
BULLETIN 
DEPARTEMENTAL 
DU SNUipp  VAR 

JUIN 2011 
ISSN 1245-1568 Fédération Syndicale Unitaire 

SNU 

ipp 

TOULON CTC 

Dispensé de timbrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déposé le 
15 juin 2011 

Alors que les questions de pouvoir 
d'achat prennent de plus en plus de place dans 
le débat public et les revendications sociales, le 
gouvernement n'a répondu, pour les salariés du 
privé, que par une hypothétique prime, qui ne 
concernera qu'une minorité d'entre eux. Pour 
les fonctionnaires, c'est une nouvelle annonce 
de gel des rémunérations, qui s'ajoute à celles 
des années précédentes. C’est inacceptable ! 
C’est pourquoi le SNUipp-FSU a appelé les 
collègues à participer aux mobilisations du 31 
mai.  
 

66% des français pensent que l'État 
ne donne pas les moyens aux fonctionnaires de 
bien remplir leurs missions. Ils condamnent 
également le principe du non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite (71%), comme l'a montré le récent 
sondage TNS-FSU. Le gouvernement doit 
revoir toute sa copie alors qu’il continue sa 
croisade contre l’Ecole Publique.  
 

La rentrée 2011 s’annonce très difficile 
avec 8967 suppressions de postes (malgré une 
augmentation de 8300 élèves…). Le SNUipp-
FSU continue la lutte sur cette question aux 
côtés d’enseignants et de parents d’élèves plus 

que jamais mobilisés. Le SNUipp-FSU 
continuera de rendre public le bilan des 
suppressions de postes et de dénoncer les effets 
de ce budget. Il invitera les enseignants et la 
communauté éducative à faire du jour de la 
rentrée scolaire, une journée d'action et 
d'interpellation du président de la République, 
du ministre, des parlementaires sur la situation 
des écoles. 

N’oublions pas également la 
mascarade des évaluations nationales, la mise 
en place des livrets personnels de compétences, 
l’absence inacceptable de formation pour l’an 
prochain et de politique éducative ambitieuse 
pour les zones sensibles… Malheureusement la 
liste est encore bien longue ! 
 

Nous vous appelons à ne pas rester 
isolés dans vos classes. Participez à toutes les 
initiatives proposées par le SNUipp-FSU et, 
comme plus d’un millier de collègues varois, 
syndiquez-vous. Notre force c’est le nombre ! 
 
 
 

Cédric TURCO, 
Secrétaire général adjont 

du SNUipp-FSU Var 
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Mobilisés le jour 
de la rentrée 

Préfecture du Var le  mardi 31 mai 
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Carte scolaire 

Le Cannet mobilisé 
Parents et enseignants protestent contre la fermeture. 

Après les mobilisations sur la Seyne, La 
garde, Toulon, Flayosc, …  les parents 
d’élèves de l’école Tissot du Cannet des 
Maures rentrent en lutte.  
En effet, suite à l’annonce d’une 
fermeture de classe pour la rentrée 
2011, les parents d’élèves, les 
enseignants et le SNUipp-FSU ont 
décidé de montrer leur opposition.  Et 
quelle opposition !  Les parents ont 
décidé d’occuper l’école jusqu’au CTPD 
du 23 juin, ils ont mis en place plusieurs 
nuits des écoles, plusieurs distributions 
de tracts, le 7 juin nous tiendrons une 
réunion publique d’information, le 17 juin 
un défilé est prévu dans la commune du 
Cannet. Enfin,  les parents d’élèves  ont 
demandé à rencontrer l’inspecteur 
d’Académie et  ils seront présents 
devant l’IA le jour du CTPD. 
Toute cette mobilisation s’est construite 
en étroite collaboration avec  le SNUipp-

FSU qui dénonce un budget 2011 pour 
l’Éducation Nationale catastrophique ! Il 
va se traduire par des fermetures de 
postes, des classes avec des effectifs 
chargés, des enfants de 2 ans qui ne 
seront pas scolarisés, des enseignants 
spécialisés et des remplaçants en 
nombre insuffisant, …. 
Afin de connaître les dernières 
décisions de l’IA avant de partir en 
vacances le SNuipp-FSU a obtenu la 
mise en place d’un CTPD le 23 juin.  

Pour permettre aux élus du SNUipp-
FSU de préparer au mieux ce rendez-
vous, renvoyez-nous l’enquête de 

rentrée : http://83.snuipp.fr 

Dans la presse 
 
 

Les chiffres 

 

Le salaire moyen 

des enseignants de 

catégorie A 

représente 58% de 

celui d’un cadre du 

privé. 
 

Source : rapport annuel sur l’état 
de la Fonction publique  

(www.fonction-publique.gouv.fr) 

Salaires 

Augmentons les salaires ! 
Poursuivre nos actions pour les retraites, les salaires et l’emploi. 

Faisant écho à l’appel 
national, les organisations 
syndicales varoises CGT, 
FSU, CFDT, FO et UNSA 
ont organisé une journée 
d e  g r è v e  e t  d e 
manifestations à Toulon et 
Draguignan le 31 mai 
dernier. Il s’agissait de  
condamner la politique 
d’austérité salariale menée 

par le gouvernement à 
l’égard des agents publics, 
aggravée par un contexte 
m a r q u é  p a r  l e s 
suppressions d’emplois et 
la  dégradat ion  des 
conditions de travail. C’est 
le message porté par les 
délégations reçues en 
préfecture du Var à Toulon 
et en sous préfecture à 

Draguignan. L’absence de 
véritables négociations 
salariales qui auraient dû 
permettre a minima le 
maintien du pouvoir d’achat 
des agents publics pour 
2011 et  2012 es t 
inacceptable. Le SNUipp-
FSU conteste le discours 
d u  g o u v e r n e m e n t 
consistant à laisser croire 
que la Fonction publique 
connaît de véritables 
hausses de pouvoir 
d’achat. Le contentieux 
salarial, qui s’accumule 
depuis presque 10 ans, 
c o ns t i t u e  p o u r  l es 
fonctionnaires une perte de 
largement plus de 10 % de 
rémunération et des 
mesures de rattrapage sont 
indispensables. Retraites, 
sa la i res  et  emplo is 
nécessitent de poursuivre 
nos actions. 

