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 A l’heure des remises de bulletins, 
voyons celui du gouvernement.  
 
• Mathématiques : Doué pour les 
soustractions (- 50000 postes depuis 
2007), des erreurs persistent: +8300 élèves 
-8967 postes, la balance ne s’équilibre 
pas… 
 
• Français : Parfaite maîtrise de la 
proposition conditionnelle : promesse de 
« fermer le moins de classe possibles en 
2012» selon Châtel, à condition d’être 
réélu. 
 
• Appréciation générale : dangereux pour 
l’École Publique ! 
 
 Si d’aucun pourrait penser que 
l’École publique a un genou à terre, les 
enseignants restent combatifs face aux 
contre réformes (retraite, salaires, non 
remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux…). 
 

 Or, les mobilisations impulsées par 
le SNUipp-FSU et suivies par la profession 
ont déjà fait bouger les lignes. Dans la 
bataille de la carte scolaire, des pôles de 
résistances de parents et d’enseignants, se 
sont constitués forçant l’IA à renoncer aux 
fermetures. Des avancées ont été 
obtenues pour la direction, les EVS, la 
formation… 
 Nous avons les moyens de contrer 
leur politique destructrice. L’action est le 
fer de lance, d’où la grève du 27 
septembre. Elle ne peut suffire et doit 
s’accompagner d’un outil syndical 
puissant : syndiquez-vous et votez  
SNUipp-FSU en octobre 2011  
aux élections professionnelles !  

 
 
 
 
 

Aurélie SANCHEZ, 
Membre du bureau 

départemental 
du SNUipp-FSU Var 

 L’édito 
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Action 

Perte d’autonomie 
Action CGT et FSU le 14 juin dernier à Toulon . 

Ce jour là, le gouvernement 
organisait à Marseille un 
débat sur le financement de 
la perte d’autonomie. Les 
syndicats n’y étaient pas 
invités. Ce risque touche 
p o u r t an t  t o u t es  l e s 
générations ! 
Pour répondre à la 
dépendance, il faut une 
réponse de haut niveau, 
collective, solidaire et 
publique. 
Le nombre croissant de 
pe rsonnes  en  pe r te 
d’autonomie est un enjeu de 
société. L’État doit prendre 
ses responsabilités par une 
r é p o n s e  p u b l i q u e 
correspondant à un choix de 
société. 
Parce que ce risque peut 
frapper, à tout âge, chacun 
de nous. La réponse est une 

gestion collective de ce 
risque au sein de la Sécurité 
sociale, son financement 
doit se faire dans le cadre 
de la solidarité nationale, 
avec un engagement de 
l’État. 
Non aux restrictions dans la 
prise en charge publique.  
Non au transfert de ce 
risque vers les assurances 
privées. Non aux recours sur 
successions qui frappent 
injustement les personnes 
dépendantes et leur famille. 
Pour faire entendre la voix 
des organisations syndicales 
et pour une réponse 
collective et solidaire à la 
perte d’autonomie une 
délégation CGT et FSU a 
été reçue à la préfecture 
après la manifestation. 

« Nous avons perdu 80% de notre 
mobilier, 70% de notre matériel 
pédagogique, la totalité de la BCD 
et la cour a été ravagée.  

L'équipe a subi un traumatisme, 
s'est retrouvée à 2 semaines et 
demie de la sortie des classes à 
devoir nettoyer, trier, transporter 
des kilos de matériel. Nous avons 
dû préparer la rentrée dans la 
boue, et n'avons pas pu dire au 
revoir aux familles et aux élèves. 
Le travail de l'année, les livrets 
scolaires...tout a été perdu.  

Malgré les tensions de l'époque, 
aujourd'hui ce vécu commun a 
permis de souder l'équipe 
e n s e i g n a n t e  e t  A T S E M .  
Nous avons fait une rentrée sans 
téléphone, ni  internet ,  ni 
photocopieur car non seulement 
l'école avait subi de gros dégâts, 
mais il en était de même pour la 
mairie et ses services. Grâce aux 
dons de certaines écoles, à 
l'initiative de quelques directeurs, 
aujourd'hui l'école a repris son 

souffle pédagogique.  

Nous tenons à remercier les 
équipes de la Motte, la maternelle 
des Arcs, Trigance, Claviers, la 
maternel le  Brossolet te de 
D r a g u i g n a n  e t  t o u t e  l a 
circonscription de Cuers ainsi que 
Mme Fabre. 

Nous aurons le plaisir à la rentrée, 
d'accueillir les élèves dans une 
cour toute neuve et sécurisée. 

Nos attentes aujourd'hui : que l'on 
réfléchisse vraiment à ce qu'il s'est 
passé, que ce soit réellement pris 
en compte, car nous avons 
l ' i m p r e s s i o n  d ' ê t r e  t r è s 
seuls  depuis  le  début .  
Notre souhait: Que personne ne 
vive jamais ce que nous avons 
vécu ! » 

L'équipe enseignante de la 
maternelle Jean Moulin de 
Trans-en-Provence  

Dracénie 

Inondations, un an après 
L’équipe de la maternelle de Trans en Provence témoigne . 

Communiqué du SNUipp-FSU d
u Var 

Voilà un an que le Var était sinistré par les 

inondations. Le SNUipp-FSU du Var tient à souligner 

et rappeler le courage et le sens des responsabilités 

des enseignants qui ont su préserver et protéger les 

enfants présents dans les locaux scolaires au 

moment du drame. Certains y ont passé la nuit. 

 Ces enseignants ont par ailleurs accueilli dans leurs 

écoles les victimes qui s’y présentaient. Ce sont ces 

gestes simples, solidaires et déterminants qui font 

l’honneur d’une profession et personne n’a été étonné 

de voir les portes des écoles ouvertes pour accueillir 

les personnes dans le besoin.  

A ce jour, malgré plusieurs demandes du SNUipp-

FSU au Comité Hygiène et Sécurité Départemental 

de l’Education Nationale, le bilan du sinistre et 

l’analyse de la chaîne de secours n’ont toujours pas 

été communiqués. Alors que les commémorations se 

multiplient, le SNUipp-FSU insiste sur la nécessité de 

donner la priorité aux sinistrés et de répondre à leurs 

besoins avant toute autre considération. 
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Demandes d’ouvertures proposées par le 
SNUipp-FSU et non retenues par l’IA 
 
� Maternelle Gensollen La Farlède.  
� Maternelle Flayosc.  
� Maternelle Rocbaron  
� Maternelle Vaillant La Seyne.  
� Maternelle J. Moulin La Crau.  
� Maternelle les oliviers Ollioules.  
� Maternelle Cerisiers Montauroux.  
� Maternelle Maury Puget/Argens.  
� Maternelle La Motte.  
� Maternelle Debussy Toulon.  
� Maternelle Serinette Toulon.  
� Élémentaire Pagnol La Crau.  
� Élémentaire Char Le Luc.  
� CLIS La Seyne (implantée élémentaire Hugo).  
� CLIS Fréjus (implantée élémentaire Arènes).  
� Institut rééducation Helio Marin Hyères.  
� Rééducateur (option G) Char Le Luc.  
� ¼ décharge exceptionnel Bussone La Londe (chantier de 

restructuration école).  
� Maintien décharge totale primaire Dédière St Cyr. 
 
