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 Nos gouvernants utilisent la crise 
actuelle pour justifier des mesures d'austérité 
sans précédent. Des acquis sociaux obtenus au 
fil des décennies s'effritent et des réformes 
injustes nous sont imposées à un rythme 
effréné. Leurs arguments ne manquent pas, 
toujours plus perfides les uns que les autres, 
pour tenter de nous faire absorber un 
conglomérat d' attaques anti-sociales tous 
azimuts. 
 
 Les enseignants, comme les autres 
salariés, doivent tout mettre en oeuvre pour 
faire avancer leurs revendications légitimes en 
durcissant le ton. C'est dans ce contexte que 
l'alarme sociale à été lancée dans tous les 
départements, contraignant les IA à recevoir, 
en particulier, les instances syndicales pour une 
mise à plat des projets de suppressions et 
dévoiler des décisions organisationnelles 
parfois peu avouables,   plus proches de 
politiques stratégiques que de l' intérêt du 
Service Public auquel nous appartenons et 
dont nous revendiquons l' intégrité. 
 
Nationalement, les décisions sont drastiques : 

• 5700 postes d' enseignants supprimés 
pour 3000 élèves supplémentaires 

• 125000 élèves privés des aides 
spécialisées (RASED) 

• suppressions de postes de remplaçants, 
d'assistants de langues vivantes, de postes de 
conseillers pédagogiques et de maîtres-
formateurs 

• fermeture et non-ouverture de classes 
entraînant une augmentation du nombre 
d'élèves dans les classes.      
 Le SNUipp-FSU exige la suspension des 
suppressions de postes et une politique 
ambitieuse pour l'école primaire. 
Le SNUipp-FSU du VAR appelle à la grève le 
13 février dont le point d'orgue sera une 
manifestation dans la rue. 
 La mobilisation est plus que jamais 
indispensable. Faisons-nous entendre et 
occupons l'espace qui nous appartient ! 
 
 

 
 
 
 

Magali EMANUELLI, 
trésorière  

du SNUipp-FSU Var 

 L’édito 

Alarme sociale : 
le ton se durcit 

SPECIAL 

MOUVEMENT 

2012 

DANS LE VA
R  

 

Dossier de 8
 pages 

Tous en grève  
le lundi 13 février ! 
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Action 

Tous en grève le 13 février ! 
Pour les salaires, contre les suppressions de postes ! 
Les effets de la poursuite du non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant en retraite débouchent sur de nouvelles 
suppressions, portant à 80 000 depuis 2007 le nombre d’emplois 
supprimés. A la rentrée 2012, 5 700 postes d'enseignants 
seront purement et simplement supprimés dans l'école 
primaire, alors que le ministre, lui-même, annonce que 
l'école devra scolariser 3 000 élèves supplémentaires. 
Ces nouvelles coupes claires sont inacceptables.  

 
Dans le Var, 57 postes d’enseignants seront supprimés, 
tout comme la totalité des postes d’intervenants extérieurs 
et d’assistants étrangers. Autant dire que la qualité de vie et 
d'apprentissage des élèves va être touchée de plein fouet et les 
conditions de travail des enseignants vont encore se dégrader. 
 
La lutte contre l'échec scolaire et pour la réussite de tous les élèves 
sera de plus en plus difficile à mener. Remplacements non assurés, 
RASED dévastés, scolarisation en maternelle asphyxiée, formation 
professionnelle liquidée, le nombre d'élèves par classe va 
également augmenter. Ces mesures, s'additionnant aux 

précédentes suppressions subies depuis plusieurs années, seront 
dévastatrices. 
 

Par ailleurs, le même budget 2012 confirme la  baisse du 
pouvoir d’achat des fonctionnaires et le gel imposé depuis 

2010. A cela s'ajoute l'augmentation du taux pour 
pension, de l'assiette de la CSG et de la CRDS, du taux 
de cotisation des mutuelles et l'instauration d’un jour de 
carence. Le gouvernement porte la responsabilité de 
cette perte de pouvoir d'achat des personnels qui est 

intolérable. 
 

Pour ces raisons, les syndicats SNUipp-FSU, Se-UNSA, Sgen-
CFDT et Cgt Educ’Action du Var appellent les personnels des 
écoles à faire grève le lundi 13 février prochain, à la veille de la 
réunion du Comité technique Départemental qui statuera sur les 
propositions de fermetures de classes formulées par l’Inspecteur 
d’Académie. 
Une manifestation sera organisée à 10h Place de la Liberté à 
Toulon. 

Nom..................................Prénom..................................... Affectation.......................................................................... 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
Au moment où se prépare la prochaine rentrée, les suppressions de postes annoncées vont considérablement détériorer les conditions de 
scolarisation des élèves et les conditions de travail des enseignants. Par ailleurs, le même budget 2012 prévoit une nouvelle année de 
blocage des salaires. C’est pourquoi  un appel à la grève est lancé dans les écoles varoises pour le lundi 13 février. 
 

La loi n°2008-790 du 20/08/08 impose «à toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école de déclarer au moins 48h 
avant la grève son intention d’y participer». 
En conséquence, je vous informe que j’ai l’intention d’être en grève le 13 février  2012.  
 

Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre «est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée que pour 
l’organisation du service d’accueil» (article L133-5). 
 

Le..............................................Signature 

Proposition de Déclaration à utiliser  
La loi n°2008-790 du 20/08/08 impose "à toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école de déclarer 
au moins 48 h avant la grève son intention d'y participer". 

Téléchargez le texte sur http://83.snuipp.fr 

Consignes de grève 
 

Mercredi 8 février au plus tard 
(pour éviter l’opposition de certains IEN jouant sur les délais et 
les modalités de communication) 
 

■ Renvoyer à l’Administration le modèle de déclaration ci dessous. 
Cette déclaration servira à informer les communes du nombre de 
grévistes. 
 

Jeudi 9 février 
 

■ Distribuer aux familles la lettre envoyée par le SNUipp-FSU par 
mail dans toutes les écoles varoises (dispo sur le site internet). 
 

■ Si tous les collègues sont grévistes, apposer à l’entrée de l’école 
l’affichette ”Pas de classe”. 
 

Jeudi 9 ou vendredi 10 février 
(au plus tard) 
 

■ Téléphonez le nombre de grévistes au délégué de votre secteur ou 
au siège du SNUipp-FSU (04.94.20.87.33) ou faxez (04.94.20.87.34) 
ou envoyez un mail (snu83@snuipp.fr) 

Lundi 13 février  
■ Participez à la manifestation à Toulon. 
 
 

Lundi 13 février et les jours suivants 
 

■ Ne répondez à aucune enquête ou sondage (administration, 
gendarmerie ou police) ni oralement, ni par écrit, ni par 
téléphone : indiquez qu’il s’agit d’une consigne syndicale. 
 
■ Les directeurs et directrices notamment, n’ont à accomplir 
aucune tâche administrative particulière à ce sujet. 
 
■ VOUS N’AVEZ PAS A RENVOYER LA CONFIRMATION DE 
PARTICIPATION A LA GREVE !  
Ce document purement départemental n’est pas conforme aux 
textes nationaux en vigueur. Il s’apparente à de la chasse aux 
grévistes ! 
 
 
 
 

En cas de problème,  
contactez le SNUipp-FSU. 

MANIF 
10H  

Place Liberté 

TOULON 
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Action 

Indispensables RASED 
Avec 57 fermetures de postes d’enseignants dans le Var, les 
RASED sont dans le viseur... 