CTPD le 23 juin à l’IA 
Bilan d’étape après les inscriptions. 

Informez le SNUipp-FSU 

Toulon, le  mardi 31 mai 
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Laïcité 

Projection débat au Pradet 
Le SNUipp-FSU et l’Observatoire Méditerranéen de la Laïcité 
organisaient une rencontre publique le samedi 28 mai. 
Accueillis par le maire du 
Pradet, les participants 
ont pu assister à la 
projection du film « La 
séparation », consacré au 
débat parlementaire en 
1905 traitant de la 
séparation de l’église et 
de l’État. 
Un débat revenu au 
devant de la scène suite 
aux positions et décisions 
p a r t i s a n e s  d u 
gouvernement en faveur 
d e  l ’ e n s e i g n e m e n t 
con f ess ion ne l .  Les 
interventions ont pointé la 
nécessité de renforcer la 

formation des personnels 
concernant la laïcité et 
d’élargir les mobilisations 
à ce sujet. Un débat qui 
appelle des suites. 

Contre le racisme 

Action le 28 mai 
Le SNUipp-FSU a répondu à 
l’appel du collectif «d’ailleurs 
nous sommes d’ici » à Toulon. 

Le collectif 
national« d’ailleurs nous 
sommes d’ici », dont font 
partie RESF et la FSU,  a 
organisé une manifestation 
nationale et unitaire contre 
le racisme, contre la 
politique d’immigration du 
gouvernement  et pour la 
régularisation des sans-

papiers le samedi 28 mai 
2011. 
Une centaine de personnes 
s’est donc retrouvée sur le 
Parvis des Droits de 
l’Homme à Toulon, le 
samedi 28 mai à 10H. 
Une pétition est également 
à signer sur le site à 
l’adresse suivante :  

http://dailleursnoussommesdici.org 

Les chiffres 
 

� Non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux. 

 

� Transfert de 4 millions 
d’euros au budget de 
l’Éducation nationale en 
faveur du privé pour la 
rentrée 2011. 

 

� 200 postes en plus pour les 
écoles confessionnelles. 

Une salle attentive et un débat actif à l’Espace des Arts du Pradet. 

Action 

Mobilisations 
varoises le 1er mai 
Rassemblements et 
manifestations à Toulon, 
Draguignan, Brignoles, Saint 
Raphaël, Cogolin, Salernes. 

Brignoles, le 1er mai 

A l’appel de l’intersyndicale 
varoise, rassemblements 
et manifestations se sont 
tenus à travers tout le 
département. A Brignoles, 
la défense de l’hôpital local 

a donné une ampleur 
particulière à ce 1er mai, 
l’appel unitaire réunissant 
plus de 3000 manifestants. 
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Solidarité 

Violence au 
portail de l’école 
Le SNUipp-FSU soutient 
l’équipe enseignante de 
l’école élémentaire du 
Brusquet à Toulon. 

L’équipe enseignante de 
l ’école élémentaire du 
Brusquet à Toulon a mis à 
jour un problème de racket 
entre élèves au sein de 
l’école. Les élèves mis en 
cause ont été entendus par la 
brigade des mineurs et des 
sanctions ont été prises dans 
l’école. 
 
Le père de la victime n’a pas 
j u g é  c e s  m e s u r e s 
satisfaisantes et a réagi 
v i o l e m m e n t  ( p r o p o s 
diffamatoires et racistes, 
bousculade, menaces de 
morts en direction d’enfants 
et d’adultes, intimidations). Le 
climat de tension a pris des 
proportions inquiétantes, 

d’autant que la police a 
estimé nécessaire de placer 
cette personne en garde à 
vue et a trouvé des armes à 
feu à son domicile. Aucune 
violence n’est acceptable 
dans une école, ni entre 
élèves ni entre adultes.  
 
Le SNUipp-FSU apporte tout 
son soutien à l’équipe 
enseignante de cette école, 
qui a su garder son sang froid 
et a réagi de façon adaptée. Il 
est désormais nécessaire 
d’assurer la sécurité des 
enfants et des adultes qui 
travaillent dans cette école. 

Citoyenneté 

Pique-nique à La 
Seyne le 22 mai 
 

Le SNUipp-FSU partie prenante de 
cette initiative pour proposer un 
pacte pour les Droits et la 
citoyenneté.  

Convaincus que rien ne peut 
justifier qu’un nombre croissant de 
nos concitoyens se trouvent 
placés en situation d’illégalité pour 
vivre, de travailler dur pour se 
retrouver menacés par la 
pauvreté, d’être en situation de 
risque dès qu’il s’agit de défendre 
ses droits, nous proposons un 
Pacte pour les Droits et la 
Citoyenneté. 

Organisations :1851, ANACR , ATTAC Var, 
Centre Ressource Construction Navale, 
Chantiers de la Lune, CGT La Seyne, CNL 

83, Emmaus, FCPE, FOL, France Terre d’Asile, FSU, Groupement Etudiant 
National d’Enseignements Personnes incarcérées, Histoire Patrimoine 
Seynois, Les Relais de la Mémoire, LDH La Seyne,  Marche Mondiale des 
Femmes, Planning Familial, RESF, Réseau Enseignant Primaire 
Résistance, Résistances Pédagogiques, Syndicat des Avocats de France 
Syndicat de la Magistrature, Solidaires, UNEF, UNL, Cités en Mouvement. 

Action 

Sarkozy dans le Var le 19 mai. 
Le SNUipp-FSU et la FCPE tractent au Lavandou contre 
l’inauguration des soldes dans l’Education Nationale. 
Alors que le président de la 
République se rendait dans ce 
secteur du Var pour inaugurer 

une gendarmerie, le  
SNUipp-FSU et la FCPE sont 
allés à la rencontre des 

parents de l’école du Legouhy 
du Lavandou, victime d’une 
nouvelle suppression de 

classe et de la suppression de 
l’emploi d’EVS. 
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 Dossier formation des maîtres 

Il y a encore peu de temps, 
il semblait invraisemblable de 
pouvoir mettre devant des élèves 
du personnel sans formation. Le 
cap a été franchi ; pour ce 
gouvernement, enseigner n’est plus 
un métier qui s’apprend. Le SNUipp
-FSU a suivi tout au long de l’année 
les PE stagiaires ainsi que les 
étudiants en Master lors de 
permanences à l’IUFM et de visites 
au sein de leurs écoles.  

