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Halte à la casse de 
l’école publique ! 

L' avenir de notre école est menacé. 
Nationalement, 16000 suppressions de 
postes à la rentrée prochaine augurent 
des classes surchargées, la non 
scolarisation de nombreux jeunes 
enfants, des effets désastreux sur l' aide 
aux élèves à besoins spécifiques, des 
remplacements en pointillés. Nos  
conditions de travail se dégradent jour 
après jour à cause de réformes 
inadéquates et la formation continue se 
réduit comme peau de chagrin. Quant à 
la formation initiale, elle subit, une 
nouvelle fois, une expérimentation 
ministérielle déstabilisante pour 
l'ensemble des acteurs de l' école. Et que 
penser de la mise à bas de l’ASH attaqué 
par des mesures inacceptables mais 
profondément réfléchies par des 
spécialistes de la rentabilité.  
Dans notre département, comme partout 
en France, de multiples mobilisations 
autour de groupes scolaires ( La Garde, 
Hyères, Toulon, La Seyne, Rocbaron, Le 
Revest...) suivies par des parents  

d'élèves, des enseignants, des élus 
locaux et le SNUIPP-FSU, se 
développent et font forcément  
pencher la balance des instances 
décisionnaires.  
Les annonces à l'emporte-pièce 
électoralistes du gouvernement 
cherchant à stigmatiser la profession  
et foulant aux pieds l' esprit de laïcité et 
d' égalité de tous, ne doivent pas nous 
empêcher de continuer la lutte désormais 
incessante.  
Refusons le mépris! Agissons! 
Participons aux actions! Le syndicalisme 
est porteur de nos revendications les plus 
légitimes. En nous regroupant, notre voix  
porte plus haut et plus fort.  
Le SNUipp-FSU est conscient de ces 
enjeux et y travaille assidûment.  
APPROUVER c'est ADHERER.  
 
 
 

Magali EMANUELLI, 
Trésorière du   

SNUipp-FSU Var 
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Pouvoir d’achat des retraités 
Aucune évolution positive au 1er avril 2011 ! Action FSU et CGT à Toulon. 

En 5 ans, le gouvernement a 
supprimé 50 000 postes dans 
le Service Public d’Éducation 
au nom de la RGPP. C'est 
pour imposer d'autres choix 
que le SNUipp-FSU, après 
les mobilisations du 22 
janvier et la grève du 10 
février, a appelé le 19 mars 
(avec le collectif « L'école 
est  notre avenir ») à 40 
manifestations, à travers 
toute la France. Ces 
dernières ont mobilisé 
enseignants et parents, 
affirmant ainsi leur refus des 
16 000 nouvelles 
suppressions de postes à la 
rentrée prochaine.  
L’académie de Nice, malgré 
un nombre croissant d’élèves 
(+442), doit rendre 116 
postes. Le Var participera à 
la hauteur de 62 postes 
(moins 14 intervenants 
langues et moins 48 postes 
d’enseignant)… c’est 

inadmissible ! Le prévisionnel 
2011 prévoit une « baisse » 
de 72 élèves pour le Var. 
Quand on sait qu’il y a 
presque 90000 élèves varois 
et 550 écoles dans le 
département, cet hasardeux  
« moins 72 élèves» est 
ridicule. Cela ne représente 
même pas 1 élève par école ! 
Et si le nombre d’enseignants 
était suffisant dans les écoles 
maternelles, plus d’enfants 
de 2/3 ans seraient 
scolarisés, augmentant ainsi 
les effectifs. L’an dernier, sur 
la commune de la Seyne par 
exemple, 150 élèves de 2/3 
ans n’avaient pas de place à 
l’école faute d’enseignants… 
Chacun sait que les mesures 
de suppressions auront des 
effets dévastateurs sur les 
effectifs des classes, la 
scolarisation des enfants de 2 
ans, l’aide aux élèves en 
difficulté, les conditions de 

travail des personnels, les 
remplacements et l'éducation 
prioritaire…  
C’est pour toutes ces raisons 
que le SNUipp-FSU a 
participé activement à toutes 
les mobilisations locales 
(Toulon, La Garde, La Seyne, 
Hyères, Rocbaron, ….) 
initiées par les écoles et qu’il 
a appelé enseignants, 
parents et  élus à participer 
massivement aux 
rassemblements du 29 mars 
et du 30 mars. 
Le SNUipp-FSU rappelle son 
attachement au Service 
Public, laïc et gratuit 
d'Éducation. Il exige la 
suspension immédiate des 
mesures de non 
remplacement d'un  
enseignant sur deux partant à 
la retraite.  
ENSEMBLE nous pouvons y 
arriver ! 