Les premières annonces de 
carte scolaire dans les 
a u t r e s  d é p a r t em e n ts 
confirment les inquiétudes 
quant à la quasi-disparition 
des RASED et/ou un 
changement important de 
l e u r s  m i s s i o n s  : 
sédentarisation dans les 
seules école RAR ou 
ECLAIR, réduction du réseau à un « pôle » 
rattaché à la circonscription, pilotage de 
l'aide personnalisée, « conseils » aux 
enseignants, sans intervention directe 
auprès des élèves. Ces décisions 
conduisent à un véritable gâchis de 
personnels qualifiés, à une perte de 
compétences et de savoi r- fai re 
professionnels. Le ministère considère que 
la mise en oeuvre de l'aide personnalisée a 
vocation à se substituer aux RASED allant 
jusqu'à chiffrer les heures d'AP en ETP 
(équivalent temps plein) d'aides 
spécialisées. Le SNUipp-FSU dénonce 
cette manipulation car ces aides ne sont 
pas du tout de même nature. 
Dans le Var, le SNUipp-FSU a proposé aux 
membres du RASED et aux enseignants 
remplaçants de se réunir fin janvier en 
organisant 13 assemblées générales dans 
tout le département (La Seyne,  Toulon,  St 
Maximin, La Garde,  Hyères, Draguignan  St 
Aygulf , Plan de la Tour, Sollies - Pont,  
Brignoles,  St Cyr,  Tanneron et Néoules). 
Car la rentrée prochaine s‘annonce difficile 
pour les enseignants du RASED. Le 
département du Var doit « rendre » 57 

postes d’enseignants, et plus 
que jamais les RASED sont 
dans le viseur.  
 
Il est important d’insister sur le 
rôle indispensable des 
RASED. Pour cela, un « 4 
pages » du Collectif National 
RASED (*), à l'initiative du 
SNUipp-FSU, dresse un état 

précis des  milliers de suppressions de 
postes d'enseignants spécialisés, et 
explique la différence entre aide 
personnalisée et aide spécialisée. 
Dupliquez-le et diffuser le. Sollicitez l’aide 
du SNUipp-FSU si besoin. 
 
Mobilisons pour la grève du lundi 13 février 
et donnons une place privilégiée aux 
RASED dans la manifestation toulonnaise et 
aux portails de nos écoles ! 
 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU intervient 
auprès du ministère afin que le potentiel des 
centres de formation CAPA-SH et DEPS 
soit maintenu pour l'année 2012-2013. 
Concernant les psychologues scolaires les 
nouvelles modalités de recrutement ne 
permettront pas le renouvellement 
nécessaire, le SNUipp-FSU continue le 
travail de réflexion et les actions avec ses 
partenaires associatifs et syndicaux. 
 
 
(*) SNUipp-FSU, Sud Éducation, Se-UNSA, Sgen
-CFDT, FCPE, AFPEN, AGSAS, FNAME, 
FNAREN 

 
En tant que : 
 

� parent 
� enseignant 
� élu 
� ……………………………………. 

 
Je vous demande d’arrêter les attaques contre les RASED 
et de mettre un terme aux suppressions d’emplois dans 
l’Éducation Nationale. 
 
Signature : 

Dispensé  
de timbrage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président  
de la République 

 
Palais de l’Élysée 

 
55 rue du Faubourg St Honoré 

75008 PARIS 

Dès que possible : 
 

Diffusez le 4 pages RASED  
 

Signez et faites signez  
la carte pétition 

� 
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Carrière 

Baisse des salaires en janvier  
Conséquence de la loi de 2010 sur les retraites et d’un nouveau mode 
de calcul de la CSG et de la CRDS, le salaire net des enseignants des 
écoles est inférieur en janvier à ce qu’il était le mois dernier. 

Dans la case ’’net à payer’’, en bas à 
droite du bulletin de paie des 
enseignants des écoles, la somme 
indiquée pour janvier 2012 sera 
inférieure de 0.44% à celle de décembre 
dernier. Une nouvelle baisse du salaire 
net donc, après celle déjà enregistrée en 
janvier 2011. 
 
En effet, conséquence de la loi de 2010 
sur les retraites, la cotisation au titre des 
pensions passe ce mois-ci de 8,12 % à 
8,39 % du traitement brut.  
L’assiette prise en compte pour le calcul 
de la CSG et de la CRDS passe quant à 

elle de 97% à 98.25 % de ce même 
traitement brut, plan de rigueur 
budgétaire oblige. 
S’il est vrai que la timide revalorisation 
des enseignants en début de carrière les 
préservera d’une baisse nette de leur 
rémunération à partir de février, pour le 
plus grand nombre c’est une nouvelle 
baisse du pouvoir d’achat qui est à 
l’ordre du jour. La communication du 
ministère de l’Éducation nationale 
comme celle du Président de la 
République ont beau jeu de se féliciter 
d’une politique qui « permet de pratiquer 
une revalorisation sans précédent » les 

faits sont têtus, et les tableaux ci-
dessous précisent échelon par échelon 
ce que chacun aura perdu en cette fin 
janvier. 
 
Pour le SNUipp-FSU, il y a urgence que 
des discussions s’ouvrent dans la 
Fonction publique pour le pouvoir 
d’achat des enseignants. Dans 
l’Éducation nationale, les déroulements 
de carrière doivent aussi être améliorés 
notamment pour les enseignants du 
primaire. 

échelon Salaire  
déc. 2011 

Salaire 
Janv. 2012 

Différence 

3 1579,52 1572,55 -6,97 € 
4 1660,44 1656,94 -3,50 € 
5 1745,18 1737,48 -7,70 € 
6 1799,12 1791,18 -7,94 € 
7 1907 1898,58 -8,42 € 
8 2045,67 2036,65 -9,02 € 
9 2184,36 2174,72 -9,64 € 
10 2357,73 2347,32 -10,41 € 
11 2534,94 2523,74 -11,20 € 

Prof. École  

échelon Salaire  
déc. 2011 

Salaire 
Janv. 2012 

Différence 

6 1502,48 1495,84 -6,64 € 
7 1537,15 1530,36 -6,79 € 
8 1618,05 1610,91 -7,14 € 
9 1698,95 1691,46 -7,49 € 
10 1806,82 1798,85 -7,97 € 
11 1984,05 1975,29 -8,76 € 

Instit. 

échelon Salaire  
déc. 2011 

Salaire 
Janv. 2012 

Différence 

1 1907 1898,58 -8,42 € 
2 2157,4 2147,88 -9,52 € 
3 2315,35 2305,13 -10,22 € 
4 2473,3 2462,37 -10,93 € 
5 2677,49 2665,66 -11,83 € 
6 2854,68 2842,08 -12,60 € 
7 3016,48 3003,17 -13,31 € 

PE HC  

Notre force, c’est 

notre nombre ! 
 

Syndiquez-vous au 

SNUipp-FSU ! 
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SPECIAL MOUVEMENT 2012 

Transparence et équité 
 

Vos élu-e-s du 
personnels SNUipp-FSU 
 

Informent et  
rendent compte 
 

Construisent et 
revendiquent 
 

Prenez contact pour être 
épaulé et conseillé. 

Titulaires 
      

 

Suppléant(e)s 
      

TRIGO Emmanuel 

élémentaire Carnot  

BOURRELY Sylvie 

maternelle Gd chênes  

TURCO Cédric 

TRB élé Jean Zay   

FAVENNEC Maude 

TRB élé Couturier  

LE NORMAND Céline 

directrice élé Mistral  

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 

BRUNO Françoise 

CPC EPS  

Le Muy 

MAUREL Paul 

Dir SEGPA Bosco  

La Valette 

Hors classe 

Hors classe 

C’est parti ! 
 
