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Vos candidat-e-s 
du SNUipp-FSU 

DELLA RAGIONE Martine  
élé Jean de Florette  

St Cyr 

AMET Dominique  
directeur élé Daudet  

Draguignan 

SUZANNA Bruno  
TS  

Toulon 1 

MAUREL Paul 
Hors classe 

Dir SEGPA Bosco  
La Valette 

BRUNO Françoise 
Hors classe 

CPC EPS  
Le Muy 

LOUBMON Françoise 
Rééduc Excelsior 

 Hyères 

BLEJEAN Grégory 
Adapt Aumeran 
Plan de la Tour 

ROGER Frédéric 
SEGPA Villeneuve  

Fréjus 

KA Florence  
Élém Ferry  

Carqueiranne 

POGGI Corinne  
psy mater Portissol  

Sanary 

GIUSIANO Julien 
TRB élé Mistral  

Sollies Pont 

JOUAS Isabelle 
mater Font Pré  

Toulon 

KERIEN Clément 
primaire  
Varages 

BURLANDO Marie-Pierre  
primaire  

Entrecasteaux 

JACQUET Virginie 
TRB élé Aicard  

Toulon 

TRIGO Emmanuel 
élémentaire Carnot  

Toulon 

BOURRELY Sylvie 
maternelle Gd chênes  

Rocbaron 

TURCO Cédric 
TRB élé Jean Zay   

La Seyne 

FAVENNEC Maude 
TRB élé Couturier  

Carnoules 

LE NORMAND Céline 
directrice élé Mistral  

Toulon 
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Action 

Assez de payer leur crise, il faut un 
autre partage des richesses ! 
Après la grève du 27 septembre dans l’Education Nationale, tous 
ensemble le 11 octobre, public et privé. . 

Le gouvernement a annoncé le 24 août 
des mesures censées réduire « le 
déficit de la France ». Les organisations 
syndicales CGT, CFDT, UNSA, FSU, 
Solidaires en dénoncent le caractère 
injuste et inéquitable. La facture est 
principalement supportée par les 
salariés et les consommateurs. Le 
gouvernement ne remet pas en cause 
les niches fiscales dont on sait qu’elles 
n’ont aucune efficacité économique et 
sociale. La contribution des plus hauts 
revenus reste symbolique et n’est pas 
de nature à réduire les inégalités. 
Pour relancer la croissance, il faut des 
réformes structurelles importantes 
comme une réforme globale de la 
fiscalité intégrant une plus grande 
progressivité, une politique industrielle 
coordonnée au niveau européen, des 

services publics de qualité. Cela appelle 
aussi des mesures urgentes : 
� Abandonner la taxation des 

complémentaires santé ; supprimer 
les exonérations et la défiscalisation 
des heures supplémentaires ; 
conditionner toute aide publique à 
son efficacité sociale et 
économique, aux politiques sociales 
dans les entreprises. 

� Mettre en œuvre la taxe sur les 
transactions financières. 

� Faire de l’emploi, en particulier celui 
des jeunes, une priorité. Stopper les 
suppressions d’emplois dans la 
Fonction publique. 

� Soutenir le pouvoir d’achat 
notamment des plus bas revenus et 
ré ouvrir les négociations salariales 
dans les entreprises et la Fonction 

publique pour réduire les inégalités 
notamment entre les femmes et les 
hommes. 

 
Les organisations varoises décident 
d’une journée nationale d’action, et 
manifestations interprofessionnelles le 
mardi 11 octobre 2011. A Toulon, cela 
prendra la forme d’une manifestation au 
départ de la Place de la Liberté à 10h30 
jusqu’à la Place Besagne, devant la 
direction des finances publiques. Seront 
organisés sur place une prise de parole 
commune et un apéritif revendicatif. Les 
organisations syndicales 
départementales varoises encouragent, 
sur chaque territoire, les 
rassemblements devant les directions 
des finances publiques. 

Tous ensemble le mardi 11 octobre ! 
 

Manifestation à 10h30  
Place de la Liberté à Toulon 
 
Prise de parole devant la direction des  
finances publiques Place Besagne. 

Modalités de grève disponibles sur le site du SNUipp-FSU : Htp://83.snuipp.fr  
(déclaration 
d’intention de grève, lettre aux parents) 

A Toulon le 27 septembre. 
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Elections 2011 

Du 13 au 20 octobre,  
je vote SNUipp-FSU ! 
Dans les CAP Départementales et Nationales, dans les Comités 
Techniques Académiques et Ministériels, le SNUipp et la FSU 
pour faire entendre la voix du terrain. 