Ce dossier spécial a pour 
but de faire l’état des lieux du 
dispositif actuel, de le faire 
connaître à l’ensemble de la 
profession et d’intervenir pour un 
réel système de formation basé sur 
les nécessités du métier en 
s’appuyant sur les témoignages des 
étudiants et stagiaires. Pour traiter 
pleinement cette problématique 
centrale pour la profession, il 
semblait incontournable d’ajouter 
l’éclairage des collègues  des 
écoles concernées et des IPEMF.   

Il semble évident que tous 
o n t  s o u f f e r t  d u  m a n q u e 

d’organisation généré par cette 
mise en application précipitée de 
cette contre-réforme.   
Les étudiants en Master ont 
bénéficié d’une formation au 
rabais : pas assez d’outils et de 
moyens pour mener des recherches 
abouties sur l’enseignement et 
faible préparation aux épreuves du 
concours.  
Du côté des stagiaires, le constat 
est plutôt négatif : manque de 
temps, manque d’écoute, manque 
de connaissances, sortir la tête de 
l’eau.  
 

Faisant fi des échos venant 
du terrain et relayés par les élus du 
personnel du SNUipp-FSU, le 
ministère entend reconduire ce 
dispositif pour la rentrée 2011, tout 
en généralisant dans tous les 
départements la mise en situation 
de responsabilité de classe des 
lauréats du concours dès la rentrée. 
 Dans le Var, le SNUipp-FSU 
a fait d’autres propositions visant à 
améliorer le dispositif. Certaines ont 

é t é  e n t e n d u e s  c o m m e 
l’augmentation de la part d’analyse 
de pratique l’an prochain. Le 
S N U i p p - F S U  c o n t i n u e r a 
d’accompagner les collègues l’an 
prochain et restera vigilant sur le 
tiers temps de formation « sur le 
temps de travail », une formation 
autre que la « consultation d’un site 
internet » et continuera d’œuvrer 
pour la refonte totale de la réforme 
de la formation avec une 
préparation au concours prenant 
réellement en compte aspects 
didactiques et professionnels, une 
entrée progressive dans le métier, 
une formation continuée de qualité -
et avec des moyens !- dès les 
premières années d’exercice et tout 
au long de la carrière. 

 
 
 
 
 
 
 

Aurélie Sanchez et Julien Giusiano 

Enseigner, un métier 
qui s’apprend 
 
Bilan de la formation dans le Var cette année et perspectives.  
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 Dossier formation des maîtres 

Du côté du Master 
Recueil de témoignages en réponse à l’enquête menée par le  
SNUipp-FSU dans le Var. 

Parle nous de l’organisation de l’année 
 

« La communication a été très difficile en début 
d’année entre les étudiants et l’administration à cause 
de l’incertitude des étudiants qui ne savaient rien de 
l’organisation de cette année et l’administration qui 
n’avait pas les réponses et l’anticipation nécessaires. 
Cela s’est rétabli en cours d’année pour arriver à un 
fonctionnement correct, avec des délégués qui ont fait 
le lien et qui ont sollicité assez souvent la direction. » 
 

Étudiant en Master 2 à La Seyne 
 
 
L’organisation a été très chaotique, nous avons assisté 
à un manque de communication énorme ! 
 

L. G. 

Que penses-tu du nouveau calendrier de cette année ? 

La quantité de travail est-elle 
supportable ?    
 
« Je dirais clairement non ! Le calendrier et le contenu 
du master associés aux modalités du concours 
représentent des sommes de travail lourdes et difficiles 
moralement et physiquement car il n’y a aucun 
moment de repos. » 
  

Un étudiant 
 
 
« Je pense qu’avec une meilleure organisation la 
quantité de travail peut être supportable. Mais le fait de 
préparer un master : donc partiels, mémoire, 
soutenance et de préparer un concours cela rend les 
choses plus difficiles et tout est fait dans la 
précipitation et le stress. » 
 

L.G 

Et la pratique ? 

Le Snuipp-Fsu revendique 
 

�Une formation initiale professionnelle de deux ans rémunérée, rentrant dans le calcul de la retraite, reconnue par un master et 
incluant l’année de préparation au concours,  

� une année de fonctionnaire stagiaire en alternance  avec deux tiers de formation à l'IUFM et un tiers en stage,  
� une année de T1 à mi-temps sur le terrain pour construire des compléments didactiques et disciplinaires, pour s’exposer à l’analyse 

de pratique en présence des PIUFM, encadrés par des IPEMF, des directeurs d'école d'application et des  conseillers 
pédagogiques,  

� le maintien et le développement du potentiel de formation avec des équipes pluricatégorielles et des IUFM rénovés, pour assurer la 
formation initiale et continue,  

� une formation adossée à la recherche, visant d’une part à s’approprier les outils de la  recherche autour des problématiques 
éducatives et d’autre part à structurer l’analyse des pratiques en les insérant dans une démarche de  recherche. Une plus grande 
collaboration doit se développer entre les composantes universitaires et les IUFM, qui  doivent par ailleurs bénéficier de laboratoires 
de recherche. Cette collaboration s’appuie sur des équipes pluricatégorielles de formateurs, dont les PIUFM et les IPEMF font partie,  

� une carte nationale des formations s’appuyant sur les IUFM, qui garantisse la préparation du concours sur l’ensemble du territoire,  
� un cadrage national de la formation en terme de volumes horaires -qui doivent être significativement augmentés- et de contenus de 

formation,  
� des épreuves de concours, articulant les dimensions disciplinaires, pédagogiques, didactiques et professionnelles,  
� aucun étudiant ne doit être en charge de classe,  
� le non-décrochage entre le premier et le second degré, quel que soit le niveau de recrutement.  