Cet encart est consacré aux opérations du Mouvement 2012. 
Vous y retrouverez l’essentiel des informations utiles pour 
vous aider à chacune des étapes. Cependant, rien ne 
remplace le contact direct et nous invitons les participant-e-s 
au Mouvement 2012 à venir aux permanences organisées 
par le SNUipp-FSU à travers tout le département ou 
directement au siège du syndicat. Les élu-e-s du personnel 
du SNUipp-FSU répondront présents tout au long des mois à 
venir comme ils le font quotidiennement en direction des 
nombreux collègues varois qui sollicitent le syndicat par 
téléphone, emails ou courriers. 
 
Dès à présent, remplissez et renvoyez au SNUipp-FSU la 
fiche de contrôle syndicale publiée dans ce dossier. Cela 
permettra une vérification et d’éventuelles corrections 
concernant votre barème. 
Dans une période de remise en cause des acquis sociaux, il 
revient à chacun d’entre nous de résister et de faire vivre le 
droit syndical des enseignants des écoles. Car rien n’est 
acquis définitivement : ni le droit de formuler des vœux pour 
son affectation ni celui d’avoir des collègues de travail, élus, 
qui vérifient le bon déroulement des opérations 
administratives. 
Être présent sur tous les fronts, tel est le défi que relève le 
SNUipp-FSU. 
 
L’Ecole publique mérite l’engagement de toutes et tous ! 
 
 

Les élu-e-s du personnel  
du SNUipp-FSU Var 

Une question ? Un doute ? Pas d’hésitation : 

 04 94 20 87 33 ou snu83@snuipp.fr 
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Comment ça 
marche ? 
 

� Les barèmes et les postes vacants 
sont contrôlés par les élus du 
personnel.  

 
� L’ordinateur traite les demandes 

des collègues dans l’ordre 
décroissant des barèmes.  Les 
voeux sont examinés par 
l’ordinateur dans l’ordre indiqué sur 
la liste établie par le collègue. 

 
� Chaque poste, donc chaque voeu, 

correspond à un code différent. La 
plupart des postes sont inclus dans 
une commune, ou un secteur, puis 
un regroupement de communes. Il 
convient donc d’aller du précis au 
général. 

 
� Les postes vacants ou libérés au 

cours du Mouvement sont attribués 
au plus fort barème parmi ceux qui 
les ont sollicités. 

 
� Le collègue qui n’obtient au barème 

aucun des postes sollicités (les 
postes demandés ayant été 
attribués à un collègue ayant un 
plus fort barème ou ne s’étant pas 
libérés) :  

 
►s’il est titulaire d’un poste à titre 
définitif, il le conserve. 
 
►s’il est titulaire d’un poste à titre 
provisoire, un poste lui sera attribué 
au Mouvement complémentaire ou 
dans les phases suivantes (fin août 
ou début septembre). 

QUI PARTICIPE ? 
1/ S’ils le désirent, tous ceux qui, actuellement nommés à titre définitif, souhaitent changer 
de poste. 
2/ Obligatoirement : 

� ceux nommés à titre provisoire, 
� ceux touchés par une mesure de carte scolaire  
      (ils sont avisés individuellement par l’IA). 
� les collègues intégrés par permutation informatisée, 
� ceux ayant demandé leur réintégration de dispo, détachement, congé parental... 
� les sortants de stage de formation spécialisée (DEPS, CAPA-SH), 
� les PE stagiaires, 
� Les collègues ayant annulé leur retraite après le 1er février 2012. 

 

QUELS POSTES DEMANDER ? 
Il est essentiel, pour avoir un maximum de chances d’obtenir satisfaction, de demander tous 
les postes qui sont susceptibles de vous intéresser, (classés, bien sûr, dans l’ordre de vos 
préférences), sans tenir compte du fait qu’ils soient vacants ou non.  
Par le jeu du Mouvement tout poste est susceptible de se libérer en cours d’opération. 

1/ LA SAISIE DES VŒUX  (30 maximum) 

Pour le Mouvement Principal, la saisie se fera  
du lundi 2 avril au mardi 10 avril (12h) par internet :  

www.ac-nice.fr/ia83 

2/ L’ACCUSE RECEPTION  
Une fois la période de saisie clôturée, l’administration enverra à partir du 17 avril 2012 un 
accusé-réception dans la boîte I-Prof (onglet « courrier) de chaque participant permettant de 
visualiser les éléments du barème. Cette mesure constitue une avancée importante dans la 
vérification, par l’intéressé(e) lui-même, de son Mouvement. S’il est impossible désormais 
d’annuler certains  vœux, il reste possible d’annuler sa participation au Mouvement 
jusqu’au 20 avril (retour Accusé réception). 

3/MOUVEMENT PRINCIPAL 

Le jeudi 10 mai 2012 se tient un groupe de travail chargé d’étudier les priorités 
accordées aux participants.  
Du 16 au 20 avril se tiendront les entretiens pour les postes à profil. Le lundi 21 mai 
2012 l’IA communiquera le projet de Mouvement aux élu-e-s du personnel. Le 
SNUipp-FSU tiendra une permanence téléphonique.CAPD prévue Jeudi 31 Mai. 

4/ MOUVEMENT PARTICULIER  
Un appel à candidature sur les postes à missions spécifiques restés vacants (direction, dir. 
spécialisée, postes spécialisés, IMF, CPC...) sera diffusé le 1er juin 2012. Les candidat(e)s 
devront formuler leurs vœux (15 maximum) sur formulaire papier avant le 8 juin.  Les 
résultats de cet appel seront connus après le groupe de travail du 15 juin .  

5/ MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE  
Plus de nouvelle saisie des voeux pour les collègues restés sans poste à l’issue du 
Mouvement principal. Les affectations  du Mouvement complémentaire se feront sur la 
base de la saisie faite en avril. 
Grâce au SNUipp-FSU, les personnels sans postes pourront compléter leur vœux, s’ils 
le souhaitent, par un maximum de 10 nouveaux codes géographiques, sur un nouveau 
formulaire « vœux supplémentaires-phase d’ajustement ». 
Résultats connus suite au groupe de travail ou de la CAPD du 2 juillet, qui 
prononcera aussi les affectations précises des Titulaires de secteur. 

6/ FIN DU MOUVEMENT  
Les collègues sans affectation après le Mouvement complémentaire se voient attribuer un 
poste à titre provisoire lors de la CAPD prévue le 30 août 2012. Les collègues en 
« surnombre » (toujours sans poste début septembre) sont affectés sur les postes qui 
deviennent vacants après la rentrée. 

Pour chacune 
de ces  

étapes, vous p
ouvez 

compter sur vos él
u-e-s 

du personnel  

du SNUipp-FSU
 

SPECIAL MOUVEMENT 2012 
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Vous pouvez compter sur les élu(e)s SNUipp-FSU 
 

AVANT LE MOUVEMENT... 
pour vous aider à établir vos voeux en vous informant,  pour vérifier, à partir des éléments de 
barème et des informations que vous nous fournissez, les données annoncées par 
l’administration et le calcul de votre barème. S’il n’y a pas concordance, nous en 
recherchons les raisons et nous faisons procéder aux corrections nécessaires. Ces 
rectifications ne sont possibles que si vous nous avez fait parvenir la fiche de contrôle 
syndical renseignée (voir page 8). 

EN COURS DE MOUVEMENT... 
contrôler chaque opération, s’assurer que les règles départementales du mouvement sont 
respectées, éviter tout passe-droit,  faire respecter les droits de chacun. 

APRES LE MOUVEMENT... 
Vous renseigner et, si nécessaire, faire corriger une erreur qui, malgré notre vigilance, aurait 
pu être faite. 

Les acquis du SNUipp-FSU 
• Avancée des dates du Mouvement, ainsi un 
maximum d’affectations sont connues avant la sortie 
des classes, 

• Participation des sortants d’IUFM au Mouvement 
des titulaires, ce qui élargit leurs possibilités 
d’affectations. 

• Création des Titulaires de Secteurs : plus de 
possiblités de nominations à TD (environ 170 postes). 

