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F S U 

 

TOULON CTC 

Parce qu’il est urgent d’inverser la tendance 
actuelle qui ne vise qu’à dégrader le Service 
Public d’Education nous devons continuer à 
nous mobiliser contre le budget 2011. 
Quand un rapport nous présente comme le 
pays de l’OCDE avec le taux d’encadrement le 
plus bas on s’attendrait à avoir d’autres 
réponses en termes de moyens que les 
milliers de suppressions de postes qu’on nous 
annonce. 
Mais c’est bien la toile de la RGPP, qui se 
tisse depuis plusieurs années, et qui 
commence à prendre une forme concrète pour 
l’Ecole. 
Quand la crise n’est plus qu’un mauvais 
souvenir pour les banques et les entreprises 
du CAC 40, qui affichent des profits colossaux, 
elle reste le prétexte pour  réduire toujours 
plus les dépenses publiques. 
Nous ne sommes pas dupes, l’avenir et la 
réussite des enfants ne sont pas une priorité 
pour nos dirigeants et ce sont les élèves les 
plus fragiles qui vont payer l’addition de cette 
politique. 

Du côté des personnels de l’Education 
Nationale, des conséquences sur le 
mouvement sont à craindre, c’est pourquoi le 
SNUipp organise de multiples permanences 
mouvement sur tout le département. 
Si ce sont bien les politiques 
gouvernementales qui sont responsables des 
problèmes il appartient aux citoyens de les 
résoudre. 
 
En participant à la manifestation régionale 
du 19 mars devant le Rectorat à Aix, en 
participant aux RISTT, en se syndiquant au 
SNUipp-FSU, on apporte sa pierre à cette 
force d’opposition qui peut faire basculer ce 
système injuste et inégalitaire. 
 
 
 
 

Isabelle JOUAS 
Membre du bureau 

départemental 
du SNUipp-FSU Var 
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Tous à Aix le samedi 19 mars 
Pour défendre l’école, manifestation régionale ! 

MANIFESTATION REGIONALE 
 

Deux trajets en car sont organisés  
pour celles et ceux qui souhaitent profiter de ces transports en commun 

pour se rendre à Aix en Provence :  
 

�  l’un part à 9 h 30 de la gare des cars à Toulon 
�  l’autre part à 9 h 30 devant le collège Ferrié à Draguignan.  

 

Pour le retour, les deux cars partiront à 14h. 
 

Inscriptions auprès du SNUipp-FSU : 
Tel au 04.94.20.87.33  Email à snu83@snuipp.fr 

10 février à Toulon 

Les organisations, rassemblées dans le 
collectif « Éducation est notre avenir », 
appellent tous ceux et toutes celles qui 
soutiennent le service public d’éducation et 
son engagement permanent pour la réussite 
des jeunes, sans distinction de fortune ni 
d’origine, à une journée nationale d’action 
déclinée dans chaque académie le samedi 
19 mars. 

Il s’agit de protester contre les suppressions 
de postes de la rentrée 2011. "L’éducation 
n’est plus une ambition pour ce 
gouvernement. Il aura supprimé 50.000 
postes dans le service public d’éducation en 
cinq années, mettant en difficulté écoles et 
établissements, dégradant de façon 
systématique les conditions d’accueil, de  

formation et de qualification des élèves, 
détériorant les conditions de travail de 
l’ensemble des personnels", explique un 
communiqué publié le 3 février. « Le service 
public d’éducation, cible de la chasse 
budgétaire, est tiré vers le bas » poursuivent 
les organisations qui avaient appelé le 22 
janvier à des rassemblements et des actions 
dans tout le pays. 

Le SNUipp-FSU Var avec le groupe des 25 
organise un déplacement à Aix en Provence 
où se rejoindront les collectifs "une école un 
avenir" des départements des Alpes de 
Haute Provence, des Bouches du Rhône, 
des Hautes Alpes, du Var et du Vaucluse 
pour une manifestation qui débutera devant 
le rectorat à 11h. 
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Carte scolaire 2011 
La traduction sur le terrain des fermetures de postes déclenche les 
mobilisations dans le Var. Rendez-vous les 29 et 30 mars pour des actions 
départementales à l’appel du SNUipp-FSU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelle Font Pré Toulon, samedi 12 février 

 
 
Alors que les opérations de carte scolaire sont en 
préparation, la mobilisation prend forme dans de 
nombreuses écoles : pétitions, courriers à l’IA, aux élus ou 
au Préfet, délégations, réunions, banderoles au portail,  
etc.  
 