� Le SNUipp-FSU a relayé la demande des écoles de la 

commune du Lavandou de changer de circonscription (passer 
de Ste Maxime à Hyères). 

 

� Le SNUipp-FSU est revenu sur la fermeture du poste E à La 
Garde, occupé par un personnel titulaire du CAPA-SH alors 
que l’IA avait retenu comme méthode de travail de ne fermer 
que des postes occupés par des non spécialisés. 

 

� Concernant les postes G et psy restés vacants au Mouvement 
2011, le SNUipp-FSU a demandé leur maintien dans leur 
RASED d’origine, sous une forme accessible à des personnels 
non spécialisés, à titre provisoire. 

Carte scolaire 

CTPD du 23 juin 
Des mesures d’ouvertures et fermetures de postes . 
Dans notre département, les 
mob i l isa t ions  se son t 
poursuivies après la tenue du 
CTPD de mars dernier. Au 
Cannet, au Pradet, à La 
Garde, ou encore à La Seyne 
pour ne citer que quelques 
e x e m p l e s ,  p a r e n t s , 
enseignants et parfois élus 
ont estimé que le compte n’y 
était pas. Que la rentrée de 
septembre prochain ne pourra 
se faire dans les conditions 
prévues. Le CTPD réuni fin 
juin correspond à une 
demande SNUipp-FSU. Il 
permet de faire le point à la 
su i te  des  campagnes 
d’inscriptions dans les écoles. 
Dans ce contexte, l’annonce 
présidentielle du gel des 
fermetures de classes en 

2012 montre que le chef de 
l’État a été contraint de tenir 
compte des mobilisations. Ce 
vaste mouvement d’opinion a 
obligé Nicolas Sarkozy à se 
pencher enfin sur la situation 
d’une école asphyxiée par les 
suppressions de postes. 
Pour autant, alors qu’il 
confirme le dogme du non 
r e m p l a c e m e n t  d ’ u n 
enseignant sur deux partant à 
la retraite, comment va -t-il 
être possible de tenir cet 
engagement ? En effet, si le 
budget 2012 maintient le 
recrutement de seulement 
3000 postes au concours de 
professeurs des écoles alors 
que 11000 départs à la 
retraite sont programmés au 
1er juillet 2012, ce sont 8 000 

postes d’enseignants du 
primaire qui seront encore 
supprimés l’année prochaine. 
Avec cette logique, les postes 
en Rased, la scolarisation des 
moins de 3 ans, les postes de 
soutien aux élèves en 
éducation prioritaire, de 
formateurs, de remplaçants 
vont servir de cibles aux 
suppressions de postes : ce 
seront donc les élèves les 
plus fragiles qui paieront la 
facture. Le fonctionnement de 
l’école va en pâtir. 
La donne est maintenant 
claire. Pour que ces annonces 
soient crédibles, elles doivent 
être accompagnées d’une 
mesure concrète. La FSU 
demande une  hausse 
immédiate et significative du 

nombre de places au 
concours de recrutement des 
enseignants. 
Pour le SNUipp-FSU, le 
service public a besoin de 
plus de moyens pour 
fonctionner. Dès la rentrée, 
les personnels de l’Éducation 
n a t i o n a l e  e t  d e 
l ’enseignement agricole 
publique seront en grève le 27 
septembre pour exiger l’arrêt 
des suppressions d’emplois, 
une autre logique pour le 
prochain budget et une 
transformation démocratique 
du système éducatif afin 
d’assurer la réussite de tous 
les élèves 

Questions diverses 
 
� Affectations en ULIS : le SNUipp-FSU a demandé qu’une méthode de 

travail soit définie de façon à établir des règles transparentes d’affecta-
tion pour ces postes, accessibles aux personnels des 1er et 2nd degré. 

 
� Pont de l’ascension 2012 : l’IA maintiendra le calendrier national, sans 

le pont. 

Modifications des décisions prises en mars dernier 
� Annulation de l’ouverture à la maternelle Reynier Six-Fours au 

bénéfice d’une ouverture à la maternelle du Brusc à Six-Fours à la 
place.  

� Annulation de la fermeture à la maternelle Petit Prince Cavalaire.  
� Annulation de la fermeture à l’élémentaire Tissot du Cannet. 
� Annulation de l’ouverture d’une demi poste à l’école de l’hôpital 

Bonnet Fréjus.  
� Confirmation de la fermeture à l’école élémentaire Filippi Toulon. 

Nouvelles mesures  
 
� Ouverture élémentaire Janin Roquebrune.  
� Ouverture maternelle Jaurès La Seyne.  
� Ouverture maternelle Valbourdin Toulon.  
� Ouverture maternelle Pignan.  
� Ouverture primaire La Môle.  
� Ouverture poste coordonnateur CRI (primo arrivants), ex moyen du 

2nd degré rattaché à la SEGPA de la Marquisanne Toulon.  
� Fermeture poste de l’invento-mobile du centre culturel Peiresc Toulon.  
� Fermeture maternelle Plan du Castellet.  
� Fermeture d’une division SEGPA ROUX Hyères. 
� Ouverture d’une division SEGPA ROUX Hyères.  
� Ouverture d’une ULIS SEGPA Bosco La Valette.  
� Fermeture d’une division SEGPA Barjols.  
� Fermeture d’une division SEGPA P. Puget Toulon.  
� Ouverture d’une ULIS SEGPA Thomas Draguignan. 
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Affectations titulaires de secteur 
CUERS     

Tanneries - Belgentier EEPU MEYNAUD CELINE 
Tanneries - Belgentier EEPU   
Tanneries - Belgentier EEPU   
Ecole Bilingue - Cuers EEPU   
Jean Moulin - Cuers EMPU CASTAING JOSIANE 
Marcel Pagnol - Cuers EMPU   
Jean Jaurès 1 - Cuers EEPU GILLARDO SANDRINE 
Jean Jaurès 1 - Cuers EEPU   
Jean Jaurès 2- Cuers EEPU   
Jean Jaurès 2- Cuers EEPU PARMANTIER MAGALI 
Jean Jaurès 2- Cuers EEPU   
Monnet - La Farlède EEPU MAUREL HELENE 
Monnet - La Farlède EEPU   
Monnet - La Farlède EEPU   
Aicard - La Farlède EEPU PINSON NATHALIE 
Aicard - La Farlède EEPU   
Gensollen- La Farlède EMPU FERRER VIRGINIE 
H-Sauvat - Solliès Pont EMPU   
Rimbaud- Solliès Pont EMPU   
Mistral - Solliès Pont EMPU   
Daudet - Solliès Pont EMPU CHASTAGNIER STEPH 
Mistral - Solliès Pont EEPU KRIM SONIA 
Mistral - solliès Pont EEPU  MARTINS M FRANCK 
Astoin - Solliès Pont EEPU    
Daudet - Solliès Pont EEPU    
A France 1 - Pierrefeu EEPU   
Aicard - Solliès Ville EEA SOTTIAU-C FABIENNE 
Aicard - Solliès Ville EEA   
Franquin - Solliès Ville EMPU BEAUFILS VALERIE 
Solliès Toucas EMPU   
Pierrefeu EMPU   
Pierrefeu EMPU   
Mistral - Solliès Pont EEPU MEYNAUD DAVID 
Mistral - Solliès Pont EEPU   