• Création d’un formulaire pour compléter les vœux 
lors de la phase d’ajustement. 

• Maintien de la priorité « carte scolaire » 3 ans. 

•Amélioration de la priorité pour les RASED. 

ConseilsConseilsConseilsConseils    
 

���� Préparez votre liste de voeux à 
l’aide de la fiche fournie par l’IA.  
���� Vérifiez que vous ayez votre 
NUMEN. 
���� N’attendez pas les derniers jours : 
le serveur risque d’être saturé. 
���� Soyez attentifs à ce qui 
s’affiche ! Après la fermeture du 
serveur vous ne pourrez plus 
modifier ni vos voeux (même en cas 
d’erreur) ni l’ordre de vos vœux. Les 
erreurs de code ne peuvent pas être 
rattrapées. 
 

���� Attention aux libellés des 
postes, renseignez-vous ! 
Par exemple : certains postes 
implantés dans une école peuvent 
fonctionner sur plusieurs écoles ou 
sur une circonscription.  
Tout poste demandé et obtenu ne 
peut être refusé ! 
 

A PROPOS DES 
REGROUPEMENTS 
���� Nous recommandons aux 
collègues ayant un petit barème de 
demander des regroupements de 
postes (commune ou secteur) qui 
permettent avec un seul code de 
demander plusieurs écoles. 
Attention, les regroupements de 
communes  La Seyne, Toulon, 
Fréjus, Les Arcs correspondent à 
une zone géographique, et non 
aux circonscriptions d’IEN. 
Chacun devra vérifier attentivement 
son document.  
���� Pensez à transmettre au SNUipp 
un DOUBLE de vos courriers à l’IA, 
pour un contrôle et un suivi syndical. 

Mouvement et congé parental 
Toute personne prenant un congé parental à l'issue d'un congé maternité perd le 
poste qu'elle occupait. Si son retour de congé parental se fait en cours d'année, elle 
sera  donc ré-affectée à Titre Provisoire sur un autre poste, le plus proche 
géographiquement possible. Elle peut bénéficier d'une priorité pour retourner sur 
son poste au  Mouvement suivant. Toutefois, cette priorité ne garantit pas 
l'obtention du poste ! Dans tous les cas, prévenez le SNUipp-FSU. 

� Saisie des vœux via SIAM et envoi des demandes de priorités : du 2 avril au 10 avril 2012.  
� Entretiens postes à profil : du 16 au 20 avril 2012. 
� Envoi des accusés de réception sur i-prof : 17 avril 2012.  
� Renvoi de l’accusé de réception (si annulation ou désaccord sur le barème) : 20 avril 2012.  
� Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 10 mai 2012.  
� Publication du document préparatoire : 21 mai 2012.  
� CAPD Mouvement principal : 31 mai 2012.  
� Saisie des vœux (formulaire papier) pour appel particulier (postes spécifiques restés vacants) :        
du 1er au 8 juin 2012.  
� Groupe de travail examinant l’appel particulier : 15 juin 2012.  
� CAPD Mouvement complémentaire et titulaires de secteur : 2 juillet 2012.  
� CAPD suite du Mouvement complémentaire : 30 août 2012. 
Informations :        SNUipp-FSU du VAR    04.94.20.87.33 snu83@snuipp.fr 

MOUVEMENT 2012 en bref 

SPECIAL MOUVEMENT 2012 
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Collègues en début de carrière 
Réunions spécifiques du SNUipp-FSU à Toulon et Draguignan.    

Les PES vont pour la pour la 1ère fois participer  aux 
opérations du Mouvement des personnels et émettre 
des voeux concernant leur affectation pour la rentrée 
de septembre 2012.  
Le SNUipp-FSU Var organise deux Réunions 
d’information (RISTT) consacrées au Mouvement 
2011 afin de porter à leur connaissance les modalités 
de ce moment fort de l’année.  

Le SNUipp-FSU connaît le stress et les inquiétudes  
que cette opération génère. Si les nouveaux 
enseignants sont directement invités à participer à ces 
réunions, les autres personnes désirant s’y joindre 
peuvent bien entendu le faire.  
 
Forts de leur expériences en la matière, les élu-e-s du 
personnel du SNUipp-FSU proposeront une approche 
technique du Mouvement des personnels puis 
répondront aux questions des participants et 
proposeront des témoignages et échanges avec de 
jeunes enseignants ayant  exercé sur les différents 
types de postes varois (Brigade, Titulaire de Secteur, 
ASH, maternelle, élémentaire…). 

Stagiaires et jeunes enseignants, participer aux RISTT est un droit, vous pourrez récupérer ces heures 
sur le quota des heures de concertation (animations pédagogiques, conseil des maîtres, de cycles…) 

Le barème Mouvement    
 Ancienneté + Enfant(s) + Bonifications 

• Ancienneté Générale de Services arrêtée au 31.12.11 
 
Pour les 10 premières années : 
Un point par an, 0.084 par mois, 0.0027 par jour. 
 

Pour les 10 années suivantes : 
0.5 point par an, 0.042 par mois, 0.0014 par jour 
 

Au-delà de 20 ans:  
0.25 point par an (même décompte pour les mois et les jours). 
 

••••    Point enfant(s) (sauf pour les postes soumis à entretien) 
0.5 point par enfant à charge (moins de 20 ans au 31.12.11) 
 

••••    Bonification direction 
Pour les collègues déjà directeurs, afin d’obtenir une autre direction : 3 points 
pour 3 ans sur la même école, ou 4 ou 5. 
Pour les collègues assurant un intérim de direction sur un poste non vacant à 
l’issue du Mouvement 2011 : 3 points  

••••    Bonification écoles difficiles 
1 point après 3 ans sur la même école, puis 0,5 par an, maxi 5 points.   
  

Ces bonifications sont cumulables. 
En cas d’égalité de barème 
La note pédagogique (sans correctif) puis l’âge si nécessaire. 
Pour les stagiaires : le rang au concours est pris en compte. 

Renvoyez la fiche de con
trôle page 12 au SNUipp

-FSU :   

vos élu-e-s du personnel
 vérifieront votre barèm

e. 

Mercredi 21 mars 2012 (9h/12h) 
à l’IUFM de DRAGUIGNAN 

 

Mercredi 28 mars  2012 (9h/12h) 
à l’école élém. Mistral TOULON 

27 septembre à Toulon 

SPECIAL MOUVEMENT 2012 
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Permanences Mouvement du SNUipp-FSU 

Vendredi 30 mars 2012 de17h à 18h Élémentaire Mistral SOLLIES PONT 

Vendredi 30 mars 2012 de17h à 18h Elémentaire Aubrac LA SEYNE 

Vendredi 30 mars 2012 de17h à 18h Elémentaire Fabre Ste MAXIME 

Vendredi 30 mars 2012 de17h à 18h Maternelle ROCBARON 

Lundi 2 avril 2012 de17h à 18h Élémentaire Daudet DRAGUIGNAN 

Lundi 2 avril 2012 de17h à 18h Maternelle Font Pré TOULON 

Lundi 2 avril 2012 de 9h à 18h Siège du SNUipp-FSU LA VALETTE 

Mardi 3 avril de 9h à 18h Élémentaire Jaurès LE LUC 

Mardi 3 avril de 9h à 18h Élémentaire Petit Prince St CYR 

Mardi 3 avril de 9h à 18h Élémentaire Barles St MAXIMIN 

Mardi 3 avril de 9h à 18h Siège du SNUipp-FSU LA VALETTE 

Mercredi 4 avril de 9h à 18h Siège du SNUipp-FSU LA VALETTE 

Jeudi 5 avril  de 17h à 18h Élémentaire FAYENCE  

Jeudi 5 avril de 9h à 18h Siège du SNUipp-FSU LA VALETTE 

Vendredi 6 avril de 17h à 18h  Elémentaire Paul Long HYERES 

Vendredi 6 avril de 17h à 18h  Maternelle Lutins St RAPHAËL 

Vendredi 6 avril de 17h à 18h  Elémentaire Giono BRIGNOLES 

Vendredi 6 avril de 9h à 18h  Siège du SNUipp-FSU LA VALETTE 

Réunion à Toulon 

SPECIAL MOUVEMENT 2012 
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Circulaire du Mouvement 2012 
Des premiers acquis suite aux interventions du SNUipp-FSU du Var. 