Du 13 au 20 octobre, vous êtes appelés 
à élire vos représentants à la CAPD du 
Var ainsi qu’à la CAPN (nationale).  
Pour la première fois, vous devrez 
également désigner vos délégués dans 
les comités techniques (CT, ex CTPD) 
Cette instance étudie l’organisation et la 
répartition des moyens (ouvertures et 
fermetures de classes, par exemple. 
Le SNUipp-FSU, premier syndicat des 
écoles, présente des listes dans tous 

les scrutins au niveau national et 
départemental. Il présente aussi une 
liste à la commission consultative 
paritaires des directeurs adjoints de 
SEGPA. 
Sous la bannière de sa fédération FSU, 
le SNUipp sera également présent aux 
élections CT au niveau national et 
académique (voir l’encart joint à ce 
bulletin). 
Pour la première fois, ce vote sera 

électronique. Identifiant, NUMEN, mot 
de passe, kiosque de vote, le 
gouvernement a délibérément 
compliqué l’organisation du scrutin pour 
affaiblir l’expression de toute notre 
profession et minimiser la contestation 
de sa politique. 
Il est pourtant urgent de nous faire 
entendre : votez et faites voter pour le 
SNUipp et la FSU ! 

Je vote plusieurs fois : 
 

Je suis enseignant titulaire : 
 

CAPD du Var 
CAP Nationale 
 
Je suis enseignant titulaire, stagiaire, 
personnel non titulaire : 
 

Comité Technique Académique 
Comité Technique Ministériel 
 
Je suis directeur adjoint de SEGPA :  
 

Commissions consultative paritaire 

Je prépare mon 
vote :  
 

1– j’ai récupéré mon identifiant 
de vote accompagné de mon 
NUMEN. 
 

2– avec ces 2 éléments, j’ai 
récupéré mon mot de passe sur 
www.elections.gouv.fr/elections2011  
 
ATTENTION : le 13 octobre, 
sans identifiant, pas de droit de 
vote ! 
Contactez le SNUipp-FSU en 
cas de problème. 
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CAPD du Var : votez SNUipp-FSU ! 

Se défendre 
Face à la multitude des attaques gouvernementales 
nous avons besoin de nous serrer les coudes. 
Il faut réduire les effectifs par classe,  
améliorer la scolarisation dès 2 ans,  
donner du temps et les moyens nécessaires  
pour la direction et le fonctionnement des écoles,  
pour le travail en équipe, améliorer la formation  
et assurer tous les remplacements. 
Le SNUipp-FSU défend la maternelle.  
Il combat une politique économique  
qui casse l’ASH et les RASED.  
Il exige les moyens d’une intégration réussie  
dans l’intérêt des enfants. 
L’Education doit être la priorité de l’État. 
Le SNUipp-FSU défend un service public d’éducation 
gratuit, indépendant et laïque,  
accessible à tous dans les mêmes conditions. 
Le SNUipp-FSU se bat contre les divisions 
catégorielles : retraite à 55 ans,  
tous PE avec reconstitution de carrière, un seul 
avancement pour tous au rythme le plus rapide. 
Des moyens supplémentaires sont nécessaires 
partout notamment dans l’éducation prioritaire et les 
écoles rurales. 
Nous avons besoin d’un syndicalisme fort,  
unitaire et combatif,  
dans la rue comme dans les commissions. 

Le SNUipp-FSU et ses élu-e-s 
à la CAPD du Var informent 
et défendent les personnels 
 
� Ils interviennent dans toutes les commissions  
    face à l’administration. 
� Ils adressent systématiquement les informations  
    aux personnels concernés. 
� Ils suivent les dossiers de promotion, permutation, ineat/exeat, 

départs en stage et formation. 
� Ils assurent la transparence complète sur les opérations  
    du Mouvement. 
� Ils sont les seuls à siéger à la commission de réforme. 
� Ils accompagnent à leur demande les collègues convoqués  
    par l’administration 
� Ils aident les collègues et rédigent avec eux courriers,  
    recours divers, et interviennent auprès des services concernés. 

Le SNUipp-FSU du Var, un outil commun 
pour se défendre et se faire entendre ! 
 

• 7000 appels téléphoniques par an. 
• 2500 emails par an. 
• Le seul journal mensuel diffusé dans toutes les écoles 

varoises. 
• Des courriels réguliers, des informations en lignes. 
• Des courriers individuels après chaque commission. 
• Des comptes rendus, des enquêtes, des colloques, 

des réunions et des stages. 
• Des permanences quotidiennes. 
• Des mobilisations dans tout le Var. 