Le pouvoir d'achat des retraités a été 
mis à mal et ne connaîtra aucune 
évolution positive au 1er avril 2011. Le 
SNUipp-FSU diffuse une pétition pour 
demander une véritable revalorisation 
des pensions ( disponible sur le site 
national). 
Les retraité-es varois ont manifesté le 
jeudi 17 mars à Toulon à l’appel de 
l’USR-CGT 83 et la SFR-FSU 83 (*). Le 
rassemblement a été suivi d’une 
anchoïade conviviale. Les autres 
organisations ont préféré d’autres 
modalités d’actions : la FGR-FP, avec 
 les autres associations de retraités (qui 
forment le Pôle des retraités) ont décidé 
 

 d’écrire aux principaux candidats aux 
élections cantonales sur les questions de 
pouvoir d’achat et de perte d’autonomie. 
Les militants FSU, membre de la FGR-

FP ont soutenu cette action. 
 
Le dossier de la dépendance, comme 
celui des retraites, est un enjeu social 
qui suppose un débat large sur le 
partage des richesses, et non des pistes  
bornées qui veulent soumettre la 
protection sociale au marché pour le plus 
grand profit des assurances privées. Le 
SNUipp-FSU réaffirme la nécessité de 
créer un service public qui coordonnerait 
l’ensemble des politiques publiques, 
facilitant à la fois la vie des personnes 
âgées et celle des personnes en perte 
d’autonomie.  
 
(*) Section Fédérale des Retraités 

Budget, carte scolaire 
Arrêtons le massacre ! Agissons tous ensemble. 

17 mars à Toulon 

Extraits La Seyne le 15 mars 
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Contrats aidés 
Le SNUipp-FSU interpelle le préfet du Var qui annonce le maintien de ce qui avait 
été initialement prévu ! 

Le SNUipp-FSU poursuit ses 
démarches et ses interventions 
afin de faire avancer la situation 
des contrats aidés qui 
travaillent dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 
 
En réponse à une sollicitation 
du SNUipp-FSU, le préfet du 
Var répond (*) que 
l’interpellation du syndicat a  
retenu son attention et il se dit 
conscient que « la réduction du 
nombre de contrats aidés 
prévus pour le premier 
semestre 2011 génère des 
dysfonctionnements au sein 
des établissements scolaires, 
occasionnant par la même des 
surcharges de travail pour les 
directeurs ». Il précise qu’il a 
« demandé aux service de Pôle 
Emploi de réserver les quotas 

nécessaires pour servir 
l’Éducation Nationale à hauteur 
ce qui avait été prévu 
initialement ». Et de rajouter 
qu’il veillera « à conforter le 
nombre de postes des 
établissements scolaires du 
département du Var, afin 
d’apporter toute l’aide 
nécessaire aux directeurs 
d’établissement dans le cadre 
de leur missions 
administratives ». 
 
Le SNUipp-FSU invite les 
écoles à faire parvenir au 
syndicat toutes les situations de 
non renouvellement qui n’aura 
pas encore été transmises. 
 