A Toulon par exemple, les parents d’élèves de la 
maternelle Font-Pré ont organisé un rassemblement 
samedi 12 février pour protester contre l’éventuelle 
fermeture de poste à la rentrée 2011. Parents, enfants, 
ATSEM et enseignants, soit environ 80 personnes, ont 
ainsi défilé dans le quartier au son de « Non à la 
fermeture ». Une pétition sera également remise à 
l’Inspecteur d’Académie au moment du CTPD. 
 
A La Garde, les parents d’élèves du groupe scolaire 
Zunino ont organisé des réunions, une pétition, des 
audiences et se consacrent désormais à la réussite du 

Rendez-vous  
mardi 29 mars à 12h  
devant l’IA avant le CTPD  
 

mercredi 30 mars à 13h  
devant la préfecture avant le CDEN 

Il faut augmenter les salaires dans la fonction publique ! 
Appel des organisations syndicales de la Fonction publique CFDT, CFTC, CGC, CGT, FSU,  
Solidaires, UNSA. 

prochain goûter collectif à la sortie des classes sur la place 
de la mairie, avant une possible occupation nocturne des 
locaux. 
 
Ou encore à La Seyne, où un rassemblement est 
organisé par la section locale du SNUipp-FSU mardi 15 
mars à 17h devant la mairie avant de défiler dans les rues 
de la ville jusqu’au siège de l’IEN. 
 
Car le report du comité technique après les élections 
cantonales ne leurre personne, ni parents ni enseignants. 
Tout comme les hypocrites dénonciations des élus locaux 
de la majorité présidentielle qui soutiennent un budget de 
régression à Paris et tiennent un tout autre discours dans le 
Var lorsque leur quartier ou leur village est concerné par 
une fermeture de classe. 
Seule la mobilisation permettra d’inverser les choix de 
casse de l’Ecole publique. Le SNUipp-FSU donne rendez-
vous mardi 29 mars à 12h devant l’IA pour une conférence 
de presse avant le début du Comité Technique Paritaire 
Départemental qui étudiera les conditions de la prochaine 
rentrée et appelle à un rassemblement le lendemain, 
mercredi 30 mars à 13h devant la préfecture ou se tiendra 
le Conseil Départemental de l’Education Nationale à 14h30 
qui entérinera les décisions d’ouvertures et de fermetures 
de postes. 

Le mouvement social de l’automne 2010, 
qui s’est développé autour d’exigences 
communes sur les salaires, l’emploi et les 
retraites, fort du soutien d’une large majorité 
de la population, restera marqué par son 
ampleur et sa détermination. Dans cette 
mobilisation interprofessionnelle, les 
personnels de la Fonction publique ont été 
massivement présents. L’ensemble des 
observateurs a souligné le rôle qu’ont joué 
dans notre pays le haut niveau de la 
protection sociale, les services publics et 
l’importance de l’emploi public pour lutter 
contre la crise financière. Ces atouts sont 
menacés par la politique d’austérité menée 
par le gouvernement au risque de 
compromettre la sortie de crise. La politique 
salariale conduite dans la Fonction publique  

est, à cet égard et pour les personnels, 
particulièrement pénalisante. Des années 
de politique de moindre augmentation de la 
valeur du point par rapport à l’inflation ont 
conduit à une perte considérable du pouvoir 
d’achat de tous les agents de la Fonction 
publique de l’hospitalière, de la territoriale et 
de l’État.. Le gel projeté pour 2011, celui 
fortement envisagé pour 2012 et 2013, 
créeraient une situation sans précédent, 
porteuse de lourds reculs sociaux et de 
bradage des qualifications. Et ce, d’autant 
qu’ils se cumuleraient avec la forte 
augmentation des retenues pour pension 
dans l’inacceptable loi de réforme des 
retraites. 