A la suite du groupe de travail réuni le 22 novembre (voir notre 
précédent bulletin), l’IA a fait évoluer son premier projet de 
circulaire concernant le Mouvement 2012 dans le Var. Des 
premiers éléments mis en avant par le SNUipp-FSU ont été 
pris en compte : 

Écoles primaires 

Si la demande d’avoir un code à part entière (différent de celui 
des maternelles et des élémentaires) ne semble pas faisable 
d’un point de vue technique, notre demande d’expliquer les 
modalités d’attribution avec précision a été entendue. 

Retour sur Mouvement 

Alors que l’IA entendait empêcher toute possibilité de retour 
sur Mouvement (modification d’affectation), le SNUipp-FSU a 
obtenu que soit précisé que cela serait possible en « cas de 
force majeure ». 

Mouvement complémentaire 
(2ème phase) 

Le SNUipp-FSU a obtenu que les personnels restés sans 
poste suite à la première phase puissent élargir leurs vœux à 
l’aide d’un formulaire permettant de solliciter 10 vœux 
géographiques supplémentaires (regroupement de 
communes). Cela permet de rendre plus transparente et 
équitable la procédure d’élargissement des vœux formulée par 
courrier et de façon informelle jusqu’ici. 

Priorité au titre du handicap 

Le SNUipp-FSU a obtenu que la priorité puisse être accordée 
sur un poste « compatible au regard de la situation médicale » 
du collègue, la notion de poste de même nature que celui 
occupé ne répondant pas nécessairement à ce besoin. 

Priorité carte scolaire                 
(après la fermeture de son poste) 

Le SNUipp-FSU a obtenu que la priorité sur son école 
d’origine soit maintenue durant 3 ans alors que l’IA proposait 
qu’elle ne soit effective qu’une année. 

Priorité carte scolaire RASED 

Le SNUipp a obtenu que la priorité puisse s’appliquer sur tout 
poste de la même option, situé dans le réseau de la 
circonscription. Par ailleurs, une bonification de 50 points sera 
attribuée aux personnels non spécialisés affectés sur un poste 
RASED fermé, à faire valoir sur les postes de même option 
dans le même réseau après avis favorable de l’IEN. Les 
échanges sur ce point se poursuivent au regard des 
prochaines mesures de fermetures de postes. 

Le SNUipp-FSU du var poursuit ses interventions et vous 
invite à vous syndiquez afin de renforcer le contrepoids face à 
l’administration. 

SPECIAL MOUVEMENT 2012 
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Communes Circonscription Zone 

AGAY ST RAPHAEL 3 
AIGUINES DRAGUIGNAN 3 
AMPUS DRAGUIGNAN 3 
ARTIGNOSC DRAGUIGNAN 3 
AUPS DRAGUIGNAN 3 
BAGNOLS  SAINT PAUL 3 
BANDOL SUD STE BAUME 1 
BARGEMON ST PAUL 3 
BARJOLS ST MAXIMIN 2 
BAUDUEN DRAGUIGNAN 3 
BELGENTIER CUERS 1 
BESSE  GAREOULT 3 
BORMES  HYERES 2 
BRIGNOLES BRIGNOLES 2 
BRUE AURIAC ST MAXIMIN 3 
CABASSE BRIGNOLES 3 
CALLAS ST PAUL 3 
CALLIAN ST PAUL 3 
CAMPS  BRIGNOLES 3 
CARCES BRIGNOLES 3 
CARNOULES GAREOULT 3 
CARQUEIRANNE LA GARDE 1 
CAVALAIRE STE MAXIME 2 
CHATEAUDOUBLE ST PAUL 3 
CLAVIERS ST PAUL 3 
COGOLIN STE MAXIME 2 
COLLOBRIERES CUERS 3 
COMPS / ARTUBY ST PAUL 3 
CORRENS BRIGNOLES 3 
COTIGNAC BRIGNOLES 3 
CUERS CUERS 2 
DRAGUIGNAN DRAGUIGNAN 2 
ENTRECASTEAUX BRIGNOLES 3 
ESPARRON ST MAXIMIN 3 
EVENOS SUD STE BAUME 1 
FIGNANIERES ST PAUL 3 
FLASSANS GAREOULT 3 
FLAYOSC DRAGUIGNAN 2 
FORCALQUEIRET GAREOULT 3 
FOX AMPHOUX ST MAXIMIN 3 
FREJUS ST RAPHAEL 2 
GAREOULT GAREOULT 3 
GASSIN STE MAXIME 2 
GINASSERVIS ST MAXIMIN 3 
GONFARON GAREOULT 3 
GRIMAUD STE MAXIME 2 
HYERES HYERES 1 
LA BASTIDE ST PAUL 3 
LA CADIERE SUD STE BAUME 1 

LA CELLE BRIGNOLES 2 
LA CRAU LA GARDE 1 
CROIX VALMER STE MAXIME 2 
LA FARLEDE CUERS 1 
LA GARDE LA GARDE 1 
GARDE FREINET STE MAXIME 3 
LA LONDE  HYERES 2 
LE MOLE STE MAXIME 2 
LA MOTTE ST PAUL 3 
LA SEYNE SEYNE/SIX-FOURS 1 
ROQUEBRUSSANE GAREOULT 3 
LA VALETTE  TOULON 3 1 
LA VERDIERE ST MAXIMIN 3 
LE BEAUSSET SUD STE BAUME 1 
LE CANNET LE MUY 3 
LE CASTELLET SUD STE BAUME 1 
LE LAVANDOU STE MAXIME 2 
LE LUC LE MUY 3 
LE MUY LE MUY 3 
LE PRADET LA GARDE 1 
LE RAYOL  STE MAXIME 2 
LE REVEST TOULON 3 1 
LE THORONNET BRIGNOLES 3 
LE VAL BRIGNOLES 3 
LES ADRETS ST PAUL 3 
LES ARCS LE MUY 3 
LES ISSAMBRES STE MAXIME 3 
LES MAYONS LE MUY 3 
LES SALLES  DRAGUIGNAN 3 
LORGUES BRIGNOLES 3 
MAZAUGUES GAREOULT 3 
MEOUNES CUERS 3 
MONS ST PAUL 3 
MONTAUROUX ST PAUL 3 
MONTFERRAT ST PAUL 3 
MONTFORT  BRIGNOLES 3 
MONTMEYAN ST MAXIMIN 3 
NANS LES PINS GAREOULT 3 
NEOULES GAREOULT 3 
OLLIOULES SIX FOURS 1 
PIERREFEU  CUERS 3 
PIGNANS GAREOULT 3 
PLAN D AUPS GAREOULT 3 
PLAN LA TOUR STE MAXIME 3 
PONTEVES ST MAXIMIN 3 
POURCIEUX ST MAXIMIN 3 
POURRIERES ST MAXIMIN 3 
PUGET  ST PAUL 2 
PUGET VILLE GAREOULT 3 