(*) Retrouvez le courrier du préfet du 
Var sur le site : http://83.snuipp.fr 

Depuis trois ans, l’OML est 
particulièrement mobilisé sur la situation 
de l’école privée confessionnelle Anne 
de Guigné à Carqueiranne. Cette école 
hors contrat occupe illégalement des 
locaux réservés aux activités cultuelles 
et prétend développer son activité en 
ouvrant une section de collège. Les 
échanges entre le SNUipp-FSU et 
l’OML ont permis d’affiner une 
convergence d’analyses et d’objectifs 
qui appelle une continuité. 
Concerna l’école hors contrat de 
Carqueiranne, le SNUipp-FSU a 
demandé à l’IA et au préfet du Var 
d’intervenir en direction des 
responsables de cette structure afin de 
mettre un terme à cette situation. Pour 
le SNUipp-FSU, les principes de laïcité 
doivent s'appliquer à toutes les religions 
quelles qu'elles soient, loin des 
insupportables tentatives de 
manipulations du président de la 
République, par ailleurs défenseur de 
l'enseignement confessionnel, qui tente 
d’utiliser la situation des pays arabes 
pour stigmatiser encore plus les 

immigrés et détourner la laïcité autour 
de la seule question de l’islam.  
 
La question est sensible et mérite d’être 
traitée comme telle, sans 
instrumentalisation. Comme par 
exemple celle que le ministre initie en 
annonçant sa volonté de modifier la 
réglementation sur le port de signes 
religieux à l'école, pour l'étendre aux 
parents d'élèves lors des sorties 
scolaires alors que la question de 
l'accompagnement des sorties scolaires 
n'a pas soulevé de conflit notable dans 
les écoles. Le travail des enseignants 
auprès des familles a permis à la fois de 
faire respecter les principes de laïcité 
en évitant tout prosélytisme et de 
favoriser la participation des familles. Le 
SNUipp-FSU rappelle son attachement 
au principe de laïcité garant du vivre 
ensemble. L'école doit garder une 
mission d'intégration et non de 
stigmatisation et d'exclusion.  
 
Pour le SNUipp-FSU, les questions 
touchant à la laïcité s’inscrivent dans la 

 
 
 

 
défense des valeurs d’égalité, de la 
liberté de conscience, du refus de la 
xénophobie et du racisme. Ces valeurs 
sont à l'opposé des idées développées 
par le FN. La situation économique 
actuelle et les inégalités sociales 
constituent un terreau pour celui-ci. Il 
faut des réponses concrètes aux  
questions auxquelles sont confrontées 
les citoyens (emploi, pouvoir d'achat, 
santé, justice, protection, éducation...).  

Laïcité 
Le SNUipp-FSU du Var a reçu une délégation de 
l’Observatoire Méditerranéen de la Laïcité le 18 mars. 
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CAPD du 25 mars 
Formation CAPA-SH 2011/2012 et questions diverses. 
En ce qui concerne les départs en 
formation CAPA-SH 2011/2012, le 
SNUipp-FSU a souligné le nombre 
important de postes ASH vacants ou 
occupés par des enseignants non 
spécialisés soit 91 postes (lire ci-
contre). 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
que toutes les candidatures avec « 
avis favorable » soient retenues, soit 
27 départs en formation (lire ci-
contre). 
L’IA a tout d’abord exprimé des 
doutes sur le maintien d’une 
formation ASH dans notre académie. 
Une réunion est prévue avec 
l’université à ce sujet. Le SNUipp-
FSU a exprimé ses inquiétudes 
concernant le centre IUFM de 
Draguignan et son incompréhension 
concernant l’absence de formation 
sur l’agglomération toulonnaise, ce 

qui réduirait considérablement les 
coûts des déplacements et pourrait 
permettre de retenir plus de 
candidatures. 
Concernant l’option G, le départ se 
fera si la formation a lieu à Aix en 
Provence ou Lyon. 
Le SNUipp-FSU a pointé 
l’importance de former les 
personnels dans toutes les options, 
A (élèves sourds et malentendants) 
comme E (aide à dominante 
pédagogique). La récupération des 
moyens prévus pour la formation 
des psychologues scolaires qui ne 
seraient pas retenus par l’université 
pourrait permettre d’augmenter le 
nombre de départs CAPA-SH. 
L’IA s’appuie sur le ratio postes 
vacants/occupés par des spécialisés 
pour définir ses priorités. 