« La grosse difficulté de cette année 
est le « jonglage » entre 
concours  et  master, qui sont deux 
certifications différentes, dont une où 
il faut obtenir la moyenne et une autre 
où il faut être le meilleur. Il va y avoir 
une période, octobre-novembre où il 
n’y a pas grand-chose à faire (il est 
même difficile de s’avancer car on ne 
sait pas ce qu’il faut faire pour la 

suite), et des périodes, de janvier à 
juin, où il y a la préparation des 
stages en responsabilité, le mémoire 
de recherche, le mémoire 
professionnel, les partiels à réviser, 
les 26 compétences TICE à valider, et 
le concours qui trône au-dessus de 
tout car la finalité se trouve bien 
là… »  
 

Un étudiant 

« Nous devions tous bénéficier de 
stage en responsabilité rémunéré à 
raison de deux fois quinze jours dans 
l’année. Or le 10 novembre 2010, les 
résultats du CRPE tombent et 
scindent en deux le master : les 
admissibles et les non admissibles. 
De là découle pour l’inspection 
académique une logique budgétaire 
et biaisée. En effet, un étudiant 
admissible ne se verra pas forcément 
admis aux oraux de juin 2011. De 
plus, un étudiant non admissible se 
retrouvant seulement en stage en 
pratique accompagnée (pas toujours 
efficace par faute de pratique) et 
obtenant son M2 peut tout à fait 
réussir en 2O12 le CRPE et avoir dès 
lors une classe en charge à la rentrée 
2012 sans en avoir eu une  au 
préalable.  
De ce fait, un étudiant admissible ou 

non admissible sera diplômés au 
même titre d’un M2 alors qu’il n’aura 
pas eu les mêmes modalités 
d’obtention et la même expérience 
professionnelle.  
En outre, un étudiant admissible à 
Créteil par exemple ou autre et 
suivant son année de M2 dans 
l’académie de Nice a l’opportunité 
d’effectuer son stage dans cette 
académie et d’être payé par 
l’enveloppe budgétaire de celle-ci. 
En définitif, le danger réside dans le 
manque de pratique proposé par ce 
master. Dans les années à venir des 
étudiants sur diplômés (M2 toutes 
disciplines + CRPE) se verront faire 
face à des élèves démunis de tout 
soutien et de toute formation. »         

C.O et L.G 
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Débattre,  

Construire, Agir ! 
 

Syndiquez-vous  au 

SNUipp-FSU !  

 Dossier formation des maîtres  

Quel est ton sentiment vis-à-vis du dispositif mis en place dans le département ? 

« Le dispositif mis en place n'est pas une formation. 
L'année a été très difficile aussi bien pour la 
préparation des cours que pour la gestion des tâches 
administratives. Je me suis sentie constamment 
débordée, sans pouvoir me concentrer vraiment et 
m'appliquer sur ma préparation et mes cours. » 
 

S. M. 

« L'envoi à l'abattoir, marche ou crève durant les premiers 
temps. Puis du plaisir ! On est passé d'un système où il y 
avait trop de théorie, certes, à un 90% de pratique.  
Dans un sens si le stagiaire fait preuve de bonne volonté 
avec le temps il réussit à tenir sa classe et à proposer des 
contenus à enseigner potables. Il manque d'apports en 
didactique dans les différentes matières. » 
 

R. 

Selon toi quels sont les points négatifs de cette année ? 

« Avoir une classe à sa charge, c’est beaucoup 
de travail mais c’est ça le métier ! »  J. 
 
« Avoir des journées d’observation mais 
seulement en début d’année, ensuite, il faudrait 
des journées d’observation dans d’autres 
niveaux. »  J. 
 
« ’ai vu ce qu’être Prof d’école voulait dire. Et 
conclusion, j’adore ça ! »  R. 

« Les trajets importants pour aller 
observer l’IMF et   en formation à 
Draguignan. »  A. 
 
« La toute puissance des tuteurs qui 
ont oublié leurs débuts et qu’ils 
avaient en face d’eux des humains en 
proie aux doutes. Le manque de 
temps ! Tout est fait dans la 
précipitation en début d'année car on 
ne sait pas où l'on va. Et en milieu 
d'année, quand j'ai compris comment 
marchait ma classe, j'avais tellement 
d'idées et si peu de temps. »  R. 
 
« On aurait voulu que la formation 
nous donne des billes pour mieux 
gérer notre classe,  Et même si on 
devrait s'intéresser aux autres cycles 
pour les années à venir, c'est un 
leurre que de croire qu'au milieu de 
notre 1ère année en charge d'une 
classe, on soit capable de s'intéresser 
à autre chose qu'à notre niveau et à 
notre présent.  Il y a trop de visites 
dans ce dispositif !   J. 

« Nous avions dans ma 
circonscription les mêmes animations 
pédagogiques que les titulaires plus 
des spéciales stagiaires. Les 
animations « habituelles » ne m’ont 
pas servies et j’aurais préféré garder 
ce temps pour préparer mes cours. Si 
l’an prochain j’ai une classe en 
élémentaire, presque tout sera encore 
nouveau pour moi puisque je n’ai vu 
que de la maternelle… » A. 
 
« La polyvalence, la préparation, la 
mise en place, l’évaluation, l’aide 
personnalisée, les PPRE, les parents, 
les réunions...Tout en même temps! 
C’est vraiment difficile à gérer, voire 
impossible! D’où l’impression de 
bâcler son travail le plus souvent car 
je n’avais pas le temps de me 
consacrer à l’essentiel: la 
préparation et sa mise en 
œuvre dans la classe. » S.M. 

Que manque-t-il dans ce dispositif ? 