Communes Circonscription Zone 

RAMATUELLE STE MAXIME 2 
REGUSSE DRAGUIGNAN 3 
RIANS ST MAXIMIN 3 
ROCBARON GAREOULT 3 
ROQUEBRUNE ST PAUL 2 
ROUGIERS ST MAXIMIN 3 
SALERNES DRAGUIGNAN 3 
SANARY  SUD STE BAUME 1 
SEILLANS ST PAUL 3 
SEILLONS ST MAXIMIN 3 
SIGNES SUD STE BAUME 3 
SILLANS  DRAGUIGNAN 3 
SIX FOURS  SIX FOURS 1 
SOLLIES PONT CUERS 1 
SOLLIES TOUCAS CUERS 1 
SOLLIES VILLE CUERS 1 
ST ANTONIN  BRIGNOLES 3 
ST AYGULF LE MUY 3 
ST CYR  SUD STE BAUME 2 
ST JULIEN ST MAXIMIN 3 
ST MANDRIER LA SEYNE 1 
ST MARTIN ST MAXIMIN 3 
ST MAXIMIN ST MAXIMIN 3 
ST PAUL  ST PAUL 3 
ST RAPHAEL ST RAPHAEL 2 
ST TROPEZ STE MAXIME 2 
ST ZACHARIE GAREOULT 1 
STE ANASTASIE  GAREOULT 3 
STE A CASTELLET SIX FOURS 3 
STE MAXIME STE MAXIME 2 
TANNERON ST PAUL 3 
TOULON TOULON 1/2/3 1 
TOURRETTES ST PAUL 3 
TOURTOUR DRAGUIGNAN 3 
TOURVES BRIGNOLES 3 
TRANS  DRAGUIGNAN 2 
TRIGANCE ST PAUL 3 
VARAGES ST MAXIMIN 3 
VIDAUBAN LE MUY 3 
VILLECROZE DRAGUIGNAN 3 
VINON / VERDON ST MAXIMIN 3 
VINS / CARAMY BRIGNOLES 3 

Communes Circonscription Zone 

Indemnités de résidence des communes varoises 

ZONE 1= 3% du salaire brut  
ZONE 2= 1% du salaire brut  
ZONE 3= 0% du salaire brut 

Rentrée 2012 

SPECIAL MOUVEMENT 2012 
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FICHE SYNDICALE MOUVEMENT 2012 

Ne rien inscrire dans ce 
cadre 

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 ............................…………... 
  

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

����    Remplaçants : 
Date de stagiarisation :    Le ............................... 19 ........ 
 

����    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/ Enfant(s) à charge : 
Nombre d’enfant(s) à charge ayant moins de 20 ans au 31.12.2011 :  ….............  
 
3/ Bonifications : 
Pour les directeurs, indiquez la date de votre nomination sur votre poste actuel : 
.......................................................................................... 
 
Pour les collègues nommés dans une école ouvrant droit à bonification (liste dans 
la notice de l’IA), indiquez la date de votre nomination à TD : 
....................................................................................................… 
 
4/ Dernière note et date d'inspection : (en cas d’égalité de barème) 
  
Le ..........................................   Note : .................. 

Nom, prénom : ____________________________________ 
 

Nom de jeune fille : ________________________________ 
 

Date de naissance : ________________________________ 
 

Adresse personnelle : ______________________________ 
_________________________________________________ 
 

Téléphone :  _____________________________________ 
 

E-mail :    _____________________________________ 
 

Poste actuel :   Titre définitif  ou  titre provisoire 
 

Nom de l’école : ____________________________________ 
 

Commune : ________________ Fonction : ____________ 

���� Grade :   Instit   ou   Prof d’école  
 

���� Titres : CAFIPEMF, DEPS, DESS,     
                 CAPSAIS, CAPA-SH  
(indiquer l’option) : .....  Obtenu le............. 
 

���� Liste d’aptitude 2010 / 2011 / 2012 : 
- direction 2 classes et plus 
- école annexe 
- direction spécialisée 

A renvoyer au SNUipp VAR Immeuble Le Rond Point Av. Pierre et Marie Curie  
83160 LA VALETTE  Fax : 04.94.20.87.34       E-mail : snu83@snuipp.fr 

Demandez-vous un temps partiel pour 
l’année scolaire 2011/2012 ? 
 

 OUI  ou  NON 
 

Si OUI quelle quotité ? ……..% 

SNUipp 
FSU 

Eléments pour la vérification de votre barème  

Vérifiez les voeux saisis à l’écran. 
Vous pouvez nous joindre la photocopie de vos 
voeux (n’oubliez pas votre nom sur ce 
document) en donnant les précisions que vous 
jugez utiles. 
 

����Avez-vous fait des voeux liés ? 
 Si oui, avec qui ?  
Nom/Prénom : …………………………... 
Pour quels postes ? 
 

����Avez-vous demandé une priorité ? 
(envoyez copie au SNUipp) 
- Carte scolaire ? 
    Si oui, année de la fermeture ? …….. 
- Handicap ? 
- Retour de Congé parental ? 
- Retour de CLD ? 
- Maintien sur un poste spécialisé ? 
- Autre :  
 

� Avez-vous participé à une commission 
d’entretien pour poste spécifique ?  

…………………………………………………... 

Voeux 

Temps partiel 

Inutile de joindre une enveloppe timbrée 

si vous êtes adhérent-e du SNUipp 
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Carrière 

CAPD 26 janvier : compte-rendu  
Liste d’aptitude direction d’école, barèmes des permutations, circulaire 
temps partiel, MAT, CHS-CT, primes évaluations, DIF, EVS, RASED.  

MAITRES D’ACCUEIL TEMPORAIRE : 
Après discussion sur la nécessité de prévenir plus en 
amont les personnes concernées, le SNUipp-FSU a 
demandé des précisions concernant les primes versées. 
L’IA a répondu que pour le centre de Draguignan, les 
stages de cet automne seraient indemnisés sur le salaire 
de Mars 2012. Pour La Seyne, les états transmis plus 
tardivement sont en cours de traitement. 
 

COMITE HYGIENE ET SECURITE et 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Le SNUipp-FSU a demandé qu’une réunion soit 
programmée rapidement. L’IA a répondu qu’elle se tiendrait 
en Mars. 
 

PAIEMENTS EVALUATIONS 
NATIONALES : 
Concernant les évaluations 2010/2011, l’IA a répondu au 
SNUipp-FSU qu’il procédait à quelques réajustements mais 
que l’essentiel avait été versé. Concernant les évaluations 
2011/2012, elles devraient être indemnisées en Mai. 
 

DROIT INDIVIDUEL DE FORMATION : 
(DIF) 
Une seule demande formulée en 2011 avec dotation de 
500 euros à verser à la collègue. Pour 2011/2012, 3 
demandes recensées dont une avec dotation de 500 euros. 
Les deux autres sont traitées dans le cadre du Plan de 
formation Académique donc non indemnisées. Le SNUipp-
FSU a rappelé sa demande de mettre en place une 
circulaire commune DIF et PAF pour 2013 de façon à ce 
que chaque collègue puisse solliciter le dispositif le plus 
adapté à son projet. 
 

JOURNEES D’ABSENCE DANS LE VAR : 
Le SNUipp-FSU a demandé que soit publié le nombre de 
journées d’absence dans le département ainsi que le 
nombre de journée remplacées. Rendez-vous est pris avec 
le secrétaire général de l’IA. 
 

DATE DE FIN DE CONTRAT NOUVEAUX 
EVS AVS : 
Une douzaine d’entre eux qui voient leur contrat se 
terminer courant juin demandent à être prolongés jusqu’à la 
fion de l’année scolaire. Une rencontre sera organisée 
entre l’IA et Pôle Emploi pour demander une modification 
une modification des termes de la convention, dans la 
mesure du possible : contrat de 6 mois au lieu de 7. Pour le 
SNUipp-FSU le problème pourrait être résolu en 
renouvelant les contrats. 
 