Disparité sur le projet d’école entre 
les circonscriptions (pas de 
documents à Garéoult par exemple) :  
Le SNUipp-FSU a pointé la disparité 
des discours et des pratiques selon les 
circonscriptions. L’IA a répondu que s’il 
y avait bien un pilotage départemental, 
chaque circonscription a pu décliner les 
documents de façon adaptée, 
moyennant des modifications 
techniques (document PDF non 
modifiable, par exemple). 
 

Retraite mère de 3 enfants qui ne 
peuvent obtenir le montant exact de 
leur pension par l’IA :  
Le SNUipp-FSU a demandé qu’une 
réponse soit apportée aux personnes 
qui sollicitent les services de l’IA, y 
compris pour une estimation "sous 
réserve". L’IA a répondu que les 
services pouvaient aider ou conseiller, 
mais que les simulations de pensions 
pouvaient se faire à partir du site 
internet national prévu à cet effet. Le 
SNUipp-FSU a rappelé que le site 
n’était pas à jour (les collègues qui 
souhaitent établir une simulation de leur 
pension de retraite peuvent contacter le 
SNUipp-FSU).  
 

Circulaire 2006-781 sur les 
indemnités de stage : quelle 
déclinaison dans le Var :  
Le SNUipp-FSU a questionné l’IA 
concernant la délimitation des zones 

prises en compte. C’est un document de 
l’INSEE qui sert de référence. Il sera 
communiqué. 
Par ailleurs, les Maîtres d’Accueil 
Temporaires, qui n’ont perçu que 28 
euros d’indemnité, verront le 
complément des 200 euros prévus 
versé sur leur salaire en avril. 
 

Date de publication de la Liste 
support mouvement 2011 : 
En réponse au SNUipp-FSU, l’IA a 
annoncé que la liste des postes serait 
disponible le 4 avril (veille de l’ouverture 
du serveur). 
 

Modalités d’attribution et de 
désignation des supports écoles PES 
pour l’an prochain : 
L’IA a répondu par la mise en place d’un 
groupe de travail paritaire pour répondre 
au SNUipp-FSU. D’ores et déjà, il 
semble acquis que les postes ne 
seraient pas implantés dans les mêmes 
écoles que cette année et que les 
classes de TPS et Petite Section 
seraient écartées. 
 

Habilitation Langue Vivante des PE 
Stagiaire : 
La procédure de l’an dernier sera 
reconduite : habilitation provisoire pour 
celles et ceux qui ont eu 12/20 à 
l’épreuve puis habilitation définitive 
après visite dans la classe. Questionné 
par le SNUipp-FSU, l’IA a précisé de 
nouveau que seuls les personnels sur 
postes fléchés sont obligés de 
décloisonner leur service. Les 

personnels habilités mais exerçant sur 
un poste classique ne sont pas soumis 
à cette obligation. 
 

Modalités de rattrapage de la journée 
du 11/11/10 des PE Stagiaires : 
Questionné par le SNUipp-FSU 
concernant ce jour férié qui n’a pas été 
pris en compte par l’administration au 
moment d’organiser la formation, l’IA a 
répondu que les PE stagiaires qui n’ont 
donc pas suivi cette journée de 
formation seraient remplacés dans leur 
classe afin de suivre la journée prévue, 
sur leur temps de travail. 
 

Modalités et échéances de 
transformation des CHSD en 
CHSCT : 
L’IA a répondu au SNUipp-FSU que les 
décrets officiels ne sont toujours pas 
publiés pour la mise en place du Comité 
Hygiène et Sécurité - Conditions de 
Travail. 
 

Modalités de versement de la prime des 
évaluations CE1 et CM2 : 
En réponse au SNUipp-FSU, l’IA a 
annoncé qu’un état unique serait dressé 
et permettrait le paiement en fin d’année 
scolaire. 
Au chapitre des remboursements, les 
frais de déplacements (y compris ceux 
des Titulaires de Secteur) des 1er et 
2nd trimestres seront versés en même 
temps, les crédits 2011 ayant été 
débloqués. 
 