TOULON II   
AGUILLON  EEPU   

AGUILLON  EEPU   

AGUILLON  EMPU D'avanzo  
DEBUSSY  EMPU   
B CONVENTION EMPU  
B CONVENTION EMPU Navello  
CARNOT EEPU Vassalo  
CARNOT EEPU   
CASANOVA  EMPU  
CASANOVA  EMPU Derrien  
CASANOVA  EMPU  
LOUBIERE EMPU   
LOUBIERE  EMPU   
3 QUARTIERS  EEPU Felice  
BEAUCAIRE EEPU Vargas  
BEAUCAIRE  EEPU  
MURAIRE  EEPU   
MURAIRE  EMPU Colin  
POLYGONE  EEPU  
MURAIRE  EEPU Galland  
MURAIRE  EMPU   
MURAIRE EMPU  Delpace  
MURAIRE  EMPU Nadège 
TAURIAC  EMPU  
TAURIAC  EMPU Dham  
BEAUCAIRE  EMPU  
COUSTEAU  EEPU   
JONQUET EMPU Galceran  
BEAUCAIRE  EMPU   
TAURIAC  EEPU  
TAURIAC  EEPU Marcelli  
PONT NEUF 2  EEPU   
PONT NEUF 2  EEPU Mulot  
CAP BRUN  EEPU  
CAP BRUN  EEPU  
AICARD  EMPU Paulian  
SAINT SAENS  EMPU  
CASANOVA EMPU   
VERT COTEAU EMPU Graglia  
MISTRAL EEPU   
MOURILLON EEPU  
MOURILLON EMPU Berdu  
B CONVENTION EMPU Bouisson  
POLYGONE EMPU   

                SANARY  
EMPU Portissol - SANARY BUREAU  

EMPU Portissol - SANARY  Isabelle 

EMPU Portissol - SANARY PASCAL Sophie 

EEPU La Vernette - SANARY NOUCHI  

EEPU La Vernette - SANARY Renaud 

EEPU P. Bert - LA CADIERE   

EEPU P. Bert - LA CADIERE 
PLANAS 
Catherine 

EEPU P. Bert - LA CADIERE   

EEPU Florette - ST CYR  
THOUVENOT 

 Estelle 

EMPU Manon Sources ST CYR  

EEPU Petit Prince - ST CYR    

EEPU Petit Prince - ST CYR  PAOLI Karine 

EMPU Manon Sources ST CYR   

EMPU Pagnol BEAUSSET  

EMPU M. Pagnol  BEAUSSET 
DUCHENE  
Christelle 

EMPU Malraux - BEAUSSET   

EMPU M. Pagnol - SIGNES  

FREJUS   
DOLTO FREJUS EMC JOURDAN  
DOLTO FREJUS EMC  Marielle 
DOLTO FREJUS EMC   
AUBANEL FREJUS EMC GRISVARD  
AUBANEL FREJUS EMC Marine 
AUBANEL FREJUS EMC  
MOUSSAILLONS FREJUS EMC HERBIN  
MOUSSAILLONS FREJUS EMC  Alexandre 
MOUSSAILLONS FREJUS EMC   
VALESCURE FREJUS EMC   
VALESCURE FREJUS EMC TUMBARELLO m, 
LES CHENES FREJUS EPC DE FRANSCESCHI v  
TURCAN FREJUS EPC SCHNEIDER 
TURCAN FREJUS EPC Fabienne 
LES CHENES FREJUS EPC  
AURELIEN FREJUS EPC SCHMITZ 
AURELIEN FREJUS EPC Marie 
AUBANEL FREJUS EPC LOMBARD  
AUBANEL FREJUS EPC Aurélie 
AUBANEL FREJUS EPC  
LES OLIVIERS FREJUS EMC BOISSONNET  
LES OLIVIERS FREJUS EMC Estelle  
L'ASPE ST-RAPHAEL EMC DUHEM Sandra 
L'ASPE ST-RAPHAEL EPC  
ARENES ST-RAPHAEL EPC BATAILLOU s 
ARENES ST-RAPHAEL EPC IRLES 
ARENES ST-RAPHAEL EPC Ludovic 
ARENES ST-RAPHAEL EPC  
VALESCURE FREJUS EMC  
VALESCURE ST-RAPHAEL EMC CREULY 
VALESCURE ST-RAPHAEL EMC Christiane 

SAINTE MAXIME   
Lauriers - St-Tropez EEPU SAMMUT  
Escoulèto - St-Tropez  Mat  EMILIE 
Issambres - Roquebrune  EPU ESPIELL  
Issambres - Roquebrune  EPU AURELIE 
Issambres - Roquebrune  EPU  
Rialet - Cogolin EPU FONTAINE  
Rialet -Cogolin EPU  FANNY 
Pisan - Cogolin  Mat   
Source - Garde-Freinet EEPU  
Pts Bouchons Garde-Freinet Mat. COMPIANI  
source  - La Garde-Freinet  EEPU PAULINE 
Lorière - Sainte-Maxime  Mat  
Aumeran - Plan de la Tour  EEPU  PECQUEUR  
Aumeran - Plan de la Tour EEPU STEPHANE 
Aumeran - Plan de la Tour  Mat SALVATICO  
Aumeran - Plan de la Tour  Mat EMILIE 
Aumeran - Plan de la Tour  Mat  
Aumeran - Plan de la Tour  EEPU  LEBLANC  
Blaquières - Grimaud  EPU THOMAS 
Blaquières - Grimaud  EPU   
Migraniers - Grimaud  EEPU MAILLE  
Migraniers - Grimaud  EEPU LYDIA 
Chabaud -  Cogolin EPU  
Fabre - Sainte-Maxime  Mat  SZULIKA  
Migraniers - Grimaud  Mat AURELIE 
Fabre - Sainte-Maxime Mat   
Virgiles - Sainte-Maxime  Mat BAZELIS  
Virgiles - Sainte-Maxime  Mat MILLY 
Lorière - Sainte-Maxime  Mat  
G Philipe - Ramatuelle  EPU  BASTIE  
G Philipe - Ramatuelle  EPU MATHIEU 
G Philipe - Ramatuelle  EPU   

SIX FOURS   
Reynier - SIX FOURS  EMPU COMBA  
Carredon -SIX FOURS  EEPU   Stéphanie 
Dodero - SIX FOURS  EEPU BOREANI  
Dodero - SIX FOURS  EEPU  Marik 
Brusc - SIX FOURS  EMPU   
Oliviers - OLLIOULES  EMPU OLIVERO B 
Playes - SIX FOURS  EMPU PASCALE 
St-Exupéry LA SEYNE  EEPU   
Château - OLLIOULES  EEPU MACQUART  
Marrounie OLLIOULES EEPU Julie 
Oliviers - OLLIOULES  EMPU  BOISSIERES   
Oliviers - OLLIOULES  EMPU  Elodie 
Oliviers - OLLIOULES  EMPU    
Mistral - SIX FOURS  EMPU ROUX  
Mistral - SIX FOURS  EMPU Brigitte 
Belvédère - SIX FOURS  EMPU   
Meynade - SIX FOURS  EMPU  
Meynade - SIX FOURS  EMPU SEEWALD  
Meynade - SIX FOURS  EMPU  Corinne 
IA VAR - TOULON  GIBERT  
IEN SIX FOURS  Jacques 