Continuons ensemble ! 

Se faire  
entendre 
Le SNUipp-FSU consulte  
les personnels pendant 
l’action et les négociations. 
Le SNUipp vous rencontre : 
assemblées, réunions 
d’informations syndicales 
(RISTT), enquêtes, colloques, 
stages, visites d’écoles… Il 
défend les droits syndicaux 
face à l’IA et aux IEN. 
Outil au service de  
la profession, notre 
syndicalisme se fonde  
sur l’action collective et  
la solidarité, il s’appuie  
sur l’écoute, les propositions, 
les comptes rendus. 

innover 
débattre 

rassembler 

Avec le SNUipp-FSU, faites vous entendre ! 
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Vos candidat-e-s du SNUipp-FSU 

informer 

agir 

Carrières et opérations administratives : 
équité, transparence, efficacité 
Le SNUipp-FSU est le Premier syndicat des écoles et des IUFM 
dans le Var, dans notre Académie et en France. 
Vos élu-e-s du SNUipp-FSU,  
majoritaires dans toutes les commissions paritaires, 
vous défendent face à l’administration dans un souci constant 
d’équité, de transparence et d’efficacité. 
Ils vous informent par courrier, téléphone et mails. 
Ils répondent à vos questions et sont à vos côtés tout au long de l’année. 

CAPD du Var : votez SNUipp-FSU ! 
Agir pour transformer l’École 
Au sein du Mouvement social, le SNUipp-FSU 
œuvre contre la marchandisation de l’École 
et contre la mondialisation libérale. 
 
Agir dans l’Unité 
Le SNUipp-FSU, outil au service de  
la profession, rassemble, crée les 
convergences et agit pour développer  
le service public d’éducation, défendre  

ses personnels et obtenir les moyens de  
la réussite de tous les élèves. 
Au SNUipp et à la FSU nous luttons pour : 

� Améliorer les conditions de travail. 
� Défendre l’emploi, les salaires, les retraites, 

la protection sociale. 
� Faire reculer la précarité. 
� Défendre le statut de fonctionnaire et de la 

Fonction Publique qui garantit l’égalité. 
� Promouvoir la Laïcité et la Paix. 

équité transparence 

défendre 

solidarité 

TRIGO Emmanuel 

élémentaire Carnot  

Toulon 

BOURRELY Sylvie 

maternelle Gd chênes  

Rocbaron 

TURCO Cédric 

TRB élé Jean Zay   

La Seyne 

FAVENNEC Maude 

TRB élé Couturier  

Carnoules 

LE NORMAND Céline 

directrice élé Mistral  

Toulon 

GIUSIANO Julien 

TRB élé Mistral  

Sollies Pont 

JOUAS Isabelle 

mater Font Pré  

Toulon 

KERIEN Clément 

primaire  

Varages 

BURLANDO Marie-Pierre  

primaire  

Entrecasteaux 

JACQUET Virginie 

TRB élé Aicard  

Toulon 

LOUBMON Françoise 

Rééduc Excelsior 

 Hyères 

BLEJEAN Grégory 

Adapt Aumeran 

Plan de la Tour 

ROGER Frédéric 

SEGPA Villeneuve  

Fréjus 

KA Florence  

Élém Ferry  

Carqueiranne 

POGGI Corinne  

psy mater Portissol  

Sanary 

DELLA RAGIONE Martine  

élé Jean de Florette  

St Cyr 

AMET Dominique  

directeur élé Daudet  

Draguignan 

SUZANNA Bruno  

TS  

Toulon 1 

MAUREL Paul 

Dir SEGPA Bosco  

La Valette 

BRUNO Françoise 

CPC EPS  

Le Muy 
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S’informer, débattre, 

construire, agir 

avec le SNUipp-FSU ! 

Échelons Choix Mi-choix Ancienneté 

1er   au 2ème avancement automatique 9 mois  

2ème au 3ème avancement automatique 9 mois  

3ème au 4ème avancement automatique 1 an  

4ème au 5ème 1 an 3 mois  1 an 6 mois 

5ème au 6ème 1 an 3 mois  1 an 6 mois 

6ème au 7ème 1 an 3 mois 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

9ème -  10ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois 

Avancement  Instituteurs 

Échelons Grand Choix Choix Ancienneté 

1er   au 2ème avancement automatique  3 mois  

2ème au 3ème avancement automatique  9 mois  

3ème au 4ème avancement automatique   1 an  

4ème au 5ème 2 ans  2 ans 6 mois 

5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

9ème - 10ème 3 ans 4 ans 5 ans  

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

Avancement  P.E. 