CAPA-SH 2011-2012 
Option Vacants Candidats Retenus 

A 3 2 0 
B 8 0 0 
C 3 0 0 
D 25 10 5 
E 32 7 0 
F 13 6 5 
G 7 2 1 
Sous réserve que les formations aient bien 

lieu dans notre académie. 

QUESTIONS DIVERSES 
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Fléchage et défléchage de postes LV  
La CAPD du 25 mars a étudié l’impact sur les personnels concernés. Le 
SNUipp-FSU fait évoluer la proposition de l’IA. 

Alors que l'IA entame le défléchage des postes (lire 
pages suivantes), le SNUipp-FSU a analysé les 
propositions de priorité pour les personnels concernés. 
 
Trois cas de figure pourraient se présenter : 
 
1) Fermeture de classe "classique" dans une 
école où il y a un poste fléché : 
La priorité serait accordée au dernier collègue arrivé dans 
l'école sur un poste classique (règle habituelle). 
 
2) Fermeture de classe "classique" et 
défléchage d'un poste dans la même école : 
Alors que l'IA proposait de systématiser le départ du 
collègue occupant le poste fléché, le SNUipp-FSU a 
plaidé pour que les deux mesures soient traitées de façon 
indépendante : l'une correspond aux effectifs et l'autre à 
des choix professionnels et pédagogiques. 
Par conséquent, il conviendrait d'attribuer aux deux 
collègues concernés (celui sur le poste "classique" et 
celui dont le poste est défléché) une priorité de carte 
scolaire. De fait, les deux ayant la même priorité, c'est le 
barème le plus important qui pourrait prétendre à rester 
dans l'école sur le poste défléché devenu "classique" et 
donc vacant. Cette proposition a été retenue par l’IA. 
 
3) Défléchage d'un poste Langue vivante 
dans une école où il n'y pas de fermeture de 
classe : 
Le collègue qui occupe le poste fléché bénéficierait d'une 

priorité sur un autre poste fléché ou poste d'adjoint 
"classique". 
 
L'attribution d'une priorité sur poste classique pour les 
personnels occupant un poste fléché est justifiée par le 
fait que ces collègues assurent la même mission que les 
autres (avec une dominante LV qui les engage à 
décloisonner 6 heures hebdomadaires pour enseigner 
une langue vivante). 
 
Pour tout renseignement, contactez le SNUipp-FSU. 

Débattre,  
agir,  

construire ? 

Syndiquez-vo
us 

au SNUipp-F
SU ! 
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Carte scolaire de rentrée  
Le SNUipp-FSU porte parole des mobilisations.  

Alors que le Var compte au 
global 4651 postes 
d’enseignants dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
actuellement, 17,5 postes 
d’intervenants extérieurs, 17,75 
postes d’assistants étrangers, le 

ministère demande de rendre 
62 postes. Les décisions de l’IA 
sont présentées ci dessous. Le 
SNUipp-FSU est intervenu sur 
chacune des situations à partir 
des enquêtes syndicales 
envoyées au syndicat.  

CIRCONSCRIPTION DE BRIGNOLES 
Fermeture d’une classe : élémentaire BRAS  
Ouverture d’une classe : maternelle Curie BRIGNOLES  
Ouverture d’une classe : élémentaire THORONET  
Fermeture d’une classe : élémentaire TOURVES 
 

CIRCONSCRIPTION DE CUERS 
Ouverture  élémentaire Jaurès 1 CUERS  
Fermeture  maternelle Moulin CUERS  
Ouverture  maternelle PIERREFEU 
 

CIRCONSCRIPTION DE DRAGUIGNAN 
Fermeture  élémentaire Mistral DRAGUIGNAN  
Fermeture  maternelle FLAYOSC  
Fermeture  élémentaire SALERNES  
Fermeture  élémentaire TRANS 
 

CIRCONSCRIPTION DE FREJUS 
Fermeture  élémentaire les Chênes FREJUS  
Ouverture  élémentaire Aurélien FREJUS  
Fermeture  maternelle Moussaillons FREJUS  
Fermeture  maternelle Valescure FREJUS  
Fermeture  élémentaire Arènes FREJUS 
 