SAINT PAUL   
OLIVIERS-PUGET  EEPU   
OLIVIERS-PUGET  EEPU ROUTENS  
OLIVIERS-PUGET  EEPU Céline 
CASSIN-FIGANIERES  EEPU  
CASSIN-FIGANIERES  EEPU BOUCHER  
FIGANIERES  EMPU Béatrice 
OLLIVIER CALLIAN  EMPU   
OLLIVIER CALLIAN EMPU PETIT  
OLLIVIER CALLIAN EMPU Stéphanie 
SUVE-ADRETS  EEPU  
SUVE-ADRETS  EEPU SOYEUX  
SANTOLINES ADRETS  EMPU Aurélie 
COLOMBE FAYENCE  EMPU   
CHÂTEAU FAYENCE  EMPU LABAUME  
COULET TOURRETTES  EMPU Stéphanie 

HYERES  
EEPU EXCELSIOR   MAZZOCCHI  
EEPU ALMANARRE Nicolas 
EEPU EXCELSIOR  DUJOLS  
EEPU PAUL LONG   Anne 

EEPU PAUL LONG   
EMPU ST-EXUPERY  MICHEL   
EMPU ST-EXUPERY  Florence 
EMPU ST-EXUPERY    
EMPU VAL PINS COLIN  
EMPU VAL PINS Aurélie 

EMPU J D ORIENT   
EEPU GUYNEMER    
EEPU GUYNEMER MANSY 
EEPU ST JOHN P  Emilie  
EMPU GUYNEMER  BIRUKOFF  
EMPU GUYNEMER Jocelyne 

EMPU COSTEBELLE  
EMPU DOLTO   MOUHOT  
EMPU DOLTO  Véronique 
EMPU MATISSE   
EEPU HUMBERT GALEAZZI  
EEPU HUMBERT Véronique 
EMPU M VIEUX LONDE   
EMPU M VIEUX LONDE  QUIQUANDON  
EMPU OSWALD LONDE   Magali 

PAGNOL-MONTAUROUX EEPU  
PAGNOL-MONTAUROUX EEPU RIVIERE 
MONTAUROUX EMPU Nathanaëlle 
GAGLIOLO-BAGNOLS EEPU   
GAGLIOLO-BAGNOLS EEPU PLANCHAT 
ST PAUL EN FORET  EEPU Marion 
BOUVERIE  EEPU  
LA BOUVERIE  EMPU FANTINO 
J JANIN ROQUEBRUNE  EEPU Lory 

SAINT PAUL (suite) 
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SAINT MAXIMIN  
L'eau Vive Vinon  E.E.PU  CHAINTREUIL  
Vinon  E.M.PU Anne-Lise 
Petit Prince Pourrières E.M.PU BRUNET  
Pascal Pourrières E.M.PU Valérie 
Petit Prince Pourrières E.M.PU CATANESE  
Petit Prince Pourrières E.M.PU  Gladys 
Janetti Seillons  E.M.PU  
quatre vents Seillons  E.E.PU DOUCET  
quatre vents Seillons  E.E.PU Johanna 
Barles St Maximin E.M.PU MOINE  
Barles St Maximin E.M.PU  PIERRE 
Grand Pin St Maximin E.M.PU   
Pourcieux E.E.PU   

LA SEYNE   
PAGNOL EEPU ROUSSEL  
J-B MARTINI  EEPU  Céline 
SEMARD  EMPU PALANGIÉ B 
OREE DU BOIS  EEPU HOUEL  
OREE DU BOIS  EEPU  Sandrine 
J-B MARTINI  EEPU CERVERA  
J-B MARTINI  EEPU Guilhem 
J-B MARTINI  EEPU  
MALSERT 1  EEPU FELL-QUINSON  
MALSERT 2  EEPU  Vanessa 
MALSERT 2  EEPU   
BRASSENS  EEPU SCHILTZ  
BRASSENS  EEPU Virginie 
RENAN  EEPU  
HUGO  EEPU SERRA  
RENAN  EEPU  José 
VAILLANT  EMPU POUCHKO  
VAILLANT  EMPU Sophie 
C TAMARIS  EMPU  
COTTON  EMPU LECLERE  
COTTON  EMPU  Stéphanie 
RENAN  EEPU   
ZAY  EEPU WENGER  
ZAY  EEPU Delphine 
RENAN  EEPU  
HUGO  EMPU BADOURIC  
SEMARD EMPU  Anne 
MERLE  EMPU   
SEMARD  EMPU BARAJAS  
COTTON  EMPU Annelise 

LE MUY  
EEPU Char Le Luc BRUSCHI-F 
EEPU Char Le luc RENATO  
EEPU Char Le Luc Estelle 
EMPU Char Le Luc CONDET-I 
EMPU Char Le Luc Séverine 

EEPU Jaurès Le Luc  
EEPU Jaurès Le Luc GENCE  
EEPU Maurin Maures  Emmanuelle 
EEPU Tissot Cannet  TUMMINELLI S 
EMPU Kergomard Vidau. CARBONE  
EMPU Carbonnel Vidau. Audrey 
EMPU Jaurès Les Arcs ISSARTEL F 
EMPU Peyrouas Le Muy BOUDIER  
EMPU Peyrouas Le Muy Nathalie 
EMPU Micocoulier Muy GUESNIER   
EEPU Peyrouas Muy Nelly 
EEPU Peyrouas LEBRE J 
EEPU Peyrouas DUMAS M 

DRAGUIGNAN   
Communale - SALERNES EEPU   
Communale - SALERNES EEPU NEMBI Nelly 
Sandro - SALERNES EMPU LERONSOUX  
Primaire VILLECROZE EEPU  Ludivine 
Maunier - FLAYOSC EEPU POSSENTI Audrey 
Maternelle FLAYOSC EMPU   
Jean Moulin - TRANS  EEPU  
Jean Moulin  - TRANS  EEPU CATTAUX Christine 
Jean Moulin - TRANS  EEPU  
Jean Moulin - TRANS  EMPU LIONS Magali 
Jean Moulin - TRANS  EMPU    
Giono - DRAGUIGNAN EEPU MEINNEMARE  
Giono - DRAGUIGNAN EEPU Mathilde 
Giono - DRAGUIGNAN EEPU CHAIX  
Giono - DRAGUIGNAN EEPU  Dorothée 
Ecureuils - DRAGUIGNAN EMPU  
Ecureuils - DRAGUIGNAN EMPU CHARLOT  
Ecureuils - DRAGUIGNAN EMPU Isabelle 
Ferry 2 - DRAGUIGNAN EEA   
Ferry 2 - DRAGUIGNAN EEA BATUT Justine 
Jaurès - DRAGUIGNAN EEA   
Daudet - DRAGUIGNAN EEPU   