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instit - plancher 11 11 12 12 12.5 13 13.5 14 14 14.5 15 

Instit - plafond 14 14 15 15 15.5 16 16.5 17 17 17.5 18 

Prof Ecole - 
plancher 

 10 11 12 12.5 13 13.5 14 15 15 15 

Prof Ecole - 
Plafond 

  14 15 15.5 16 16.5 17 18 19 19,5 

Grille varoise pour le correctif de la note 

Repères pour les PROMOTIONS  
INSTITUTEURS  PROFESSEURS DES ECOLES 

Syndicalement nous sommes opposés à tout ce qui divise les 
personnels. Les promotions "au mérite" sont un facteur de division.  
Le SNUipp revendique l'avancement pour tous au rythme le 
plus rapide. C’est ce que les IEN ont obtenu pour eux. Ce n'est pas 
encore le cas pour nous...  
Les délégués du personnel du SNUipp-FSU veilleront au respect de 
l'équité. 
����    Promotions PE  = année scolaire 2011/2012 

����    Promotions instits  = année civile 2012 
 

���� Vous n’êtes pas forcément promouvable cette année. 
Pour le savoir, ajoutez à la date de votre dernière promotion les 
durées indiquées dans les tableaux ci-contre.  
���� Le nombre de promu(e)s au choix et au mi-choix (ou au Grand-
Choix et Choix) dépend d'un calcul mathématique : 
  ►au choix : 30 % des promouvables,  
  ►au mi-choix : 5/7 des promouvables. 
La liste des promu(e)s est arrêtée d'après un barème 
départemental.  
Le passage à l'ancienneté est automatique. 

 
 

A = Ancienneté Générale de Services  
(décision de l’IA, après la CAPD du 2.11.95, c’est l’AGS qui compte pour 
toutes les opérations administratives.) 

Un point par an / 0,083 point par mois / 0,00273 par jour. 
N = Note : Moyenne des notes d'inspection des trois dernières années 
jusqu'au 30/06/2011. Si pas de note, une note plancher (selon l’échelon) est 
attribuée. 
Correctif (que les élu(e)s du personnel ont obtenu depuis 18 ans)  
+ 0,5 point tous les deux ans sans inspection (déduction faite des périodes 
non “inspectables”, par exemple  : congé parental), sans toutefois dépasser 
la note plafond de l’échelon.  

En cas d'égalité de barème,  
pour départager les collègues (dans l'ordre) 
 1/ note sans correctif, 
 2/ celui à qui la promotion profite le plus longtemps dans l'année, 
 3/ l'âge (le plus âgé). 

Calcul du barème dans le Var  

Promotions avancées en octobre 
Le SNUipp-FSU a obtenu gain de cause concernant l’avancement de la CAPD 
consacrée aux promotions des PE et des instituteurs. Les salaires seront mis à jour 
plus rapidement. 

En 2006-2007, le SNUipp-FSU a obtenu 
l’avancement en décembre de la CAPD 
consacrée aux promotions des instituteurs 
(promus par année civile), permettant ainsi 
de voir leur situation régularisée au plus vite, 
certains étant promus dès janvier. Le 
syndicat a poursuivi ses interventions et 
obtenu gain de cause pour les PE (promus 

par année scolaire). La CAPD se réunissait 
traditionnellement en décembre et tous les 
PE promus entre le 1er septembre et la 
CAPD devaient attendre plusieurs mois pour 
voir leurs salaires mis à jour. Désormais, la 
CAPD unique (PE et instituteurs)  se tient mi
-octobre.  
Après la mise à jour en 2006-2007 de la 

grille du correctif des notes,  le SNUipp-FSU 
poursuit son travail pour la défense des 
personnels. Ne restez pas isolé-e-s.  
 
Serrons-nous les coudes. Syndiquez-
vous au SNUipp-FSU !  
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Nom, prénom : ____________________________________ 
Nom de jeune fille : ________________________________ 
 
Adresse personnelle : ______________________________ 
__________________________________________________ 
 
Nom de l’école : ....................................... Commune : ...................... 
 

Eléments pour le calcul de votre barème : 
1/Ancienneté générale des services : 
 (au 31/12/2011 : années, mois, jours) ........ /........ /.................. 
 

����    Concours AVANT BAC (Ecole Normale) 
Date de naissance :    Le ............................... 19 ........ 
Date d’entrée à EN en FP1 :    Le ............................... 19 ........ 
 