« Il aurait fallu, que les PES 
fassent 1 ou 2 semaines  de 
formation à l’IUFM pour  préparer 
les premières journées. De plus, 
il aurait été préférable que l'on ait 
une journée de décharge chaque 
semaine durant toute l'année afin 
de pourvoir suivre des cours, 
aller en observation chez notre 
maître formateur. Ainsi la 
personne qui nous aurait 
déchargé aurait ses parties du 
programme à traiter, sans qu'on 
ait à lui dire quoi faire ou à mettre 
notre nez dans son travail. Le 
système actuel de remplacement 
est pour moi le plus grand défaut 
de ce dispositif. »  
 

Julie 

« Je pense qu’un jour de 
décharge aurait été le bienvenu 
pour observer une classe du 
même niveau que la notre puis 
aller découvrir les autres 
niveaux., suivre des cours à 
l’IUFM plus structurés et avoir du 
temps d’échanges avec d’autres 
PES. »  
 

R. 
 
 
 
« J’aurais aimé une première 
période de formation à l’IUFM en 
début d’année pour avoir 
différents outils. »  
 

A. 

Des moments difficiles ? 
« Oh oui! Un gros sentiment d’être seule face à 
des problèmes dérisoires pour des chevronnés 
et beaucoup trop de pression et de 
responsabilités pour un débutant ! » A. 

Du côté des stagiaires 

Et les points positifs ? 
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Du côté des écoles 

 Dossier formation des maîtres 

Quel est ton sentiment sur le dispositif ? Quelles ont été les conséquences sur l'école et le 
fonctionnement de l’équipe dès l'arrivée du 
stagiaire ? 

Quel est ton regard sur le dispositif ? 

Comment juges-tu les attentes de l’institution? 
 

« Elles sont énormes, ce qui n'est pas inconcevable après tout, on a le droit d'être 
exigeant, mais c'est un problème dans la mesure où les formateurs n'ont pas les 
moyens dans le cadre du dispositif existant d'accompagner les stagiaires dans la même 
proportion. »     Philippe, PEMF 
 

« C'est un peu « mission impossible  »! En effet, il faudrait que le PS soient dès le 
départ suffisamment performant au regard du référentiel de compétences du professeur 
d'école, afin d'être efficace dans sa tâche d'enseignement auprès des élèves (sauf à 
reconnaître que les élèves qu'on leur confie n'apprennent pas, du moins pendant une 
partie plus ou moins longue de l'année....), tout en se formant afin d'atteindre la maîtrise 
de ce référentiel. En clair, le PS doit être « bon » dès le début de l'année, maîtriser la 
classe, les contenus à enseigner, les connaissances sur le développement de l'enfant, 
les techniques de gestion du groupe. » Françoise, CPCEPS 
 

« Les PES sont en formation et exercent leur fonction. Les attentes semblent un peu 
fortes et il semble y avoir un décalage entre les attentes des formateurs et celles de 
l'Institution. »     Un PEMF 

Quel est ton regard sur l’évolution des stagiaires? 
 
« Ils ont fait preuve de courage et se sont impliqués très sérieusement face à 
leur classe. Toutefois les résultats en fin d'année sont inégaux, notamment 
pour ceux qui ont besoin de se mettre à niveau dans certaines disciplines au 
regard des contenus à enseigner. »  Françoise, CPCEPS 

Des moments difficiles ? 
Toute l'année est difficile : la première 
période (sept à nov.) car le suivi par les 
formateurs doit être très «serré» et prend 
beaucoup de temps, la dernière (avril à juin) 
parce que les inquiétudes et angoisses 
liées à la validation sont tellement fortes 
qu'elles focalisent une bonne partie du 
temps et de l'énergie des stagiaires, au 
détriment de tout le reste et parfois même 
de leur santé, et entre ces deux «temps 
forts», une tension permanente pour les 
équipes de formateurs, entre le suivi des 
stagiaires, leur progression, la réponse à 
leurs besoins au cas par cas, de leur état 
émotionnel d'un côté, et les besoins des 
élèves en termes d'apprentissages de 
l'autre.   Françoise, CPCEPS 

Les stagiaires ont été 
parachutés pendant l'été 
(pé r iode  p rop ice  aux 
échanges dans les écoles 
comme chacun le sait) sur un 
poste en comptant comme on 
en a l'habitude sur notre 
bonne volonté,  
professionnalisme,  
gentillesse, notre bénévolat 
pour les guider, les aider, les 
rassurer, les accompagner, ... 
. Nous avons été avertis fin 
juin avec obligation de ne pas 
leur confier un CP ou un CM2, 
au risque de chambouler 
l’organisation de l’école, ce 
qui n’a pas été le cas chez 
nous. Je constate aussi qu'il y 
a eu quelques  
dysfonctionnements dont ces 

enseignants débutants se 
seraient sûrement passés: 
trois  remplaçants au lieu d'un 
seul promis, arrêt momentané 
des visites de la tutrice pour 
non paiement (gros retard ?) 
des frais de déplacement, et 
pour notre stagiaire (nommée 
en élémentaire) une tutrice en 
maternelle, et des formations 
à Draguignan alors qu'elle 
habite Toulon et qu'il y a les 
mêmes formations à La 
Seyne. Comment comprendre 
aussi qu’on l’ait envoyée en 
stage la dernière semaine 
avant Noël, semaine souvent 
riche en évènements ? Où 
sont la cohérence et la 
continuité pédagogique dans 
tout ça ? 

La première conséquence, c'est 
que j'ai dû me déplacer 
plusieurs fois à l'école pendant 
mes vacances pour aider notre 
nouvelle enseignante (visite des 
locaux, commandes, emploi du 
temps, explication du projet 
d'école, des évaluations de 
r e n t r é e ,  d e s  a i d e s 
personnalisées, du rôle du 
RASED,.....). 
Bien sûr ensuite (bien qu'elle se 
soit investie avec beaucoup de 
sérieux dans son travail et 
qu’elle ait su faire face aux 
difficultés rencontrées), il a fallu 
que tout au long de l'année 

nous soyons là pour l'épauler 
quand elle en avait besoin et je 
constate que tout ceci est 
extrêmement chronophage. 
       La deuxième conséquence 
est liée aux visites pour 
lesquelles il nous est demandé 
(gentiment certes) de prolonger 
la récréation jusqu'à 3/4 h            
afin qu'une discussion puisse 
avoir lieu dans la foulée.  
 