Ferry 2 - DRAGUIGNAN EEA 
D'IVOLEY BOGGS 

Maureen 
Ferry 2 - DRAGUIGNAN EEA  
L'Eglisonne - AMPUS EEPU  
Curie - DRAGUIGNAN EEA   
Curie - DRAGUIGNAN EEA DOMENGE Jean Luc 
Aicard - DRAGUIGNAN EMPU   
Zay - DRAGUIGNAN EMPU   
Ferry 1 - DRAGUIGNAN EEA PREJEAN Patrick 
Ferry 1 - DRAGUIGNAN EEA  
Ferry 1 - DRAGUIGNAN EEA RUBERT Eléa 
Ferry 1 - DRAGUIGNAN EEA   
Mistral - DRAGUIGNAN EEPU   
Pagnol - DRAGUIGNAN EEPU  
Pagnol - DRAGUIGNAN EEPU MIRGAINE Virginie 
Mistral - DRAGUIGNAN EEPU  
Jaurès - DRAGUIGNAN EEPU BOUDILLON Sophie 
Jaurès - DRAGUIGNAN EEPU   
Jaurès - DRAGUIGNAN EEPU   
Brel - DRAGUIGNAN EEPU DAVIO Anthony 
Brel - DRAGUIGNAN EEPU  
Arène - DRAGUIGNAN EMA SOUDET Geneviève 
Arène - DRAGUIGNAN EMA   
Arène - DRAGUIGNAN EMA   
Jaurès - DRAGUIGNAN EMPU BOUCARD Florence 
Jaurès - DRAGUIGNAN EMPU  
Jaurès - DRAGUIGNAN EMPU  
Pagnol - DRAGUIGNAN EMPU GENRE Candice 
Brel - DRAGUIGNAN EMPU   
Poste  MAI IEN  
Brossolette EMPU DESCOURVIERES 

BRIGNOLES  
J Jaurès 2 BRIGNOLES  GUENEC  
J Jaurès 2 BRIGNOLES Magali 
La Tour BRIGNOLES   
La Tour BRIGNOLES OTTAVIANI  
La Tour BRIGNOLES Magali 
L Aubrac LE THORONET PROUTEAU  
L Aubrac LE THORONET  Magali 
élémentaire TOURVES IANNOCARI  
élémentaire TOURVES Léonard 
maternelle TOURVES   
maternelle TOURVES MICHELENA  
maternelle TOURVES  Laure 
mater Jaurès BRIGNOLES   
mater Jaurès BRIGNOLES SPIELMANN M 
CARCES I J Curie MORAND  
CARCES J Ferry  Nathalie 
CARCES J Ferry LIEGEOIS D 
mater Curie BRIGNOLES  BRIAND  
élémentaire CAMPS  Astrid 
élémentaire CAMPS    

TOULON I  
EEPU SANDRO BARONE 
EEPU SANDRO Aurélia 

EEPU R EUVE 2  
EEPU R  NEUVE 2 LE GAL 
EEPU R  NEUVE 1 Didier 
EEPU VAL FLEURI   
EEPU VAL FLEURI CELESTINE 
EEPU VAL FLEURI Olivia 
EEPU LES MOULINS JADOT  
EEPU LES MOULINS Véronique 
EEPU LA FLORANE MICHELIS 
EMPU LA FLORANE Audrey 

EMPU PONT DU LAS  
EMPU PONT DU LAS CAUSSE 
EEPU PONT DU LAS Laurence 

EMPU PONT DU LAS  
EEPU PONT DU LAS DADONE 
EMPU RODEILHAC DURAND 
EMPU RODEILHAC Elodie 
EEPU LES ROUTES   
EEPU LES ROUTES COURALET 
EMPU LES ROUTES Mathieu 
EEPU LES ROUTES   
EEPU RODEILHAC SUZANNA 
EEPU RODEILHAC Bruno 
EMPU JULES FERRY   
EMPU L'EPARGNE DUCAUD 
EMPU RODEILHAC Emilie 

EEPU RN 1  
EMPU RN NIEL 
EEPU FORT ROUGE Magali 
EEPU ST ROCH   
EMPU SANDRO GOUILLON 
EMPU ST ROCH Agnès 
EMPU LE TEMPLE   
EMPU CITE PINS TRETSCH 
EEPU CITE PINS Magali 
EEPU VALBERTRAND CLAVERIE 
EEPU VALBERTRAND Cédrine 

TOULON III   
Longepierre  EEPU LERAS 
Longepierre  EEPU Sébastien  
Fort Ste Catherine  EEPU LAMARCHE 
Fort Ste Catherine  EEPU Muriel   
Fabié LA VALETTE EEPU WANG 
Fabié LA VALETTE EEPU Virginie   
Fabié LA VALETTE EEPU   
Salvatte LE REVEST EEPU BERVAS 
Salvatte LE REVEST EEPU Estelle   
Ronsard VALETTE EEPU  
Pont de Suve  EEPU PARIS 
Saint Louis  EEPU Caroline   
Les Œillets  EMPU REYDELET 
Les Œillets  EMPU Maryline   
Mistral LA VALETTE EMPU MAGNIN  
Mistral LA VALETTE EMPU  Laurence 
Fleurs des Champs  EMPU   
Saint Jean  EMPU GIRARDI 
Saint Jean  EMPU  
Brunet Barentine  EMPU Marc 
Brusquet  EMPU   
Les Œillets  EMPU BENOIT 
Les Œillets  EMPU Emilie 
Villon  LA VALETTE EMPU   
Arène LA VALETTE EMPU LOBSTEIN 
Arène LA VALETTE EMPU Dorothée 
France VALETTE EMPU  
Saint Louis  EMPU MENARDO 
Saint Louis  EMPU Delphine   
Brunet Barentine  EMPU DOVA V 

LA GARDE   
Ferry CARQUEIRANNE EEPU HECK Nathalie 
Ferry CARQUEIRANNE  EEPU   
Rolland CARQUEIRANNE  EMPU  
Rolland CARQUEIRANNE  EMPU SARDI Marlène 
St Exupery - CARQUEI-
RANNE  EMPU  
Aicard LA CRAU  EEPU   
Giono LA CRAU EEPU BOTTINO Muriel 
Zunino 2- LA GARDE  EEPU  
Delplace LA GARDE  EEPU LALLIER Sandrine 
Mignoné LA GARDE  EMPU   
Mignoné LA GARDE  EMPU REIPRICH Véronique 
Mignoné LA GARDE  EMPU   
Triolet LA GARDE  EMPU   
Tardivier LA GARDE  EEPU  
Langevin LA GARDE  EEPU KURDJIAN Isabelle 
Langevin LA GARDE  EEPU  
Tardivier LA GARDE  EEPU REGNAULT Nathalie 
Tardivier LA GARDE  EEPU   
Pagnol - LE PRADET  EEPU VIBERT Frédérique 
Marcel Pagnol - LE PRA-
DET  EMPU  
ZUNINO 1 LA GARDE  EEPU   
Zunino 2- LA GARDE  EEPU   
Zunino 2- LA GARDE  EEPU   
Zunino 2- LA GARDE  EEPU   
Sandro LE PRADET  EMPU  
Pagnol - LE PRADET  EEPU GRACIANO Céline 
Sandro- LE PRADET  EEPU  
Santoni LA GARDE  EMPU   
Santoni LA GARDE  EMPU PARIZOT Ludivine 
Santoni LA GARDE  EMPU   
Arquets LA CRAU  EEPU  
Audibert LA CRAU EMPU MAZZOCHI Pascale 
Palazy LA CRAU  EMPU  
Delplace LA GARDE  EMPU   
ZUNINO LA GARDE  EMPU DIDIO Marie Estelle 
Sandro LE PRADET EMPU   
Ferry LA CRAU  EEPU CHAUDRON Fabienne 
Zunino 1  LA GARDE  EEPU  
Sandro LE PRADET EEPU DAVID Bernard 
Ferry CARQUEIRANNE  EEPU  
Pagnol CARQUEIRANNE  EEPU CHAPAND Cécile 
Ferry CARQUEIRANNE  EEPU  
Jaurès LE PRADET EEPU  
Pagnol LA CRAU  EEPU   
Pagnol LA CRAU  EEPU   
Pagnol LA CRAU  EEPU   
Moulin LA CRAU EMPU   