����    Concours APRES BAC (Ecole Normale ou IUFM) 
Date d’entrée en formation (FP1 ou PE2) :  Le ............................... 19 ........ 
  

����    Liste Complémentaire  
Date de recrutement  :    Le ........................…………....  
 

����    Remplaçants : 
Date de stagiarisation :    Le ....................................... 
 

� Services validés Education Nationale : (années, mois, jours) ......../........ /.................. 
 
Dans votre carrière, avez-vous eu des interruptions de services ?  
 DISPONIBILITE  du...................au.........................  
 CONGE PARENTAL  du...................au.........................  
 CLM ou CLD  du...................au.........................  
 Service National  du...................au.........................  
 

Autres services Fonctions Publiques : 
Date entrée Fonction Publique en tant que titulaire  : Le...............................……............ 
Durée des services auxiliaires validés (années, mois, jours) ......../........ /.................. 
 
2/Notes et dates d'inspection (jour, mois, an) donner les 3 plus récentes : 
 Le ............................................   Note : .................. 
 Le ............................................   Note : .................. 
 Le ............................................   Note : .................. 
 
3/Correctif administratif : 
(+ 0,5 point pour toute période de deux ans d’activité, sans inspection, avant le 30.06.2011)  
Attention ! La note corrigée ne peut dépasser la note-plafond de l'échelon.   
 

ASA (Avantage Spécifique d’Ancienneté)  
Avez-vous exercé en ZEP entre le 27.7.89 et le 31.12.94 ? OUI NON    
Si oui, l’ASA a t-elle déjà été prise en compte ?    OUI NON 

(entourer la réponse) 
Allocation IUFM  

Avez-vous bénéficié d’une allocation IUFM ?    OUI NON       
(entourer la réponse) 

CALCUL DU BAREME 
vérification SNUipp-FSU 

(ne rien inscrire dans cette colonne) 
 

 
Promu(e) le 
Mode 
 
Non promu(e) 
Barème dernier promu(e) 
 
 
 
 
 
 
 
A  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
N : 
 
C :  
 
TOTAL : 
 
 
 
ASA prise en compte : 
 
 
Allocation IUFM prise en compte : 

Echelon actuel : .................... 
 
Depuis quand ? ......................  

Fiche à renvoyer au SNUipp-FSU Var  Immeuble Le Rond Point Avenue Pierre et Marie Curie  83160 LA VALETTE  

FICHE DE CONTRÔLE SYNDICAL  PROMOTIONS 

INSTITUTRICES - INSTITUTEURS - Année 2012 
Choix*   Mi-Choix*   Ancienneté*  

PROFESSEURS DES ECOLES  -  Année 2011/2012 
Grand-Choix*   Choix*   Ancienneté*  

Date d’intégration dans le corps des 
Profs d’école :  
Le .......................................... 
 
Reliquat d’ancienneté : ................ 

Le SNUipp-FSU est le premier syndicat de la profession.  
Cette fiche syndicale de promotion permet à vos élu(e)s de défendre vos droits 
en contrôlant les opérations de l’Administration. 
Une fois les vérifications effectuées, cette fiche vous sera retournée après la 
CAPD des promotions vous concernant.  

Pour les non syndiqué(e)s... joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

�
 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 M
ai 2011 P

ag
e 8 

Action des retraité-es 

Contre la baisse du 
pouvoir d’achat des 
retraités 
Manifestation unitaire à Toulon. 

Le SNUipp-FSU appelle à la réussite de la journée de 
manifestations du 6 octobre pour dénoncer la baisse du 
pouvoir d'achat des retraites et réclamer une véritable 
réforme de la perte de l'autonomie.  

 
Dans le Var, les organisations syndicales de 
retraités Var CGT, FSU, CFDT et FGR appellent 
à participer massivement à la manifestation 
 

JEUDI 6 OCTOBRE 2011 

à 10h00 

Devant la Préfecture Maritime de Toulon (Porte 
principale de l’Arsenal) 

 

S’informer 

Enseigner hors de France, , les promotions, 
préparer sa permutation. 
Réunions ouvertes à toutes et tous. 

Enseigner Hors de France 

Mercredi 5 Octobre de 14 heures à 17 heures à l’école Lazare Carnot à Toulon (parking dans la cour). 

Le passage d’échelons, les promotions 

Mercredi 12 Octobre de 9 Heures à 12 heures au siège du SNUipp-FSU à La Valette. 

Préparer sa permutation vers un autre département 

Mercredi 19 Octobre de 9 heures à 12 heures au siège du SNUipp-FSU à La Valette. 