 
G. Conti, Directeur 
Élémentaire Ste Anastasie 

Du côté des formateurs 

« Il repose beaucoup trop sur 
l'investissement personnel du 
stagiaire. Les temps de 
réflexion et de prise de 
distance ainsi que les temps 
d'échanges sont inexistants. » 
 

Philippe, PEMF 

« Au regard des contraintes posées par la circulaire 
ministérielle, le dispositif mis en place est relativement 
satisfaisant, notamment dans la mesure où il prévoit un 
suivi des professeurs stagiaires très « serré » durant la 
première période (de septembre aux vacances de 
Toussaint) ce qui permet de réduire les dégâts causés 
par le parachutage dans les classes de personnels 
sans formation pédagogique et didactique. » 
 

Françoise, CPCEPS 

« Les visites des PEMF sont 
toujours le même jour et 
l'observation se fait souvent sur 
les mêmes matières/les mêmes 
domaines d'enseignement. Le 
système est trop rigide. » 
 

Un PEMF 

« Je suis très admiratif sur leur réussite : prendre 
une classe au dernier moment, sans formation, 
parfois même sans matériel, et réussir malgré tout 
de manière honorable une année scolaire relève 
pour moi de l'exploit ! »  Philippe, PEMF 
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Psychologie scolaire 

Journée de la psychologie 
 

Cette initiative a réuni plus de 150 psychologues, le 2 avril 
dernier à Paris, à l’appel de 7 syndicats et organisations 
professionnelles.  

Ils ont travaillé en atelier 
sur les questions de 
recrutement et de 
formation, des missions, de 
statut et service de 

psychologie. Valérie 
Capdevielle, psychologue 
(Université de Toulouse-le-
Mirail) et Vincent de 
Gaulejac, sociologue 
(Université de Paris 7-
Diderot) ont exposé leurs 
analyses sur la commande 
sociale faite aux 
psychologues, la  
responsabilité de ceux-ci 
dans leurs choix éthiques, 
théoriques et 
professionnels, dans un 
contexte sociétal où les 
mutations sont importantes. 
À l'issue de cette journée 

nationale, les organisations 
du groupe des 7 ont 
proposé de : 
 
� Diffuser largement 

l'appel commun, aux 
élus, aux associations 
de parents, aux 
partenaires,… 
(disponible sur le site 
www.snuipp.fr)  

 
� Demander une audience 

commune au ministère 
pour remettre la pétition 
« Pour le maintien des 
psychologues de 

l’éducation nationale 
dans le service public 
d’éducation » : 

 
Les sept organisations 
signataires du Groupe : 
ACOP-F ; AFPEN ; SFP ; 
SNES-FSU ; SNP ; 
SNpsyEN-Unsa ; SNUipp-
FSU. 
 
 
 
 
 
 

Florence Ka 

Sur le web :    http://www.pourlemaintiendespsychologuesdansleservicepublicdeducation.org 

Travail 

Colloque sur notre métier 
 

250 enseignants et 4 chercheurs pour analyser les difficultés. 
Le 19 mai dernier s’est tenu un colloque 
du SNUipp-FSU et du Café Pédagogique 
avec la participation de Françoise 
Lantheaume, sociologue, Yves Clot, 
psychologue du travail au CNAM, Frédéric 
Saujat, maître de conférence en 
psychologie, et Roland Goigoux, 
professeur en sciences de l'éducation qui 
ont examiné ce qui rend aujourd'hui la 
question du travail si tendue chez les 
enseignants du primaire.  
Les enseignants sont confrontés à 
diverses difficultés qu’ils vivent sur un 
mode personnel alors que celles-ci 
renvoient avant tout à des questions qui 
interrogent le métier : comment faire avec 
les nouvelles demandes sociales, les 
échecs, le refus d’apprendre ? Comment 
travailler autrement ? Sortir de 
l’isolement ? Comment « reprendre la 
main » pour travailler à la réussite de tous 
les élèves ? 
Le SNUipp-FSU a mené une enquête 
intitulée « Parlez nous de votre métier » 
auprès de plus de 6000 enseignants: un 

énorme hiatus entre la satisfaction de faire 
la classe, de faire apprendre les élèves, et 
le sentiment de distance avec l’institution. 
Plus de 9 enseignants sur 10 estiment que 
la réussite et l’épanouissement de leurs 
élèves sont les principales sources de 
satisfaction de leur métier. Les élèves 
constituent le cœur du métier : leur 
réussite constitue le facteur de bien-être 
au travail et d’engagement professionnel. 
Attachés à la polyvalence, ils regrettent de 
ne pas pouvoir plus travailler en équipe et 
considèrent que le manque de temps, de 
formation, l’augmentation du nombre 

d’élèves par classe et les injonctions 
institutionnelles sont des obstacles pour 
« bien faire leur travail ». 
Cette enquête indique que l’école ne peut 
rester figée. Les enseignants souhaitent 
que leur métier se transforme (formation, 
travail en équipe et « plus de maîtres que 
de classes »). . 
Si le ministère se renferme dans le dogme 
des suppressions de postes, le SNUipp-
FSU préfère rechercher les pistes d’un 
nouveau souffle pour l’école. Dès la 
rentrée prochaine, des centaines de 
réunions seront lancées pour débattre du 
métier autour d’un film sur le travail 
enseignant. Sur le terrain, un travail de 
recherche avec l’équipe du CNAM sera 
initié. 
 
Pour consulter les résultats 
de l’enquête et d’autres 
informations : 
http://83.snuipp.fr 

 
Maude Favennec 
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Paritarisme 

CAPD du 26 mai 
Mouvement, congés formation, postes adaptés, hors classe, 
liste d’aptitude PE et questions diverses. Compte-rendu de 
vos élu-e-s du SNUipp-FSU. 