PRIORITE RASED EN CAS DE 
FERMETURE : 
Questionné sur cette situation, le SNUipp-FSU a demandé 
que ce point soit mis à l’ordre du jour de la prochaine 
CAPD, en février, de façon à pouvoir consulter les 
personnels au préalable. 

Après adoption des précédents comptes-rendus et lecture des 
déclarations liminaires, les points suivants ont été examinés: 
 

COMMISSION DE REFORME :  
(statue sur les accidents du travail) 
les deux candidates du SNUipp-FSU ont été élues par la CAPD 
pour occuper les deux sièges de cette commission. Il s’agit 
d’Isabelle JOUAS et de Françoise DENIS. 
 

LISTE D’APTITUDE DIRECTION D’ECOLE :  
(valable trois ans) 
69 collègues varois ont candidaté cette année. 60 ont reçu un avis 
favorable de leur IEN et de la commission d’entretien, 6 ont obtenu 
un avis défavorable de leur IEN et de la commission d’entretien, 3 
ont reçu un avis favorable de leur IEN et un avis défavorable de la 
commission d’entretien. 
Après débats, l’IA a accepté d’inscrire sur la liste d’aptitude deux 
des trois collègues ayant initialement un avis défavorable de la 
commission d’entretien. 71 collègues ont donc été inscrits sur la 
liste d’aptitude. 
 

BAREMES DES PERMUTATIONS :  
(changement de département) 
L’an dernier, 69 varois avaient demandé à quitter le département 
et 45 ont obtenu satisfaction. Pour la rentrée prochaine, 6 varois 
ont demandé à bénéficier d’une bonification de 500 points de leur 
barème aux permutations informatisées au regard de leur situation 
et après entretien avec le médecin de prévention de l’IA, qui a jugé 
ces 6 situations comme « très prioritaires » (maladie grave, 
handicap ou enfant handicapé). Les demandes avaient déjà été 
étudiées à l’occasion d’un groupe de travail le 24 janvier. La CAPD 
a accepté la bonification de ces 6 barèmes. 
 

CIRCULAIRE TEMPS PARTIELS :  
(pour l’année 2012/2013) 
Des propositions avaient déjà été formulées par le SNUipp-FSU à 
l’occasion du groupe de travail du 2 décembre dernier (lire notre 
précédent bulletin). LE SNUipp-FSU est revenu à la charge 
concernant les directeurs, les RASED et les remplaçants. Après 
débats, l’IA a annoncé qu’il adresserait un nouveau projet de 
circulaire aux élus du personnel. Des éléments devraient évoluer 
mais les détails n’ont pas été énoncés. 

QUESTIONS DIVERSES 
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Prestations interministérielles d'action sociale  

Taux applicables à compter du 1er janvier 2012   

PRESTATIONS  Taux 2012  

AIDE A LA FAMILLE   

Allocation aux parents séjournant en maison de 
repos avec leur enfant  

21,85 €  

SUBVENTIONS POUR SÉJOURS D'ENFANTS   

En colonies de vacances :  

� enfants de moins de 13 ans  7,01 €  

� enfants de 13 à 18 ans  10,63 €  

En centres de loisirs sans hébergement :  

� journée complète  5,06 €  

� demi-journée  2,55 €  

En maisons familiales de vacances et gîtes :  

� séjours en pension complète  7,38 €  

� autre formule  7,01 €  

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif :  

� forfait pour 21 jours ou plus  72,71 €  

� pour les séjours d'une durée inférieure, par jour  3,45 €  

Séjours linguistiques :  

� enfants de moins de 13 ans  7,01 €  

� enfants de 13 à 18 ans  10,63 €  

ENFANTS HANDICAPÉS   

Allocation aux parents d'enfants handicapés de 
moins de 20 ans (montant mensuel)  

152,90 €  

Séjours en centres de vacances spécialisés (par 
jour)  

20,01 €  

Allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou un 
apprentissage entre 20 et 27 ans : versement mensuel au taux de 
30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales 
au 1er janvier 2012.   

18 euros de remise avec l’ASPTT 
Draguignan et Toulon 
 
Suite à une convention entre la SRIAS PACA et la ligue 
ASPTT du Sud-Est, l’ASPTT applique une remise de 
18€ par licence dans la limite du budget disponible aux 
différentes ASPTT PACA dont  Draguignan et Toulon. 

Action sociale 

Prestations sociales 2012  
Modalités et montants des différents dispositifs. 

Dispositifs d'aide 
� Subvention repas  
� Titre de transport  
� Allocation pour la diversité  
� Dispositif d'accompagnement des personnels 

enseignants, d'orientation et d'éducation 
confrontés à des difficultés de santé  

� Dispositif d'aide à la mobilité professionnelle et 
au parcours professionnel 

� Sur le logement  
� Aide académique à l'installation  
� Attribution de logement social 
� Aide académique à l'installation  
� Prêt mobilité de la fonction publique  
� AIP/AIP Ville  
� Aide à l'installation-CIV  
� Frais de changement de résidence en 

métropole  
� Frais de changement de résidence outre mer  
� Indemnité d'éloignement 
� Liées à votre handicap 
� Structures d'accueil de la petite enfance  
� Chèque Emploi Service Universel  
� Aide aux frais de cantine scolaire  
� Aide à la garderie périscolaire  
� Aide aux séjours éducatifs  
� Aide aux séjours linguistiques et appariement  
� Subventions pour séjours d'enfants en maisons 

de vacances et maisons d'enfants  
� Subventions pour centre de loisirs sans 

hébergement  
� Subventions pour centres de loisirs avec 

hébergement 
� Aide aux parents effectuant un séjour en 

maison de repos ou de convalescence 
accompagnés de leur enfant 

� Allocation aux parents d'enfants handicapés ou 
atteints d'une maladie chronique  

� Allocation jeune adulte  
� Subvention pour séjour en centre spécialisé 

Chèques vacances  
� Subvention pour séjour en maison familiale de 

vacances 
� Aide au départ à la retraite 
� Demandes de secours et prêts d'action sociale 
� Demande d'aide à la gestion budgétaire 
� Cellule d'écoute du Réseau de Prévention, 

d'Aide et de Suivi 

Pour connaître les conditions et modalités d’accès aux différents dispositifs d’aide : 
 

www.ac-nice.fr/azurnet/sections/personnels/ressources-humaines/aides_aux_personnels/dispositif-simplifie/ 

Vous trouverez ci-dessous les 
montants des prestations sociales 
assurées dans le cadre des 
actions interministérielles. 
Par ailleurs, d’autres prestations 
sont accessibles aux agents de 

l’Éducation Nationale. Elles sont 
listées ci-contre. 
Prenez contact avec le SNUipp-
FSU pour toute information 
complémentaire. 
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Métier 

Unités d’enseignement 
Un nouvel outil de casse de l’enseignement spécialisé dans les 
établissements et services médico-sociaux. 

Dernier né des projets ministériels 
concernant les établissements spécialisés 
et services médico-sociaux, les Unités 
d’enseignement ne proposent qu’une 
gestion comptable des moyens et n’ont 
aucune visée méliorative du dispositif 
actuel. Il s’agit pour l’État de se 
désengager et de récupérer des postes, 
sous couvert  d’harmoniser des 
fonctionnements complètement différents 
d’une structure à l’autre. 
L’attribution de moyens d’enseignement 

dans ses structures 
s o u s  f o r m e  d e 
« dotation globale en 
h e u r e s 
d’enseignement » serait 
un recul important. 
L’attribution en postes 
est la seule garantie 
d’un enseignement de 
qualité, alliant condition 
de scolarisation des 
élèves et conditions de 
travail des personnels. 
 