SAINT MAXIMIN (suite) 
Perret Barjols E.M.PU FRADIN  
Perret Barjols E.M.PU Aurélia 
Perret Barjols E.M.PU  
Verlaine St Maximin E.M.PU SOLER  
Verlaine St Maximin E.M.PU  Sylvie 
Gd Pin St Maximin E.M.PU   
Jaurès St Maximin  E.E.PU REDONDO  
Barles St Maximin E.E.PU Cécile 
Barles St Maximin E.E.PU  
Aicard Pourrières E.E.PU MARTIN  
Aicard Pourrières E.E.PU  Marjolaine 
Hugo St Maximin E.E.PU   
Hugo St Maximin E.E.PU   
IEN St Maximin MAI DAGANY M 
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Direction d’école 

2ème groupe de travail 
Le SNUipp-FSU poursuit son travail et ses interventions sur la 
direction d’école. 

Le mardi 14 juin 2011 s’est 
tenu le 2ème groupe de 
travail consacré à la direction 
d’école et mis en place dans 
le Var à la demande du 
SNUipp-FSU (*) 

La formation 

Au niveau de la formation 
avant la prise de fonction, les 
chargés d’école (classe 
unique) en bénéficieront 
comme l’a demandé le 
SNUipp-FSU mais les faisant 
fonctions ne pourront assister 
qu’au stage habituel. Au 
niveau de la formation 
continue, la demande du 
SNUipp-FSU de voir mis en 
place des modules de 
formation spécifiques à la 
direction d’école a été 
entendue. Cette formation se 
fera sous forme de 4 jours 
(prévus les 3 janvier 2012, 2 
février, 9 février et 29 mai) 
inscrits au Plan Académique 
de Formation 2011/2012 et 
remplacés par les 55 TMB-
FC du département. Cela 
limite le nombre de départs 
en formation au regard des 
550 directeurs d’écoles 
varois… Les modalités 
pratiques sont encore à 
déterminer (public désigné, 
obligation de participer aux 4 
jours ou à 2 seulement, etc). 
Les thèmes abordés ne sont 
pas encore fixés. Dans le 
pro longement de ses 
interventions au conseil de 
formation, le SNUipp-FSU a 
proposé de déterminer deux 
groupes de thématiques : 
l’environnement de l’école 
(relations avec partenaires, 
sécurité, législation, etc) et 
les modalités de travail au 
sein de l’école (outils 
pédagogiques, travail en 
équ ipe ,  ges t i o n  des 
différentes tâches internes, 
etc). 

Par ailleurs, 3 heures 
spécifiques d’animation en 
circonscription (sur les 18 
prévues) seront mises en 
place (les directeurs seront 
aussi concernés par les 6 
h e u r e s  d ’ a n i m a t i o n 

communes à tous les 
enseignants et consacrées 
au référentiel du PE). 

Le temps 

Le groupe de travail a permis 
un nouvel échange sur les 
réunions de directeurs 
convoquées/invitées par les 
IEN. Pour l’IA, il s’agit de 
privilégier les réunions en 
dehors de la présence des 
élèves (décharge, soir ou 
mercredi matin). Le problème 
des circonscriptions rurales 
avec des écoles de petite 
taille et souvent sans 
décharge a été souligné. 
Pour le SNUipp-FSU, ce 
n’est pas le principe de ce 
genre de réunion qui pose 
problème mais l’absence de 
cadre dans lequel elles se 
déroulent parfois. Chaque 
heure effectuée doit être 
décomptée et le temps de 
service doit être privilégié 
avec remplacement du 
d i r e c t e u r  c o n v o q u é . 
Concernant les décharges de 
direction, le SNUipp-FSU est 
intervenu à nouveau pour 
demander un effort particulier 
pour les écoles de moins de 
4 classes, sans décharge. 
Dans un premier temps, il 
s ’ a g i t  d ’ y  e n v o y e r 
prioritairement les titulaires 
mobiles non mobilisés par 
ailleurs puis d’étudier la 
possibilité d’y installer de la 
d é c h a r g e  p é r e n n e . 
Concernant les écoles ayant 

un nombre importants 
de classes mais sous le 
seuil de la décharge 
supplémentaire, le 
S N U i p p - F S U  a 
demandé la possibilité 
de créer des ¾ de 
décharge, y compris au 
cas par cas. La situation 
des grosses écoles 
primaires, avec les 3 
cycles et du personnel 
m u n i c i p a l 
supplémentaire mérite, 
pour le syndicat, une 
attention particulière. 

Le SNUipp-FSU a 
rappelé que l’utilisation 
des collègues en 

surnombre pourrait permettre 
de palier aux besoins les plus 
criants à la rentrée. Le 
SNUipp-FSU a demandé à 
nouveau la possibilité, pour 
les collègues nommés sur 
une direction, de pouvoir se 
rendre dans leur future école 
avant l’été. Pour l’IA, l’IEN 
est à même de prendre en 
charge cette demande sous 
réserve des nécessités du 
service. Contactez le SNUipp
-FSU si vous avez formulé 
une demande en ce sens 
concernant votre future 
école. 

Au niveau du temps partiel, 
la demande du SNUipp-FSU 
d’assurer ce droit pour les 
directeurs sera étudiée à 
l’occasion des travaux du 
M o u v e m e n t  2 0 1 2 
(actuellement, l’IA du Var 
refuse le temps partiels pour 
les directeurs, les titulaires 
mobiles et les RASED). 
C o n c e r n a n t  l ’ a i d e 
personnalisée et la demande 
de libérer ce temps pour les 
directeurs d’école, l’IA a 
d o n n é  s o n  a c c o r d 
moyennant  un  p ro je t 
apprécié par l’IEN. Cela 
pourra se traduite par une 
dispense partielle ou totale 
du temps devant élèves. 
D’autres points ont été 
abordés sans décisions 
précises après discussion : 
nouveau site de l’IA l’an 
prochain avec onglet 
d i r ec t i on ,  e x t r ac t i on s 

d’informations à partir de 
base élèves, évaluations 
d ’ éc o le  e t  p ro toco le 
académique en construction, 
etc. 

