% 5.7% 

Aide administrative formée 82.78% 11.4% 6.55% 

Plus de formations pour les directeurs 42.6% 32.78% 22.1% 

Redéfinir et clarifier les missions des 
directeurs 

66.39% 23.7% 6.5% 

Le SNUipp s’oppose à un statut 53.27% 13.9% 26.2% 

Favorable à une direction collégiale 3.27% 5.73% 74.59% 

 

En grève le  

10 février pour  
un autre budget ! 
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La santé au travail 
Compte rendu du stage co-organisé en décembre à Six Fours par la CGT, FSU et 
Solidaires qui a rassemblé 150 participants.    

Ce stage co-organisé était  un véritable pari. 
Nationalement, il y a déjà eu des stages intersyndicaux 
FSU/CGT ou FSU/Solidaires mais jamais n’a encore été 
organisé un stage CGT/FSU/Solidaires à l’initiative d’un 
département. Ce n’est évidemment pas un hasard : dans 
l’intersyndicale varoise Solidaires, CGT et FSU ont 
souvent des positionnements proches car nous défendons 
tous les trois un syndicalisme de lutte et de transformation 
sociale.  
 
« La santé au travail » a été abordée lors des actions 
contre la réforme gouvernementale sur les retraites. Les 
organisations syndicales ont porté  cette question contre 
le gouvernement qui n’a pu totalement éluder le sujet mais 
qui l’a réduit à l’incapacité au travail et au taux de 
handicap. 
 
Étymologiquement le mot « travail » renvoie à la torture, 
l’association du terme « santé » et « travail » peut donc 
paraître un peu paradoxal ! Aujourd’hui, on constate que 
certaines conditions de travail peuvent, à long terme, 
altérer le développement des aptitudes cognitives et 
affecter l'envie et la capacité d'agir et cela touche 
l’ensemble des métiers. Il y a aussi bien entendu les 
travaux physiquement pénibles.  La « santé au travail » 
doit aussi se décliner avec la notion d’autorité , de 
nombreuses questions apparaissent alors : comment les 
notions de pouvoir et d'autorité se déclinent-elles dans 
l'entreprise ou dans le secteur public ? Qui a le pouvoir 
d'agir sur le travail? Et qui a autorité pour le faire? 
 
La santé au travail est donc clairement un enjeu syndical : 

il est indispensable d’améliorer les situations de travail des 
salarié-es, d’élaborer des revendications nouvelles, 
d’améliorer les lois existantes, la médecine du travail, la 
prévention des risques … mais pas seulement.  Le travail 
est une notion complexe qui ne se résume pas  à des 
taches prescrites sur lesquels nous pourrions agir en 
améliorant les conditions de travail. Il y a les taches 
prescrites et les stratégies qu’élaborent les salarié-es pour 
y répondre, la façon dont ils les appréhendent. « Ce n’est 
pas possible, je n’y arriverai pas … » : le décalage entre 
les injonctions reçues et le travail qu’il est réellement 
possible d’effectuer est devenu un point crucial. Les 
suicides à France télécom par exemple est tout à fait 
symptomatique. Cet écart est devenu l’un des premiers 
motifs de sollicitation ou d’interpellation des syndicats et 
des personnels. 
 
 Ce stage a permis d’alterner des prises de paroles de 
syndicalistes chargés de ces questions de santé, de 
chercheurs et de débat avec la salle.  
Trois tables rondes ont été organisées dans la journée, 
clôturée par une pièce de théâtre sur le sujet de « la santé 
au travail ».  Une table ronde sur  le questionnement « qui 
est malade : le monde du travail ou le travail lui-même ? » 
en présence d’Alain BARTHE membre du collectif 
confédéral de la CGT santé au travail ; s’en est suivie une 
deuxième table ronde sur le thème « Quelle intervention 
des salarié-es ? » avec la participation d’Elisabeth 
LABAYE, responsable du dossier sur la santé au travail 
pour la FSU et d’Olivier FLAMENT, membre de la 
commission santé et conditions de travail de l’Union 
syndicale Solidaires. Enfin, une dernière table ronde  a 
porté sur « Comment agir sur les conditions de 
travail ? » et a permis de confronter leurs « solutions » des 
trois syndicats avec la participation de Jean Rémy, 
ergonome à la faculté de Provence. Alain BARTHE, Elisabeth LABAYE, Olivier FLAMENT 

Les actes de ce stage
 sont en cours 

d’élaboration. Nous v
ous informerons de 

leur publication dès 
que possible. 

SNUipp 
 

F S U 
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Programme PISA 
Qu’est ce que le système finlandais ? 