CIRCONSCRIPTION DE GAREOULT 
Fermeture  élémentaire BESSE  
Ouverture  élémentaire FORCALQUEIRET  
Fermeture  maternelle GAREOULT  
Ouverture  maternelle ROCBARON  
Ouverture  maternelle St ZACHARIE 
 

CIRCONSCRIPTION DE HYERES 
Fermeture  élémentaire A. France HYERES  
Fermeture  élémentaire Guynemer HYERES  
Fermeture  maternelles Mouettes HYERES  
Fermeture  élémentaire Jaurès LA LONDE 
 

CIRCONSCRIPTION DE LA GARDE 
Fermeture  élémentaire Pagnol CARQUEIRANNE  
Fermeture  élémentaire Arquets LA CRAU  
Ouverture  Audibert LA CRAU  
Fermeture  maternelle Arquets LA CRAU  
Fermeture  élémentaire Zunino 1 LA GARDE  
Fermeture  maternelle Pagnol LE PRADET 
 

CIRCONSCRIPTION DE LA SEYNE 
Fermeture  élémentaire Renan LA SEYNE 
Ouverture élémentaire Jean Zay LA SEYNE (demande SNUipp) 
 

CIRCONSCRIPTION DU MUY 
Fermeture élémentaire CANNET DES MAURES  
Ouverture élémentaire Aymard LE MUY  
Fermeture élémentaire Jaurès LES ARCS  
Ouverture élémentaire Vidal LES ARCS 
 

CIRCONSCRIPTION DE SIX FOURS 
Fermeture d’une classe : maternelle Oliviers OLLIOULES  
Fermeture d’une classe : élémentaire Condorcet SIX FOURS  
Fermeture d’une classe : élémentaire Carredon SIX FOURS  
Fermeture d’une classe : élémentaire Les Lônes SIX FOURS  
Fermeture d’une classe : élémentaire Dodero SIX FOURS  
Ouverture d’une classe : maternelle Reynier SIX FOURS 

CIRCONSCRIPTION DE ST MAXIMIN 
Fermeture d’une classe : élémentaire POURCIEUX  
Ouverture d’une classe : élémentaire TAVERNES  
Fermeture d’une classe : élémentaire Eau Vive VINON  
 

CIRCONSCRIPTION DE St PAUL 
Fermeture  élémentaire Pins Parasols PUGET  
Ouverture  élémentaire Blay ROQUEBRUNE  
Ouverture  maternelle LA BOUVERIE  
Fermeture  élémentaire TOURRETTES 
 

CIRCONSCRIPTION DE STE MAXIME 
Fermeture  maternelle Petit Prince CAVALAIRE  
Fermeture  élémentaire Migraniers GRIMAUD  
Fermeture  élémentaire CAVALIERE  
Fermeture  élémentaire Legouhy LAVANDOU  
Fermeture  maternelle Legouhy LAVANDOU  
Fermeture  élémentaire Issambres ROQUEBRUNE  
Fermeture  élémentaire Lauriers ST TROPEZ 
 

CIRCONSCRIPTIONS DE TOULON 1 /2 /3 
Fermeture  élémentaire Pont du Las TOULON  
Fermeture  élémentaire Les moulins TOULON  
Fermeture  élémentaire Filippi TOULON  
Fermeture de 2 classes et de l’école Lagoubran TOULON  
Ouverture  maternelle Sandro TOULON  
Fermeture  élémentaire Cousteau TOULON  
Ouverture  élémentaire Polygone TOULON  
Fermeture  élémentaire Pont Neuf 1 TOULON  
Fermeture  élémentaire Aguillon TOULON  
Fermeture  élémentaire Debussy TOULON  
Fermeture  maternelle Mourillon TOULON  
Ouverture  maternelle Muraire TOULON  
Fermeture  maternelle Font Pré TOULON 
 

CIRCONSCRIPTION DE VAR SUD STE BAUME 
Fermeture  maternelle Malraux LE BEAUSSET  
Fermeture  élémentaire Cousteau SANARY  
Fermeture  Port Issol SANARY  
Fermeture  maternelle Torrès ST CYR  
Fermeture  maternelle Manon des Sources ST CYR 