Aide administrative 

Dans les critères de 
répartition des contrats aidés, 
la demande syndicale de voir 
traitée avec attention la 
s i tua t i on  des  éco les 
accueillant une CLIS, a été 
entendue. Les prochains 
contrats seront ventilés en 
deux phases : 93 en avril et 
39 au 1er septembre. Le 
nombre d’heures d’AVS 
notifiées par la MDPH est en 
augmentation. Concernant 
les EVS et la pénurie de 
moyens, l’IA s’oriente vers 
une mutualisation des 
moyens au sein du même 
groupe scolaire. Le SNUipp-
FSU a précisé qu’en plus du 
manque de moyens, les 
critères de recrutement 
imposés en région PACA 
étaient trop restrictifs (moins 
de 26 ans et résidents dans 
une des trois Zones Urbaines 
Sensibles du Var, Toulon, La 
Seyne, Fréjus). Le syndicat a 
dénoncé l ’opacité des 
recrutements et des non 
renouvellements pratiqué par 
Pôle Emploi. 

Le prochain groupe de travail 
se tiendra après l’été. 
N’hésitez pas à prendre 
contact avec le SNUipp-FSU 
pour plus d’information. 

(*) Présents pour l’administration : 

IENA, secrétaire général IA, chef du 
service DPE, IEN La Garde, 
Draguignan et La Seyne. 

 
 
 

Cédric 
TURCO 

Céline  
LENORMAND 

Emmanuel  
TRIGO 
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Paritarisme 

CAPD du 28 juin 
Mouvement complémentaire et questions diverses. 

Après lecture de la déclaration liminaire du 
SNUipp-FSU, la CAPD a examiné les points 
suivants : 
 

MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE 
� 353 participants cette année. 
� 171 personnes obtiennent satisfaction. 
� 186 collègues restent sans poste. 
 

Les 171 affectations, à titre provisoire, ont 
été entérinées. Elles ont fait l'objet de 
nombreux échanges avant la CAPD entre 
les services de l'IA et vos élus du personnel 
du SNUipp-FSU. 
 

50 postes de plus ont été pourvus lors des 
affectations manuelles effectuées en groupe 
de travail après la CAPD. 
L'IA a décidé de ne pas transformer les 
postes spécialisés (rééducateurs et 
psychologues) en postes « de soutien » 
permettant de renforcer la prise en charge 
des élèves en difficulté dans les écoles 
concernées. Il compte utiliser ces moyens 
pour faire face aux problèmes qui se 
poseront à la rentrée de septembre, 
 

Plus de 130 collègues pourraient donc se 
retrouver sans poste à la rentrée de 
septembre (en surnombre) selon les 
premières projections. 
 

Le SNUipp-FSU est intervenu sur les 34 
dossiers individuels transmis par les 
collègues au syndicat. 
 

AFFECTATIONS SUITE A L'APPEL 
PARTICULIER 
La CAPD a validé les affectations étudiées 
lors du groupe de travail du 14 juin dernier : 
� 19 nominations sur des directions. 
� 17 nominations sur des postes 

spécialisés et à missions spécifiques. 
 

Le SNUipp-FSU a rappelé son attachement 
à l'équité de traitement de tous les 
enseignants répondant à l'Appel Particulier, 
notamment en matière d'entretien par les 
IEN, et notamment vis-à-vis des collègues 
les plus jeunes. 
 

INEAT-EXEAT 
�  71  dem andes  d ' INE AT pou r 

Rapprochement de Conjoint. 
�  61 demandes d'INEAT pour Convenance 

Personnelle. 
�  3 demandes d'INEAT pour Situations 

Particulières (médicales ou sociales). 
�  5 demandes d'INEAT de PE Stagiaires. 
Au vu du surnombre estimé, l'IA a décidé de 
ne pas accorder d'INEAT, et a accordé tous 
les EXEAT demandés. 
Trois demandes d'INEAT particulièrement 
urgentes sont mises à l'étude par l'IA. 
Le SNUipp-FSU a rappelé que l'ensemble 

des demandes d'INEAT correspondaient à 
des situations personnelles et familiales 
souvent difficiles, qui ne pouvaient être 
prises en compte pour des raisons 
budgétaires uniquement. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

SITUATION DES PARENTS DE 3 
ENFANTS PARTANT A LA RETRAITE 
LE 30 JUIN 2011 
Le SNUipp-FSU a interpellé l'IA sur la 
situation des parents de 3 enfants ayant 
décidé de prendre leur retraite en 2011 pour 
éviter les conséquences de la contre-
réforme des retraites. 
Ces enseignants doivent quitter leur poste le 
30 juin 2011 : Qui assurera leur 
remplacement pour le 1er juillet ? Quelle 
réponse apportée aux enseignants qui, en 
toute logique, voudraient être présents 
auprès de leurs élèves le dernier jour ? 
L'IA a reconnu la complexité des 
conséquences de cette réforme, et indiqué 
que les enseignants qui le souhaitent 
pourront être dans leur école le 1er juillet, et 
seront couverts par l'administration au titre 
de la responsabilité des intervenants 
extérieurs – mais pas en tant que 
fonctionnaires. 
 

AVS-CO 
Les représentants du personnel ont déploré 
les modalités de nomination à cause 
desquelles de nombreuses CLIS et ULIS ne 
seront pas pourvues en AVS-CO le jour de 
la rentrée. 
Une nouvelle fois, la précarité dessert les 
conditions de travail des enseignants auprès 
des élèves les plus en difficulté. 
 

PRE-RENTREE 2011 
Date officielle le 02 septembre. Possible à 
partir du 1er septembre en tenant compte 
de la tenue des stages de remise à niveau, 
de l'affectation de lauréats du concours PE 
dans les écoles (accueillis du 29 août au 2 
septembre). Une demande à l'IEN devra 
alors être effectuée. 
 

VERSEMENT DE L'INDEMNITE 
SEGPA POUR LES TM Y 
EFFECTUANT DES 
REMPLACEMENTS 
D'après l'IA, les collègues doivent avoir 
exercé au moins un mois pour bénéficier de 
l'indemnité. Le SNUipp-FSU s'est opposé à 
cette contrainte qui ne s’appuie sur aucun 
texte officiel. Le SNUipp-FSU a demandé le 
versement de l'indemnité quelle que soit la 
durée de la période de remplacement. 
 

DELIVRANCE DU DIPLÔME 
PROFESSIONNEL DE PE 

Le jury académique a convoqué 7 candidats 
varois. Ont été formulées : 
� 2 propositions de renouvellement de 

scolarité. 
� 1 proposition de refus définitif de 

délivrance à l'unanimité du jury 
(licenciement). 

� 1 convocation obligatoire, avec 
proposition de validation, pour un 
travailleur handicapé 

� 3 propositions de prolongation de scolarité 
La Rectrice doit statuer sur ces propositions 
dans les jours à venir – les entretiens ayant 
eu lieu le 15 juin ! 
Dans le cas du collègue menacé de 
licenciement, le SNUipp-FSU a demandé un 
exposé des faits à l'IA ainsi qu'un vote 
formel de la CAPD. 
 

CRITERES DE CONVOCATION DES 
STAGIAIRES PAR LE JURY 
ACADEMIQUE 
Le SNUipp-FSU est intervenu concernant la 
pertinence de ces derniers. De plus, le 
syndicat a dénoncé le manque d'information 
en direction des collègues concernés. 
 

POSTE BLOQUE MATERNELLE 
ROCBARON 
Le SNUipp-FSU a demandé que le 
glissement du poste bloqué pour un 
stagiaire, de l'élémentaire à la maternelle, 
soit présenté et étudié en CAPD. 
 