 

Il est urgent d’imposer d’autres choix, 
d’en finir avec l’artificielle opposition 
emplois / salaires. 
Les organisations syndicales de la Fonction 
publique exigent du gouvernement : 
� des augmentations salariales, 

notamment par l’augmentation de la 
valeur du point, assurant le rattrapage 
des pertes accumulées depuis 2000 et la 
progression du pouvoir d’achat ; 

� une meilleure reconnaissance des 
qualifications ; 

� une amplitude réelle des carrières. 
 

Pour signer en ligne :  
http://site-syndicat.org/petition 
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Participez aux réunions d’info syndicale 

Mercredi 30 mars  
De 9h à12h 

DRAGUIGNAN  
IUFM 

 

TOULON   
Ecole Mistral 

 

BRIGNOLES  
Collège Gassendi Rocbaron 

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. 

F S U 

 

Se réunir, c’est un droit ! 

Utilisons le ! 

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 ! 
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RETRAITES 
Stage de formation 
syndicale à Toulon le 12 
avril.    

Conseil de formation 
du 18 février 
Compte rendu de vos élu-e-s du SNUipp-FSU. 
 
 

Le SNUipp-FSU Var organise un 
stage syndical ayant pour thème 
la nouvelle contre-réforme sur 
les retraites : théorie, aspect 
technique, actions à mener... 
 
Chaque collègue, quel que soit 
son poste à droit à 12 jours de 
formation syndicale par an. 
Venez nombreux vous informer, 
débattre... Des spécialistes du 
SNUipp-FSU seront présents. 
 
Pour vous inscrire, il 
vous suffit de contacter 
le SNUipp-FSU avant le 
12 mars 2011 ! 

 

Tel au 04.94.20.87.33 

Email à snu83@snuipp.fr  

Ce matin s’est tenu un conseil 
départemental de formation à 
l’Inspection Académique afin de 
tirer un bilan de la formation 
continue pour l’année passée, 
un bilan d’étape pour l’année 
en cours et afin de définir 
quelques pistes pour l’année à 
venir. 
Bien évidemment, vos élus du 
personnel du SNUipp-FSU ont, 
une fois de plus, tenu toute leur 
place dans cette instance. 
Pour l’Inspecteur d’Académie, il 
convient de considérer les 
animations pédagogiques 
comme un acte de formation 
continue et par conséquent, 
elles seront répertoriées au 
plan d’académique de 
formation à compter de l’an 
prochain et les inscriptions se 
feront donc via le logiciel GAIA. 
Il apparait qu’une dizaine de 
stages (stages longs, stages de 
2 jours…) est annulée, par an 
en moyenne dans notre 
département. Plusieurs causes 
ont été répertoriées comme le 
nombre de candidatures 
insuffisant ou le manque de 
possibilité de remplacement. 
Vos élus du SNUipp-FSU sont 
donc intervenus pour souligner 
la nécessité de voir augmenter 
le nombre de remplaçants 
consacrés à la brigade de 
formation continue. Ils ont 
également rappelé qu’il était 
impératif de voir les stages 
ouverts à tous les personnels, 
sans distinction de cycle à plus 
d’un titre. Si ce verrouillage 
n’existait pas, aucun stage 
n’aurait été annulé cette année. 
De plus, si un collègue exerce 
en cycle 3, il ne peut, pour 
l’heure, obtenir un stage traitant 
du cycle 1 alors qu’il pourrait 
enseigner en maternelle dès la 
rentrée prochaine. 
Le SNUipp-FSU est également 
intervenu afin que les collègues 
chargés de direction d’école 
(école à classe unique) 
puissent enfin accéder aux 
modules de formation sur la 
direction d’école. De même, il a 
rappelé la nécessité de 
proposer de la formation . 