Au regard des derniers résultats 
des évaluations PISA, la Finlande 
figure une nouvelle fois sur le 
podium mondial. C’est le système 
scolaire qui génère le moins de 
différences entre filles et garçons 
et c’est l’un des pays où l’impact 
des disparités sociales sur les 
performances des élèves est le 
plus faible.  
L’élève doit se sentir à l’école 
«comme chez lui ». Le cadre de 
vie est conçu pour favoriser cette 
continuité : l’école est un lieu de 
vie où les espaces de travail sont 
vastes (65m² par classe dans 
certains établissements) et où de 
confortables endroits sont prévus 
pour le repos. 
Il convient de souligner que les 
établissements sont toujours de 
taille modeste (les plus grosses 
écoles comptent 250 élèves, une 
dizaine d’enseignants et 5 
assistants d’éducation). 
L’Ecole est totalement gratuite 
(transport scolaire et cantine 
compris), et est obligatoire de 7 à 
16 ans.  
La journée de travail est organisée 
avec le souci de respecter les 
rythmes biologiques de l’enfant et 
d’éviter toute fatigue inutile : 
jusqu’à 16 ans, les séquences de 
45 mn sont entrecoupées de 15 
mn de repos pendant lesquelles 
les élèves peuvent gérer librement 
(promenade, repos, ordinateur…). 
Pour s’adapter aux besoins de 
chaque enfant, une détection 
précoce et systématique des 
troubles de l’apprentissage et des 
handicaps divers est mise en 
place dès le jardin d’enfant. Les 
enfant repérés iront dès le début 
de l’école primaire vers des 
classes spécialisées où ils seront 
pris en charge à raison de 5 
élèves par classe par des 
professeurs formés à cette fin. Les 

classes pour enfants « à besoin 
spéciaux » sont implantées dans 
des écoles classiques, ce qui 
permet d’intégrer ces élèves dans 
des cours « ordinaires » dans les 
disciplines où cela est possible. 
Des professeurs spécialisés sont 
également présents dans tous les 
établissements. 
Alors que la dépense globale 
d’éducation de la Finlande est à 
peu près comparable à celle de la 
France (autour de 7% du PIB),  il y 
a environ 20 élèves par classe, les 
moyens, étant distribués de façon 
beaucoup plus efficiente pour le 
plus grand bénéfice des élèves 
(très peu d’administration…). 
Les élèves sont en permanence 
en activité, seul ou par groupe, le 
cours magistral n’existant 
quasiment pas. 
Au cours de l’équivalent de toute 
notre scolarité primaire les élèves 
finlandais ne subissent qu’une 
seule évaluation, non notée, à 9 
ans. 
La profession d’enseignant jouit 
encore en Finlande d’un réel 
prestige dans la société. 
Cela ne tient pas tant à la 
rémunération, semblable à la 
notre, qu’à l’importance qu’attache 
le pays à son éducation et au 
sentiment largement partagé que 
les enseignants sont des experts 
dans leur domaine. 
Le temps de travail se compose de 
20 séquences de cours (20 fois 45 
mn), à quoi s’ajoutent des 
obligations diverses telles que la 
surveillance des couloirs ou de la 
cour (1 à deux fois par jour aux 
interclasses), les conseils de 
classe et la participation à des 
groupes de travail disciplinaires ou 
transdisciplinaires. 
Nous aborderons les questions de 
formation lors d’un prochain 
article. 

La FSU demande 
son adhésion à la 
CES 

Conformément au mandat du 
congrès de Lille, en février 2010, 
la question de la demande 
d’adhésion à la Confédération 
Européenne des Syndicats  a été 

posée dans les syndicats de la fédération. Le 
SNUipp Var a consulté ses adhérents : 
 

Inscrits : 1058   Votants : 172 
Pour :  70,68%  Contre : 22,75% 
Nuls : 2,91%   Blancs : 6,72% 
 
Les syndicats de la FSU ont consulté leurs 
adhérents sous des formes diversifiées. 
Rapporté au nombre d’adhérents par syndicat, 
cela se traduit au niveau national par :  
 

Pour : 79.75% Contre : 17.12% Abs : 3.13% 
 
Les démarches de demande d’adhésion de la 
FSU à la CES sont donc entreprises. 

Soutien au peuple 
tunisien 
Un rassemblement de solidarité avec le 
peuple tunisien s’est tenu le samedi 15 
Janvier 2011 à Toulon à l’appel des 
organisations varoises suivantes : 
Association Culturelle des Algériens du Var, 
Association des Tunisiens en France, CGT 
UD83, FSU, LDH Toulon, NPA Toulon, PG, 
PCF Toulon, Solidaires, Varois pour la Paix et 
la Justice en Méditerranée, Libre Pensée. 
 
Il s’agissait d’affirmer notre solidarité sans faille 
avec le formidable mouvement de 
contestation et de révolte générale que connait 
la Tunisie, de faire nôtres les mots d’ordre Pour 
les libertés démocratiques et les droits 
fondamentaux ; le droit au travail et de gagner 
sa vie dignement ; une juste répartition 
des richesses ; contre la corruption et le 
népotisme, mais aussi de dénoncer l’attitude du 
pouvoir qui répond par les balles, les 
arrestations, l’intimidation et la répression, 
d’appeler à la libération immédiate et à l’arrêt 
des poursuites à l’encontre de tous les 
emprisonnés de ce mouvement comme de ceux 
qui l’ont précédé, de réclamer que les 
responsables de la répression soient traduits en 
justice et de nous joindre aux appels à une 
mobilisation nationale et internationale d’ampleur 
en soutien à la révolte du peuple tunisien. 
Les signataires s’engagent à maintenir une 
mobilisation vigilante pour soutenir toutes les 
victimes de la répression, pour faire échec à 
l’entreprise de criminalisation de la contestation, 
pour répondre aux agressions qui visent les 
syndicalistes, les avocats, les média 
indépendants du pouvoir, les associations et 
partis solidaires de la révolte tunisienne et à 
dénoncer fermement le soutien du 
gouvernement français à la dictature de 
Ben Ali. 