Le SNUipp-FSU a demandé 18 ouvertures supplémentaires, 
non retenues par l’IA a l’exception de Jean Zay La Seyne : 
 

Elémentaires : Lorgues, J. Zay La Seyne, Hugo La Seyne, Pont de 
suve Toulon, Font Pré Toulon 
 

Maternelles : Salernes, Brel Draguignan, la lauve St Raphaël, 
Pignan, Besse, Buisson Hyères, Delplace La Garde, Roux Fréjus, 
Mourie St Paul, La Motte, Janin Roquebrune, A France La Valette 
 

Enseignement Spécialisé : une CLIS à Toulon.  
 

Divers : ouverture d’un poste de MAI pour la circonscription Var 
ASH. 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU a demandé l’attribution de 5 postes 
supplémentaires en allègements de service afin de répondre aux 
situations les plus urgentes des collègues en difficultés. 

Fermetures annulées après débats 
 

Elémentaire GAREOULT  
Élémentaire  Florane TOULON  
Filippi Toulon (sera étudée fin juin) 
Élémentaire  Zunino 2 LA GARDE  
Élémentaire  Excelsior HYERES  
Élémentaire  Eucalyptus FREJUS  
CRI Jean Zay LA SEYNE  
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Concernant les RASED 
 
Fermeture d’un poste G circonscription de LA GARDE  
Fermeture d’un poste G circonscription de ST PAUL  
Fermeture d’un poste G circonscription de STE MAXIME 
Fermeture d’un poste E circonscription de BRIGNOLES  
Fermeture d’un poste E circonscription de DRAGUIGNAN  
Fermeture d’un poste E circonscription de FREJUS  
Fermeture d’un poste E circonscription de GAREOULT  
Fermeture d’un poste E circonscription de HYERES  
Fermeture d’un poste E circonscription de LA SEYNE  
Fermeture d’un poste E circonscription de LE MUY  
Fermeture d’un poste E circonscription de SIX FOURS  
Fermeture d’un poste E circonscription de ST MAXIMIN  
Fermeture d’un poste E circonscription de ST PAUL  
Fermeture d’un poste E circonscription de STE MAXIME  
Fermeture d’un poste E circonscription de TOULON 1  
Fermeture d’un poste E circonscription de TOULON 2  
Fermeture d’un poste E circonscription de TOULON 3  
Fermeture d’un poste E circonscription de SUD STE BAUME 

Postes fléchés  
 
Défléchage élémentaire BRAS  
Défléchage élémentaire Jaurès 2 BRIGNOLES  
Défléchage élémentaire Trussy LORGUES  
Défléchage élémentaire VINS  
Défléchage élémentaire Jaurès 2 CUERS  
Défléchage élémentaire P. Arène DRAGUIGNAN  
Défléchage élémentaire Grands Prés FLASSANS  
Défléchage élémentaire GAREOULT  
Défléchage élémentaire Pagnol CARQUEIRANNE  
Défléchage élémentaire Sandro LE PRADET  
Défléchage élémentaire J. Moulin ST MAXIMIN  
Défléchage élémentaire Ferrage FAYENCE  
Défléchage élémentaire Cassin FIGANIERES  
Défléchage élémentaire Pagnol MONTAUROUX  
Défléchage élémentaire TANNERON  
Défléchage élémentaire Monnet FREJUS  
Défléchage élémentaire Cité des pins TOULON  
Défléchage élémentaire les Moulins TOULON  
Défléchage élémentaire Malraux LE BEAUSSET  
Défléchage élémentaire Pagnol LE BEAUSSET  
Défléchage élémentaire Vernette SANARY  
Défléchage élémentaire Dédière ST CYR 
 

Fléché italien élémentaire Debussy TOULON devient anglais  
Fléché allemand élémentaire Cousteau SANARY devient anglais 
 

Fléchage anglais dans l’élémentaire Jaurès DRAGUIGNAN  
Fléchage anglais dans l’élémentaire Aurélien FREJUS  
Fléchage anglais dans l’élémentaire Claret TOULON  
Fléchage anglais dans l’élémentaire Pont du Las TOULON  
Fléchage anglais dans l’élémentaire Maurel BANDOL 