continue aux PEMF, membres 
du RASED ainsi qu’aux 
remplaçants. L’Inspecteur 
d’Académie à d’ores et déjà 
accepté notre demande de 
mise en place d’une formation 
continuée pour les directeurs 
déjà en poste. 
Beaucoup de collègues nous 
ayant interpellé sur les 
modalités du barème 
permettant d’accéder à la 
formation continue, nos élus 
sont intervenus afin de 
souligner la complexité du 
calcul. Des discussions seront 
engagées, à notre demande, 
sur le sujet. 
Le dispositif concernant les PE 
stagiaires a également été 
abordé à notre demande. Le 
SNUipp-FSU a une fois de plus 
protesté contre l’intention de 
l’Inspecteur d’Académie de 
renouveler le même dispositif 
pour la rentrée prochaine. 
Comme déjà annoncé, le 
SNUipp-FSU mettra tout en 
œuvre afin que ce ne soit pas 
le cas. Vos élus sont également 
intervenus afin que les 
éventuelles journées d’absence 
de PEMF ne soient pas 
remplacées par des animations 
pédagogiques, la nécessité 
d’analyse des pratiques étant 
primordiale pour les stagiaires. 
Le SNUipp-FSU a exigé que le 
décret 2006-781 du 3 juillet 
2006, cadrant les indemnités 
de stage (tant pour les stages 
que pour les animations 
pédagogiques du reste) soit 
appliqué à la lettre. Vous 
pouvez retrouver des extraits 
de ce décret au lien suivant : 
http://27.snuipp.fr/spip.php ?
article665 
Tout en signifiant de nouveau 
son opposition au 
remplacement de stage par des 
étudiants en master 2, nous 
avons réclamé la mise en place 
de 2 journées (avant et après le 
stage) d’échanges entre le 
titulaire de la classe et 
l’étudiant M2 qui vient le 
remplacer. 
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter 
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Compte rendu de la CAPD du 17 février 2011 
Formation directions spécialisées, formation psychologue scolaire, circulaire 
Mouvement 2011 et questions diverses. 

Contrats aidés 
 

Après lecture de la déclaration préalable du SNUipp-FSU (à 
lire sur  http://83.snuipp.fr )et adoption des précédents PV, un 
premier échange a permis d’aborder le possible recrutement 
de nouveaux emplois aidés pour les écoles. Le nombre 
d’emplois n’est pas connu, leur implantation non plus. Les 
personnes recrutées seraient prioritairement des chômeurs 
de longue durée , issues de quartiers difficiles dont les Zones 
Urbaines Sensibles. Aucune information précise pour le 
moment. 
 

Mouvement 2011 
 

La CAPD a étudiée la circulaire Mouvement 2011. 
 

Le SNUipp-FSU a proposé l’envoi de la circulaire Mouvement 
au format papier dans les écoles, s’agissant de l’opération 
administrative la plus importante pour bon nombre 
d’enseignants et s’appuyant sur la diffusion du Projet 
académique en couleurs à des milliers d’exemplaires dans les 
écoles varoises. L’IA a invoqué un budget insuffisant mais 
étudiera l’envoi de la circulaire sur les messageries 
professionnelles des enseignants (@ac-nice.fr). 
 

Le SNUipp-FSU a proposé une plus grande période 
d’ouverture du serveur pour la saisie des vœux. L’IA a 
invoqué des éléments techniques qui ne permettraient pas de 
modifier les dates. De quoi rester perplexes…  
 

Le SNUipp-FSU a proposé  de faire un bilan du barème 
Mouvement et notamment de la prise en compte des enfants 
alors que le BO fixant les modalités de mobilité (BO spécial 
du 4 novembre 2010) ne mentionne que des critères 
professionnels et que l’IA ne prend plus en compte les 
enfants pour les postes à mission spécifique. 
 

Le SNUipp-FSU a proposé  l’instauration d’une 2ème saisie 
de vœux en juin pour les collègues sans poste parmi lesquels 
un grand nombre écrivent à l’IA afin modifier ou élargir leurs 
vœux saisis en avril. Un dispositif connu de tous et 
permettant de formuler des vœux « larges » (secteurs, 
communes, circonscriptions) ré-instaurerait de la 
transparence et de l’équité et d’aller au-delà des 30 vœux de 
la première phase. L’IA a refusé de provoquer ce qu’il 
considère être une rupture dans la continuité des opérations. 
 

Le SNUipp-FSU a obtenu le report du 1er janvier initialement 
prévu au 29 mars (date du CTPD chargé des ouvertures et 
fermetures de classes) pour signifier une annulation de départ 
en retraite. Cela permet de donner plus de temps aux 
collègues hésitant dans cette démarche qui ne perdent pas 
leur poste dès janvier, donc.  
 