Par ailleurs, l’institution d’un coordonnateur 
pédagogique à la place des directeurs 
spécialisés dans ces établissements qui 
non seulement ne serait pas forcément 
issu de l’éducation nationale, mais en plus 
serait choisi par l’établissement en dehors 
de tout cadre paritaire,  renierait tous les 
acquis gagnés par le passé pour le poste 
de directeur spécialisé, notamment 
l’avancement au grand choix automatique, 
revendiqué pour toutes les autres 
catégories de personnels. 
 

Le SNUipp-FSU intervient auprès du 
ministère depuis plusieurs mois sur 
les conditions de travail des 
e n s e i g n a n t s  d e s  U n i t é s 
d'Enseignement. Le ministère s'est 
enfin engagé à rédiger une nouvelle 
circulaire sur les obligations 
réglementaires de service (ORS), qui 
devrait faire l'objet d'une concertation 
avec les organisations syndicales. Le 
SNUipp-FSU veillera au respect et à 
l'amélioration des conditions de 
travail des personnels. Il portera 

aussi à cette occasion les revendications 
concernant la situation des coordinateurs 
pédagogiques. Les suppressions 
n'épargnent plus ce secteur, certains 
dispositifs sont particulièrement visés 
(CMPP...). Le SNUipp-FSU dénonce ces 
mesures, en totale contradiction avec les 
p r o p o s  d ' a u t o - s a t i s f a c t i o n  d u 
gouvernement sur les progrès de la 
scolarisation des élèves en situation de 
handicap. Une journée nationale « Unité 
d'Enseignement » organisée par le SNUipp
-FSU, au cours du troisième trimestre, sera 
consacrée à toutes ces questions. 

« L’attribution de 
moyens 

d’enseignement 
dans ses structures 

sous forme de 
« dotation globale 

en heures 
d’enseignement » 

serait un recul 
important » 

Contrats aidés 

144 contrats varois de plus 

Dès l’annonce des recrutements, le SNUipp-FSU a interpellé l’IA. 
Faites remonter au syndicat les besoins non couverts. 

Un contingent supplémentaire de 
10000 contrats aidés a été annoncé 
pour le mois de janvier 2012. Le 
contingent, pour l’Académie de Nice, 
s’est donc vu augmenter de 288 
postes supplémentaires dont la moitié 
pour le département du Var. 
Le SNUipp-FSU est immédiatement 
intervenu en direction de l’IA afin de 
connaître la répartition de ces postes 
sur le département du Var, et, parmi 
ces postes, le nombre prévu pour 
l ’accompagnement des élèves 
handicapés.  
L’IA a répondu les 144 postes été 
attribués au département du Var ont 
été répartis de la manière suivante : 
un par EPLE puis le reliquat en 
fonction des effectifs, de l’existence 
d’un internat et de la présence de 
médiateurs. Selon l’IA, « la dotation 
actuelle pour l’accompagnement des 

élèves handicapés est suffisante pour 
couvrir les besoins ; il reste encore 
quelques enfants à accompagner 
pour lesquels le recrutement est en 
cours. » 
 
Des écoles ont d’ores et déjà signalé 
des notifications MDPH non suivi de 
recrutements ou de divers problèmes 
rencontrés dans le long parcours 
entre les multiples interlocuteurs 
avant l ’arr ivée effect ive des 
personnes recrutées dans les 
écoles… Des CLIS ont fonctionné 
durant plusieurs semaines voire 
plusieurs mois sans AVS. Une 
situation inacceptable, tant pour les 
élèves que pour les enseignants. 
Sans compter sur une précarité sans 
cesse plus violente pour tous les 
acteurs. 

En savoir plus : 
 
Site internet sur SNUipp : 
http://www.snuipp.fr/spip.php?page=profil_ae 
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Je me syndique au SNUipp VAR afin de contribuer  
- à la défense des intérêts matériels et moraux des 
personnels actifs et retraités, 
- au développement du service public d'Education, 
- au maintien de l'unité de la profession dans un 
syndicat indépendant, unitaire, pluraliste et 
démocratique, dans une fédération rénovée :  la FSU 
(Fédération Syndicale Unitaire). 
Le SNUipp VAR pourra utiliser les renseignements ci-
contre pour m'adresser les publications nationales 
éditées par le SNUipp. 
Je demande au SNUipp VAR de me communiquer les 
informations professionnelles et de gestion de ma 
carrière auxquelles il a accès à l'occasion des com-
missions paritaires et l'autorise à faire figurer ces in-
formations dans des fichiers et des traitements auto-
matisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 
27 de la Loi de 06.01.78.  Cette autorisation est révo-
cable par moi-même dans les mêmes conditions que le 
droit d'accès en m'adressant au SNUipp VAR. 

A renvoyer au  
SNUipp VAR Trésorerie  
Immeuble Le Rond Point 
Av. Pierre et Marie Curie  

 83160 LA VALETTE 

Date : 
Signature :  

Bulletin d'adhésion 
2011/2012 

Grille de  cotisations 2011/2012 

Mr/Mme/Mlle  NOM : ………………………………………………….. 
PRENOM : ……………………………………………………………... 
 

Date de naissance : …………………. Téléphone : ……………….. 
Nom de jeune fille : …………………………………………………… 
Date de sortie de l’IUFM : ……………………………………………. 
Adresse (Domicile) : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
Code postal _ _ _ _ _ Commune : ………………………………… 
 

Vous serez abonné-e automatiquement à la liste de diffusion du SNUipp-FSU Var. 
 

Email : …………………. ………..@…………………………………. 
 

Lieu d'exercice :  ………………………………………………………. 
 
Poste : ADJ / DIR / ZIL / TMB / CLIS / Adapt Autre...................…. 
Corps : Instit / Prof d'école / PEGC / Retraité 
Situation administrative : Titulaire / Stagiaire       Echelon : _ _ 
Nomination à    � Titre Définitif ou  � Titre Provisoire  
Travaillez-vous à temps partiels ?      � OUI      � NON 
Montant de la cotisation (voir ci-dessous) : ……...………euros 
 

Mode de paiement :  � CCP  � Chèque bancaire  
        � Prélèvements fractionnés* 2  3  4  6 fois 
 

* Remplir et signer le formulaire page de gauche. 
� Je souhaite que mon adhésion soit reconduite automatiquement. 

Chèques  à l’ordre du SNUipp Var - CCP MARSEILLE 7485 16 U La cotisation à 34 %  
En réglant, par exemple, une cotisation de 
122 euros, vous aurez droit à une 
réduction d'impôt de 80.52 euros.Votre 
cotisation réelle sera donc de 41,48 euros. 
 

La cotisation perçue au titre de l’année scolaire 
2010/2011 sera déductible des impôts/revenu 2011. 
Vous recevrez automatiquement une attestation en avril 
2011.  

-66% 

Se syndiquer  
un acte de 
solidarité ! 

Instituteurs  Profs d'école  PEGC  Retraités  

Echelon Euros  Echelon Euros  Echelon Euros  moins de 1400€/mois 95  

5 130  3 124  7 144  plus de 1400€/mois 108  

6 136  4 130  8 150       

7 144  5 136  9 158  Ajouter selon situation 

8 150  6 150  10 164  Directeur de 2 à 4 classes 6 

9 158  7 158  11 176  de 5 à 9 classes 9 

10 169  8 170  HC 5 197  de 10 classes et plus 12 

11 173  9 179  HC 6 210  Ens. Spé. / IPEMF 6 

     10 191  Cl ex 3 222  Conseiller pédagogique 9 

     11 200  Cl ex 4 231  Directeur de SES / SEGPA 15 

PE  Hors Classe                 

HC 4 202  IUFM  Autres contrats       

HC 5 208  Etudiants 52  AVS - EVS 52  Disponibilité 80  

HC 6 214  Stagiaire 95  Aides Educ.  61  Temps partiel 94  