AFFECTATION DES TRS 
Le SNUipp-FSU a demandé des 
éclaircissements sur les affectations de 
collègues travaillant à temps partiels pour 
lesquelles la continuité pédagogique n'a pas 
prévalu. Le SNUipp-FSU souhaite qu'une 
harmonisation départementale soit mise en 
place concernant les affectations  au sein 
des circonscriptions. 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU a souligné la 
disproportion entre TS provisoires et TS 
définitifs, citant l 'exemple de la 
circonscription de Hyères : 27 TS, 9 
seulement à titre définitif. Si un ajustement 
est nécessaire chaque année à l'aide de 
postes à titre provisoire, le SNUipp-FSU a 
demandé un rééquilibrage et une analyse 
menée dans chaque circonscription. 
 

CAPA-SH 2011 
Le SNUipp-FSU a demandé que la CAPD 
soit informée des résultats de la session 
2011 des différents CAPA-SH. 
 

PLAN DE FORMATION 2011-2012 
Le SNUipp-FSU est intervenu à nouveau 
concernant le stages maternelle et langue 
vivante. L'IA a confirmé leur présence dans 
le plan de formation. 

PROCHAINES AFFECTATIONS CAPD du 30 Août 
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Le livret de compétences 
arrive dans un contexte où 
la politique et les outils 
d'évaluations ont subi des 
t r a n s f o r m a t i o n s 
importantes. Celles-ci sont 
concomitantes à la mise en 
oeuvre d'une politique 
éducative normative et 
utilitariste qui accroît les 
inégalités scolaires, liées 
aux inégalités sociales qui 
s ' a c c o m p a g n e  d e 
l'accentuation d'un pilotage 
par les résultats, de la mise 
en place d'un socle 
commun contesté, de 
projets de nouveaux modes 
d ' é v a l u a t i o n  d e s 
personnels. Le rôle joué 
par les évaluations dans le 
parcours scolaire en a été 
largement bouleversé. 
Sur le plan professionnel, 
le LPC pose également de 
nombreux problèmes : 
incohérences avec les 
p rog ramm es,  i n té rê t 
pédagogique de certains  

Éducatif 

Livret de compétences 
Le SNUipp-FSU appelle à ne pas remplir ce document . 

i t e m s  c o n t e s t a b l e , 
ambiguïté sur la notion de  
compétences, validation 
impossible de certaines 
compétences,  remise en 
cause de la dimension 
réflexive de notre métier, 
notion utilitariste s'appuyant 
sur le socle.   
Cet outil imposé «d'en 
haut» vient se télescoper 
avec les livrets scolaires 
élaborés par les conseils 
des maîtres amenant une 
surcharge de travail.     
Il faut revenir à des 
principes sérieux, simples 
et lisibles en matière 
d'évaluation des élèves et 
de communication avec les 
parents. 
Il ne s'agit pas de classer, 
ni de sélectionner les 
élèves mais de les aider à 
apprécier leurs acquis et à 
progresser. Le SNUipp-
FSU invite les enseignants 
à avoir une approche 
collégiale en faisant 
p r é v a l o i r  l e u r 

professionnalisme et en 
usant de leur liberté 
pédagogique.  
Le SNUipp-FSU appelle à 
ne pas remplir ce Livret 
Personnel de Compétences 
et demande l'ouverture de 
discussions pour des outils 
d ' é v a l u a t i o n  e t 
d'informations aux familles 
utiles à la réussite des 
élèves.  
 
En Segpa, un décret et un 
arrêté de juillet 2010 ont 
réorganisé le CFG, en 
conditionnant son obtention 
par la validation du LPC 
(palier 2). La mise en 
oeuvre de ce nouveau CFG 
s ' e s t  f a i t e  d a n s 
l'impréparation générale, de 
manière disparate, souvent 
improvisée, le SNUipp-FSU 
rappelle son attachement à 
la valeur du CFG comme 
diplôme national.  

« Cet outil imposé «d'en haut» 
vient se télescoper avec les 

livrets scolaires élaborés par les 
conseils des maîtres amenant 

une surcharge de travail. » 

Paritarisme 

CAPD du 28 juin 
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU . 
Les conditions de scolarisation 
des élèves et d’enseignement 
sont aujourd’hui intenables et 
inégalitaires. Et la prochaine 
rentrée scolaire s’annonce 
encore plus difficile ! Face à 
cela, les mobilisations se 
multiplient. Le SNUipp-FSU les 
soutient et appelle à les 
amplifier. Considérant qu’une 
toute autre politique éducative 
est indispensable, la FSU vient 
de décider de poursuivre et 
ren fo rcer  sa  campagne 
d’opinion et d’action pour une 
autre logique budgétaire et 
d’autres réformes qui permettent 
une transformation du système 
éducatif pour la réussite de tous. 

Avec l’objectif d’obtenir un 
collectif budgétaire dès la 
prochaine rentrée permettant de 
revenir sur les suppressions de 
postes et une autre logique pour 
le  prochain budget ,  le 

d é v e l o p p e m en t  e t  un e 
transformation démocratique du 
système éducatif autre que les 
r é f o r m e s  a c t u e l l e m e n t 
contestées, le SNUipp-FSU 
appelle à la grève le 27 
septembre prochain. 

Concernant les travaux de cette 
CAPD, nous souhaitons qu’un 
m a x i m u m  d ’ a f f ec t a t i on s 
puissent avoir lieu. 

Au sujet des Titulaires de 
secteur, nous regrettons que 
notre demande d’en voir 
augmenter le nombre à titre 
définitif n’ait été retenue et 
sollicitons un bilan des besoins 
par circonscription à l’issue de 
c e  M o u v e m e n t .  N o u s 
souhaitons là aussi qu’un 
maximum d’affectations puisse 
se faire avant la fermeture des 
écoles et éviter que des 
t i tu laires mobi les soient 
mobilisés sur des missions de 

titulaires de secteur. 

Au sujet des temps partiels, 
n o u s  v o us  de m an d on s 
d’informer les personnels qui 
formulent  une demande 
soumise à autorisation du sort 
réservé à leur demande. 

Par ail leurs, nous vous 
demandons de bien vouloir 
étudier les demandes d’ineat 
concernant nos collègues les 
plus en difficulté. Nous insistons 
sur le fait que les ineats 
accordés après la rentrée de 
septembre peuvent créer de 
l’inégalité entre les collègues qui 
peuvent se permettre d’être en 
disponibilité et ceux qui n’ont 
d’autres choix que de reprendre 
leur activité avec le risque d’un 
refus d’exeat en cours d’année. 

Enfin, nous avons attiré votre 
attention sur la situation des 
parents de 3 enfants qui ont pris 

la décision, suite à la dernière 
contre-réforme des retraites, de 
partir avant le 1er juillet 2011. 
Ces enseignants doivent cesser 
leur activité le 30 juin 2011, 
après service fait. Vous nous 
avez répondu que les IEN 
assureraient leur remplacement 
ce jour là, ou organiseraient la 
répartition des élèves dans les 
autres classes. Se pose le 
problème des directrices ou 
directeurs qui sont dans ce cas 
là et ne pourront travailler le 1er 
juillet. On croit rêver ! Nous 
souhaitons connaître les 
modalités retenues pour en 
in former les  personnels 
concernés. 