Transferts de postes  
 
Transfert d’un poste chargé de mission EDD de IEN DRAGUIGNAN vers IEN STE MAXIME  
Poste G de élémentaire Pagnol MONTAUROUX vers élémentaire Pins Parasols PUGETS  
Psy maternelle élémentaire Chabaud COGOLIN vers élémentaire Malaspina COGOLIN  
Psy maternelle Selliez LA CROIX VALMER vers élémentaire Roseraie CAVALAIRE  
Poste G de élémentaire Chabaud COGOLIN vers élémentaire Fontvielle COGOLIN  
Poste E de élémentaire Fontvielle COGOLIN vers élémentaire Migraniers GRIMAUD  
Poste E de élémentaire Rialet COGOLIN vers élémentaire CROIX VALMER  
Poste E de élémentaire Lauriers Blanc ST TROPEZ vers élémentaire Philippe RAMATUELLE  
Poste E de élémentaire Roserai CAVALAIRE vers élémentaire Lou Calen RAYOL  
TM élémentaire Fabre STE MAXIME vers élémentaire Lauriers Blanc ST TROPEZ  
3 enseignants référents IEN VAR ASH vers IEN TOULON 1, 2 et 3 

Réorganisations de groupes scolaires 
 
Fusion des écoles élémentaires Mixte 1 et Mixte 2 PIERREFEU  
Maternelle MONTFERRAT devient Primaire MONTFERRAT 
Fermeture de l’école Lagoubran TOULON  
IEN VAR SUD STE BAUME devient IEN SANARY 

Autres postes 
 
Ouverture d’une CLIS DYS  élém J. Moulin ST MAXIMIN  
Fermeture d’une CLIS D élémentaire Fabre Ste MAXIME  
Ouverture d’un ½ poste d’enseignant Hôpital Fréjus 
Fermeture décharge direction particulière Aicard LA GARDE  
Fermeture CRI Eucalyptus FREJUS  
Fermeture CRI René Char LE LUC  
Fermeture ½ poste itinérant langue vivante SIX FOURS  
Fermeture ½ poste itinérant langue vivante STE MAXIME  
Ouverture CRI élémentaire Pins Parasols PUGETS/ARGENS  
Ouverture CRI élémentaire Rialet COGOLIN  
Fermeture décharge direction particulière Cousteau TOULON 
Fermeture de 11 postes d’intervenants langue vivante  
Fermeture de 3 postes d’assistants étrangers. 

Continuons de 
mobiliser 
Enseignants et parents doivent 
poursuivre cette lutte légitime. 

Occupations d’écoles, 
réunions, 
rassemblements, 
pétitions, banderoles, 
audiences, courriers… 
Les dernières semaines 
ont été riches d’initiatives 
dans notre département 
dans le cadre de la 
préparation de la rentrée 
de septembre prochain. 
Le SNUipp-FSU a été de 
toutes les mobilisations et 
a prolongé ces actions 
lors du CTPD et du 
CDEN, faisant évoluer 
quelques décisions dans 
un contexte de fermeture 

massive de postes dans 
nos écoles. 
Désormais, il convient de 
faire fructifier ces débats 
entre collègues de travail 
mais aussi avec les 
parents d’élèves. Le mois 
de juin sera marqué par 
une nouvelle étape de 
préparation de la rentrée, 
avec un bilan des effectifs 
à l’issu des inscriptions. 
D’ici là, le SNUipp-FSU 
entend bien poursuivre 
sur sa lancée. 
Serrons-nous les coudes ! 
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Appel des organisations syndicales de la Fonction publique 
 

OUI A L’AUGMENTATION DES SALAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 
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. 

 
Les personnes soussignées soutiennent cet appel. 

Nom et prénom  Service ou établissement  signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

A renvoyer à : SNUipp-FSU Immeuble Le Rond Point Ave Curie 83160 La Valette  Email : snu83@snuipp.fr Fax : 04.94.20.87.34 