Mouvement  
 
1598 participants l’année 
dernière et 1665 participants 
cette année.  
48,35% de collègues ont 
obtenu satisfaction soit 805 
personnes contre 39,49% 
l ’ a n n é e  d e r n i è r e .  
4 9 6  c o l l è g u e s  s o n t 
maintenus sur leur poste soit 
29,79% (549 l’an dernier) 
364 collègues sont sans 
poste. 
Il reste plus de 200 postes à 
pourvoir (un appel à 
candidature sera publié pour 
les postes de direction, 
postes spécialisés, postes à 
missions spécifiques...). 
Plus de 150 collègues 
pourraient se retrouver sans 
poste à la rentrée de 
septembre (en surnombre) 
s e l on  l es  p rem iè res 
projections. 
L e  S N U i p p - F S U  e s t 
intervenu sur les dossiers 
transmis par les collègues au 
syndicat et n’ayant pas l’objet 
d’un accord en groupe de 
t ravai l  (correct ion de 
barèmes, choix de priorité, 
confusion sur certains 
intitulés de postes, etc). 
Plusieurs affectations ont 
modifiées suite aux débats 
de la CAPD où le SNUipp-
FSU. 

Prochaine étape : groupe 
de travail le 15 juin 
consacré à l’appel à 
candidature sur les postes 
restés vacants. 

Hors classe PE 
66 promotions à la HC. 
Pour la première fois, suite à 
la modification du système 
de radiation des cadres, les 
personnes qui auraient pu 
être promues à la HC et qui 
avaient déposé leur dossier 
de départ à la retraite n’ont 
pas été listées par l’IA, car « 
elles ne seront plus en 
activité au 1er septembre ». 
Elles ne pourront donc, de 
fait, annuler leur départ à la 
retraite afin de bénéficier de 

l’accès à la Hors Classe ! 
 

Postes adaptés 
La CAPD a entériné les 
travaux des groupes de 
travail paritaires chargés 
d’étudier les 14 demandes 
recensées (adaptation du 
poste de travail de ces 
collègues au regard de leur 
situation médicale). Le 
SNUipp-FSU a pointé 
l’insuffisance des moyens 
consacrés à cette question 
face à l’accroissement des 
demandes. 
 

Congés 
Formation 2011 
13 moyens sont attribués 
pour les départs en congés 
de formation 2011/2012.  
9 1  d e m a n d e s  s o n t 
enregistrées et classées par 
tranche d’âge afin de 
permettre à des collègues de 
tout âge de bénéficier de ce 
congé. 
2 départs sur tranche « 3 à 
10 ans » d’ancienneté pour 
11 demandes :  
 
� PECNARD Aurélie  
� BESSONE BOISSEAU 

Stéphanie 
 
(liste  
complémentaire :GAUDIN 
Raphaël - VIDAL-BRUNA 
Valérie – ETHEVE Karine). 
 
7 départs sur tranche « 10 à 
20 ans » d’ancienneté pour 
48 demandes :  
 
� CONDETTE Béatrice  
� LOISEL Evelyne  
� DRUESNE Monique  
� CONTI Edith  
� INIZAN Françoise  
� PREZIOSO Karine  
� SAR-DETRAZ Laetitia 
 
(liste complémentaire : 
MORANO Corinne – KA 
Florence – LARUELLE 
Sophie - LONG Corinne – 
LEBRETON Béatrice) 
 

4 départs sur tranche « + 20 
ans » d’ancienneté pour 32 :  
 
� MINELLI-MICHON Claire  
� DURBANO Nathalie  
� LAMANDE Sylvie  
� PEREZ Michelle 
 
(liste complémentaire : CHIH 
Ghislaine – FOURETS 
Laurence – ARSLANIAN 
Nadia). 
 
Le SNUipp-FSU a rappelé 
que les candidatures ne 
pouvaient être examinées 
sous le seul angle du 
réinvestissement dans la 
classe et de l’ « intérêt pour 
l’Éducation Nationale » de la 
formation demandée, ce que 
l’IA essaie de faire prévaloir. 
Le SNUipp-FSU est par 
ailleurs intervenu pour faire 
l e v e r  c e r t a i n s  a v i s 
défavorables émis par des 
Inspecteurs de l’Education 
Nationale en dehors des 
considérations recevables en 
matière de Congé de 
Formation et a obtenu gain 
de cause. 
L e  S N U i p p - F S U  e s t 
éga lem en t  fe rm em en t 
intervenu, au regard des 
textes en vigueur, que les 
d e m a n d e s  l e s  p l u s 
anciennes soient traitées 
prioritairement. 
Là encore, l’IA n’a respecté 
n i  l e s  ba rèm es ,  n i 
l’ancienneté des demandes. 
Le SNUipp-FSU demande 
plus de lisibilité de la part de 
l’administration et le respect 
des textes. 
 

Liste d’aptitude 
Prof. Ecole 
29 candidats pour 24 
possibilités. 
Le SNUipp-FSU a demandé 
la récupération des 3 moyens 
d’intégration dans le corps 
des PE par Concours Interne 
non utilisés par l’IA, ce que 
ce dernier dit ne pas pouvoir 
faire. 
 
 

GIRAUD  
David 

Ens. référent  
LE MUY 

HELLO 
Isabelle 

Rééducatrice 
HYERES 

LENORMAND 
Céline 

Mission math 
TOULON 2 

GIUSIANO 
Julien 

TM élémentaire  
SOLLIES PONT 

TRIGO 
Emmanuel 

Adj. Élém Carnot  
TOULON 

TOUVIER  
Raphaèle 

Adj. Maternelle Zay  
LA SEYNE 

MAUREL  
Paul 

Dir. Segpa Bosco 
LA VALETTE 

FAVENNEC 
Maude 

TM Elem Couturier 
CARNOULES 

SUZANNA 
Bruno 

TS. 
TOULON 1 

BOURRELY 
Sylvie 

Adj. Mat Gd Chêne 
ROCBARON 

TURCO  
Cédric 

Adj. Élém. Aubrac  
LA SEYNE 

MARTINEZ  
Monique 

Mission math 
TOULON 3 
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Paritarisme 

Suite CAPD du 26 mai 
Les questions diverses. 