Le SNUipp-FSU a obtenu la reformulation du passage 
concernant les futurs lauréats au concours pour gagner en 
clarté. 
 

Le SNUipp-FSU a proposé  la possibilité de saisir entre 40 et 
50 vœux (au lieu des 30 prévus). Proposition étudiée du point 
de vue technique par les services de l’IA. 
 

Le SNUipp-FSU a proposé  la possibilité de supprimer un ou 
des vœux après la fermeture du serveur. Proposition étudiée 
du point de vue technique par les services de l’IA. 

Le SNUipp-FSU a exigé  le respect du barème concernant les 
affectations sur des postes à profil, à compétences égales et 
avis favorables de la commission d’entretien. Ce n’a pas été 
le cas l’an dernier sur certains postes. L’IA a dit vouloir se 
réserver le droit de ne pas respecter la règle du barème pour 
quelques cas particuliers. Le SNUipp-FSU a vivement réagit 
et suivra attentivement chacune de ces affectations pour 
éviter que cela ne se produise. 
 

Le SNUipp-FSU a proposé la création d’un code pour les 
écoles primaires (avec les 3 cycles) pour éviter les confusions 
dues au fait que des collègues demandant un « vœux classe 
maternelle sur un regroupement de communes» peuvent 
arriver sur une école primaire et dans une classe de cycle 2 
ou 3. L’IA a invoqué des éléments techniques qui ne 
permettraient pas de créer ce code. 
 

Le SNUipp-FSU a exigé que l’accès au temps partiel soit 
accordé aux RASED, Titulaires Mobiles et directeurs d’école. 
L’IA s’est montré sensible aux arguments avancés et 
pourraient faire évoluer la situation concernant les RASED et 
directeurs d’école mais en 2012, refusant de modifier la 
circulaire 2011 sur le temps partiel déjà publiée dans les 
écoles. Le SNUipp-FSU a rappelé qu’il avait formulé cette 
demande bien avant la publication de cette circulaire.  
 

Le SNUipp-FSU a proposé que la bonification « écoles RAR 
et RRS » soit attribuée aux TM, RASED, et modulateurs qui 
remplissent les même conditions que les adjoints qui en 
bénéficient (exercer au moins 3 ans dans la même et unique 
école RAR ou RRS). L’accord trouvé l’an dernier n’a pas été 
suivi de sa mise en place. L’IA a refusé arguant de la difficulté 
à prendre compte leurs services sur plusieurs écoles. 
 

Le SNUipp-FSU a obtenu que la bonification « écoles RAR et 
RRS » soit attribuée aux TS qui remplissent les même 
conditions que les adjoints qui en bénéficient. 
 

Le SNUipp-FSU a proposé que la priorité carte scolaire pour 
retrouver son poste fermé soit portée de 3 à 5 ans, au regard 
du blocage du Mouvement. Refus de l’IA pour cette année. 
 

Le SNUipp-FSU a obtenu que la priorité handicap ne se fasse 
pas uniquement sur un poste d’adjoint comme prévu 
initialement mais que chaque demande soit étudiée au cas 
par cas sans exclure de type de poste pour bénéficier de 
cette priorité. 
 

Par ailleurs, la possibilité de solliciter une priorité pour une 
situation sociale ou médicale reconnue sera rajoutée dans la 
circulaire. 
 

Le SNUipp-FSU a obtenu la reformulation du passage 
concernant les bonifications sur postes spécialisés pour 
gagner en clarté. 
 

Le SNUipp-FSU a questionné l’IA concernant les modalités 
de nomination en ULIS 1 dans le cadre du  Mouvement des 
écoles. Aucune réponse. 
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(suite CAPD) 

 
DDEAS (formation directeur d’école 
spécialisée) 
 

6 candidats à cette formation à Suresnes (région 
parisienne). 5 se sont présentés devant la commission 
d’entretien qui a attribué 3 avis positifs et 2 avis négatifs. 
L’IA propose 1 départ en formation et un liste 
complémentaire comprenant les 2 autres collègues ayant 
avis favorable. Le SNUipp-FSU a demandé 2 départs en 
formation au regard des besoins sur ces postes à la 
rentrée 2012. L’IA a refusé invoquant un budget insuffisant. 
 