Rappel des modalités de remplacement 
dans les circonscriptions limitrophes. 
Plusieurs situations de remplacement hors circonscription nous 
ont été rapportés. Pour l’IA, c’est une situation normale car les 
remplaçants seraient tous susceptibles de remplacer dans tout 
le département. Pour le SNU-FSU, la première règle devrait 
être, dans de telles situations, un appel à volontariat des 
Titulaires Mobiles. A la demande du SNUipp-FSU, la fiche de 
poste sera revue pour que les obligations de services soient 
bien claires pour l’ensemble des collègues. 
 

Espace Numérique de Travail et surcharge 
pour les directeurs 
De nouvelles obligations seraient en cours dans les 
circonscriptions de Garéoult et Toulon 2, entraînant une 
surcharge de travail pour les directeurs. Cette phase 
expérimentale devrait durer jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2011-2012. En cas de généralisation, des financements 
départementaux devraient être trouvés. Cette expérimentation, 
en matière de communication circonscription-école, est 
obligatoire. Elle ne l’est pas encore en matière de 
fonctionnement de la classe. 
 

Modalités de rémunération des évaluations 
CE1 
Mise en paiement en juillet. 
 

Paiement des stages M2 
Mise en paiement entre mai et juillet 2011 pour les stages de 
février. Mise en paiement à partir de juin 2011 pour les stages 
d’avril. La rapidité de la mise en paiement dépendra de la 
rapidité de la transmission des états de stage par les directeurs 
et les IEN concernés. 

Ancienneté dans l’école pour les collègues 
ayant participé au Mouvement suite au 
défléchage de leur poste fléché et nommé 
sur leur école 
Le SNUipp-FSU demande que l’ancienneté soit maintenue en 
cas de mesure de carte scolaire, et qu’elle soit perdue si la 
participation au Mouvement du collègue a été volontaire, sans 
fermeture de poste (situation similaire à celle des personnes 
occupant un poste de Décharge Totale de Direction). L’IA se 
prononcera ultérieurement. 
 

Non remplacement de certains collègues en 
stage de Formation Continue 
Différend entre des enseignants et un IEN suite à un départ en 
stage de Formation Continue sans avoir au préalable vérifié si le 
remplacement était assuré. Le SNUipp-FSU a rappelé que c’est 
à la hiérarchie de prendre ses responsabilités en la matière. L’IA 
a reconnu une confusion dans l’intitulé de la formation. 
 

EVS/AVS 
132 moyens disponibles, pas encore répartis entre l’accueil des 
élèves en situation de handicap et l’aide administrative aux 
directeurs. Le SNUipp-FSU a soulevé le problème de 
recrutement soulevé par les nouveaux critères d’éligibilité. Pour 
plus de renseignements, contactez le SNUipp-FSU  

OPERATION TRANSPARENCE 2011 - Affectations modifées en CAPD 

ADELISE SHIRLEY 1.333  SANS POSTE 
BERNARD CECILE 12.666 MAINTENUE 
BEAUFILS VALERIE  7.333  TRS CUERS 
BODIER MARIE 5.333  ADJ ELEM BRAS 
COPPOLA MARIE  3.333 MAINTENUE 
COQUARD STEPH.  13.166 ADJ MAT PIGNAN 
DISDIER SANDRINE  3.833  ADJ ELE PLAN D AUPS 
GIBRATA VIRGINIE 5.149 ADJ ELEM MAYONS 
IBANEZ CHRISTINE 16.601  DIR ELE  JAURES 1 CUERS 
JONCKEER DAVID 14.583 ADJ ELEM GRIMAUD 

JOZWIAK ISABELLE  11.166  MAINTENUE 
LEDUQ LAURENCE  17.666  MAINTENUE 
LE NEANNEC Sandrine 7.333  ADJ ELEM CARBONNEL VIDAUBAN 
LESQUIR MARYLIN 9.333 ADJ allemand JAURES St MAXIMIN 
MAUREL VALERIE  16.166  MAINTENUE  
MILOT Anne Kathel  1.333  SANS POSTE  
NOGUERA SOPHIE  10.327 ADJ MAT BESSE   
PLATTEAU SOPHIE  10.333  ADJ ELE JAURES 1 CUERS 
TUPINIER NATHALIE  9.333  MAINTENUE 
VANDEBEULQUE Sa. 6.333  MAINTENUE 
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La "Commission Retraité(e)s" du SNUipp-FSU a tenu sa 
deuxième journée de l'année le 24 mai à La Seyne. 
Après un temps d'information et d'échanges sur 
l'actualité (pouvoir d'achat, dépendance, service public 
d'aide à la personne… à créer, actions actifs/retraités, 
syndicalisation...), la vingtaine de participants a pu 
apprécier la conférence de notre collègue Freddy 
GUGLIELMI sur le patrimoine seynois. Le repas qui a 
suivi a permis de poursuivre les échanges. Une journée 
qui en appelle d'autres... 

Vie syndicale 

Retraités du SNUipp 

Le SNUipp-FSU du Var 
propose aux EVS / AVS qui 
sont en contrat CUI-CAE, 
qu'ils soient encore en poste 
ou qu'ils aient quitté leur 
fonction, de constituer un 
dossier de recours aux 
prud’hommes pour absence 
de formation. Dans les 
départements qui ont 
engagé ces procédures, les 
jugements ont abouti en 
faveur des plaignants qui 
ont obtenu des dommages 
et intérêts. 

N’hésitez pas à contacter le 
SNUipp-FSU du Var pour 
avoir plus d’informations 
concernant les modalités de 
ce recours et les documents 

à fournir. 

Une permanence s’est 
tenue à la  sect ion 
départementale à La Valette 
le mercredi 15 juin afin de 
réunir toutes les pièces du 
dossier. 

Nous sollicitons tous les 
col lègues ayant des 
contacts avec d'"anciens" 
emplois précaires afin qu'ils 
leur transmettent cette 
information.  
 
 
 
 
 

Isabelle Jouas 

Emplois aidés 

Démarches aux prud’hommes 
Des EVS et AVS indemnisés pour « absence de formation ». 

Avec le SNUipp-FSU,  

pour le respect de nos droits ! 
 

Contact : 04.94.20.87.33 snu83@snuipp.fr 

Débattre,  
Construire,  

Agir ! 
 

Syndiquez-vous au 

SNUipp-FSU !  