DEPS (formation psychologue scolaire) 
 

Les 4 candidatures varoises seront présentées à 
l’université d’Aix en Provence qui sélectionnera les 
personnes retenues. Le SNUipp-FSU a demandé que les 
moyens accordés par l’IA et qui ne seraient pas utilisés si 
l’université ne recevaient pas les 4 candidatures soient 
utilisés pour aider au financement d’un 2ème départ en 
formation DDEAS. A suivre. 

F S U 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
Réunions de directeurs se 
tenant hors du temps de 
service : 
Interpellé par le SNUipp-FSU, l’IA a 
répondu que le temps de réunion 
devait bien être pris en compte dans 
les heures globales de travail (à 
déduire du reste). 
 
Formation des enseignants 
"chargés d'école " et 
demande d'alignement sur 
celle des directeurs d'école : 
Interpellé par le SNUipp-FSU, l’IA a 
reconnu la légitimité de cette demande 
et formulera des propositions de 
formation pour ces personnels. 
 
Remplacement de grévistes : 
Interpellé par le SNUipp-FSU, l’IA a 
répondu une fois de plus que cela 
n’était pas volontaire et ne devrait plus 
se produire. 
 
 

Mise en place du dispositif 
"entretiens de carrière" sans 
aucune concertation : 
Interpellé par le SNUipp-FSU, l’IA a 
répondu que deux  circonscriptions 
(Garéoult et Six Fours) étaient 
concernées par cette expérimentation 
qui consiste à proposer aux collègues 
ayant 2 ans et 20 ans d’ancienneté un 
entretien de carrière avec leur IEN et 
étudier les évolutions de carrière. Pas 
de transmission au dossier personnel 
du collègue ou en direction de l’IA. 
 
Le SNUipp-FSU a insisté sur le 
caractère facultatif de ces entretiens et 
dénoncé une expérimentation visant à 
installer un nouveau type d’inspection 
comme on le retrouve ailleurs dans la 
fonction publique. 
 
Modalités de remboursement 
des déplacements des 
personnels RASED et IPEMF : 
Le SNUipp-FSU a souligné 
l’insuffisance des dotations 
kilométriques et l’impossibilité de faire 
prendre en compte les dépenses 
réelles engagées par les collègues qui 
se déplacent.  

A ce titre, le  SNUipp-FSU  a précisé 
que les collègues concernés étaient 
donc fondés de ne plus se déplacer. 
L’IA a pris acte de cette décision. 
 
Concernant les stagiaires, les frais de 
déplacement et de restauration sont 
pris en compte après saisie sur 
l’interface DT-ULYSSE (par le site de 
l’IA). 
 
Le SNUipp-FSU a demandé les 
modalités de versement de l’indemnité 
journalière de stage. L’IA a renvoyé 
l’étude de cette question au conseil de 
formation du 18 février. 
 
Carte scolaire : 
L’IA a informé la CAPD que le CTPD 
(comité technique paritaire 
départemental) chargé d’étudier les 
ouvertures et fermetures de postes 
pour la rentrée se tiendrait le 29 mars 
au matin suivi du CDEN (conseil 
départemental de l’éducation 
nationale) en préfecture le 30 mars 
après midi. 
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Direction d’école 
Le SNUipp-FSU, reçu par l’IA le 17 février 2011, obtient la mise en place d’un 
groupe de travail pérenne. Les interventions continuent au niveau national. 

Le SNUipp-FSU propose aux directrices et aux 

directeurs, d’envoyer une carte pétition à 

l’Elysée (envoi gratuit) sur laquelle on peut lire 

"l’inflation exponentielle de notre charge de 

travail rend plus difficile l’accomplissement de 

nos missions qui nécessitent d’être mieux 

définies, mieux reconnues et accompagnées 

de moyens spécifiques". 

Carte à télécharger : 

http://www.snuipp.fr/Carte-petition-Je-clique 

Suite à l’enquête menée dans le Var 
et aux réunions syndicales 
préparatoires sur cette question, une 
délégation du SNUipp-FSU (1) a été 
reçue par l’IA (2). Il s’agissait pour le 
syndicat de faire entendre la voix du 
terrain, la lassitude mais aussi la 
colère des directrices et directeurs 
d’école et de relayer les propositions 
recueillies ainsi que les revendications 
portées par le SNUipp-FSU. 
 
Le SNUipp-FSU a ainsi obtenu la 
mise en place d’un groupe de travail 
départemental (première réunion 5 ou 
12 avril) chargé de faire un état des 
lieux, de définir les tâches du directeur 
et de construire des réponses pour 
aider à la direction et au 
fonctionnement de l’école. Ce groupe 
de travail réunira 5 élus du personnel 
et 5 représentants de l’administration. 
 
D’ores et déjà, le SNUipp-FSU a 
demandé que les directrices et 
directeurs qui le souhaitent soient 
dispensés de l’aide personnalisée afin 
de consacrer ce temps au 
fonctionnement de l’école. Une 
demande recevable selon l’IA et qui 
sera étudiée lors du premier groupe 
de travail le 5 ou 12 avril. 
 
Le SNUipp-FSU a demandé que les 
enseignants affectés sur une direction 
d’école puissent bénéficier d’une 
journée banalisée pour se rendre en 
juin dans leur future école. L’IA a 
donné un accord de principe et s’est 
engagé a tester ce dispositif lors du 
Mouvement 2011. 
 
 

Le SNUipp-FSU a demandé le 
développement d’une formation 
continue spécifique pour les 
directrices et directeurs. Une 
demande jugée légitime par l’IA qui 
formulera des propositions lors du 
conseil de formation du 18 février. 
 
Le SNUipp-FSU a demandé l’accès 
des collègues chargés d’école (classe 
unique) à la formation des directeurs. 
Une demande recevable pour l’IA . 
 
Le SNUipp-FSU a exigé que les 
heures de réunions soient bien prises 
en compte dans les heures de travail. 
Accord de l’IA pour lequel ces heures 
s’inscrivent dans les 1600 heures 
annuelles et sont donc récupérables 
(sur des animations, ni conseil des 
maîtres ni conseil d’école). 
 
Concernant le temps de décharge, le 
SNUipp-FSU a rappelé qu’une 
dotation spécifique permettrait 
d’améliorer le taux de décharge et 
d’en faire bénéficier toutes les écoles. 
 
Le SNUipp-FSU a demandé qu’une 
attention particulière soit portée aux 
écoles de moins de 4 classes dont le 
directeur ne bénéficie d’aucune 
décharge ni d’EVS selon les critères 
de l’IA. Cela pourrait pendre la forme 
soit de l’attribution d’un quart de 
décharge (création de TS) soit de 
façon perlée et moins satisfaisante du 
rattachement sur ces écoles d’un 
titulaire mobile qui pourrait prendre la 
classe du directeur les jours où il 
n'effectue pas de remplacement. Ce  

2ème cas de figure pourrait être mis 
en place par l’IA. 
 
Concernant la suppression des EVS 
(lire courrier du SNUipp-FSU ci-
dessous), le SNUipp-FSU a dénoncé 
la situation actuelle, rappelé que ces 
personnes effectuent des missions 
indispensables malgré un statut 
précaire et souligné que les 
demandes institutionnelles devaient 
prendre en compte le fait que les 
directrices et directeurs d’écoles ne 
pouvaient plus répondre de la même 
façon qu’auparavant. Il conviendrait 
d’adapter ces demandes, y compris 
pour les directeurs totalement 
déchargés. 
 
Rendez-vous est donc pris en avril 
pour le premier groupe de travail. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le SNUipp-
FSU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Emmanuel Trigo secrétaire général du 

SNUipp-FSU, Cédric Turco secrétaire général 
adjoint du SNUipp-FSU, Laurence Leduc 
directrice maternelle Carnoules, Michel 
Miggliacio directeur élémentaire Trois Quartiers 
Toulon. 
 
(2) M. Verlucco IA du Var, Mme Le Goff IA 
adjoint, M. Halter IA adjoint, M. Kleczek 
secrétaire général IA du Var. 


