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Une fois n’est pas coutume… Pendant  plus de 
cinq ans, les enseignants ont été les grands  
absents des  discussions (quand il y en a eu) 
concernant  les réformes ministérielles.  Influant 
directement sur notre travail quotidien, ces 
dernières ont été  imposées sans que les 
principaux acteurs et garants de leur mise en 
place ne puissent intervenir (suppression du 
samedi matin, nouveaux programmes, 
évaluations nationales CM2/CE1, LPC,  …).  
 
Nouvelle étape : les rythmes scolaires. 

Le premier ministre Jean-Marc Ayrault vient de 
confirmer leur révision,  annoncée pour la 
rentrée 2013 par le nouveau ministre de 
l’Education nationale, Vincent Peillon. 
Connaissant la complexité de ce chantier, il a 
annoncé : "la méthode, c'est la concertation". 
Nous allons enfin être écoutés mais restons 
vigilants pour être entendus. 
Pour le SNUipp-FSU, un processus de discussion 
transparent et cadré par un calendrier et des 
po int s  d ’étape e st  e f fect ivement 
incontournable pour la qualité et la sérénité du 
débat et des prises de décisions qui en 
découleraient. 
 

Chacun connait  les défauts de l’organisation 
scolaire actuelle : les journées trop longues et 
trop chargées (notamment pour les plus 
fragiles), année scolaire resserrée, arythmie des 
temps de classe et de vacances… Il faut donc 
revoir d’une part le calendrier et d’autre part le 
contenu de la journée, de la semaine et de 
l’année. 
 
Le SNUipp-FSU ne sera que mieux entendu s’il 
est représentatif d’une majorité d’enseignants, 
nationalement et donc départementalement.  

Se syndiquer au SNUipp-FSU, c’est  

apporter du poids dans ces débats et 

défendre l’école de la république !  

 
 

 

 

 

 

Virginie JACQUET 

Elué du personnel 
du SNUipp-FSU Var 
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Action 

Après la présidentielle : reconstruire 
l’école ! 

Le SNUipp-FSU 
sera un 
interlocuteur 
exigeant et 
combatif pour 
que des 
mesures 
concrètes 
voient le jour 
dans les écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une page politique est tournée. L’école 
asphyxiée doit retrouver du souffle pour 
se transformer. Le SNUipp-FSU sera un 
interlocuteur exigeant et combatif pour 
que des mesures concrètes voient le 
jour dans les écoles. Pour avancer, il 
faudra redonner de l’envie et de la 
confiance. 
Après dix années de gouvernement de 
droite dont un quinquennat qui a conduit 
l’école dans le mur, les français ont 

tranché. Hier, dimanche 6 mai, ils ont 
mis fin à une politique qui, dans 
l’éducation, s’est traduite par 80 000 
suppressions de postes, par la mise à 
distance d’une bonne part de ce qui 
fonde les valeurs de l’école publique : la 
possibilité de donner à chacun une 
égalité de chances quelle que soit son 
origine sociale, la volonté de ne laisser 
personne au bord du chemin, l’objectif 
de la réussite de tous avec les moyens 
de cette ambition. Après ces 
renoncements, après les humiliations 
subies par les enseignants du premier 
degré qui, loin d’être écoutés, ont été 
dénigrés au gré des besoins en 
communication des ministres - la 
polémique sur  les  méthodes 
d’apprentissage de la lecture en ayant 
été un édifiant exemple - voici venue 
une opportunité nouvelle, celle de 
transformer une école devenue part trop 
inégalitaire. 
Des grands chantiers dont celui de 
l’éducation 
De grands chantiers attendent le pays, 
dont celui de l’éducation. Chacun sait 
que la France a grandement besoin de 
retrouver les valeurs de solidarité et de 
justice sociale pour améliorer les 
conditions de vie des familles les plus 
défavorisées qui ont été trop souvent les 
laissées-pour-compte des politiques 
inégal i ta ires, notamment dans 
l’éducation. Mais chacun sait aussi que 
la société a besoin de retrouver de la 
sérénité et du lien. Et justement, à 
l’heure où les divisions ont été attisées, 
l’éducation constitue une formidable 
terreau pour construire un vivre 
ensemble prometteur et épanouissant : 
faire société plutôt que sécession en 

somme. Faire avancer l’école sur cette 
voie, c’est le projet que porte le SNUipp-
FSU. Après des années de sous-
investissement et pour retrouver le 
chemin de la démocratisation, l’école a 
besoin d’investissements portant cette 
ambition en prenant appui sur l’expertise 
d e s  e n s e i g n a n t s ,  s u r  l e u r 
professionnalité. Pour cela il faudra fixer 
des priorités et s‘y tenir, car le temps de 
l’éducation est un temps long, faisant 
peu de cas des virevoltes politiciennes 
qui nous ont été données à voir ces 
dernières années. 
Un interlocuteur exigeant pour 
transformer l’école 
Le SNUIpp-FSU, premier syndicat du 
premier degré, a depuis longtemps mis 
ses propositions sur la table. A 
l’occasion de la campagne présidentielle 
elles sont entrées dans le débat public. 
L’idée du travail en équipe par exemple 
pour améliorer le fonctionnement du 
système a fait son chemin, comme celle 
du plus de maîtres que de classes ou de 
la refonte de la formation initiale et 
continue. Hier un nouveau président de 
la République, demain sans doute, une 
nouvelle majorité à l’Assemblée et un 
pouvoir exécutif renouvelé : le SNUipp-
FSU sera un interlocuteur exigeant et 
combatif pour que des mesures 
concrètes voient le jour dans les écoles. 
Pour avancer, il faudra redonner de 
l’envie et de la confiance. Et le législatif, 
qui sera bientôt élu devra étudier dès cet 
été la mise en œuvre d’un collectif 
budgétaire revoyant les conditions de la 
rentrée scolaire. Une nouvelle ère 
politique est ouverte, la communauté 
éducative doit en saisir les opportunités. 
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Action 

Cassons les idées reçus 
ATD Quart Monde, fait agir et donne la parole aux exclus de notre société. 

A la sortie du dernier conseil des ministres, 
Vincent Peillon a annoncé que la création de 
1000 postes d'enseignants dans le primaire, 
à la prochaine rentrée, se ferait en priorité 
dans une "dizaine de départements" et des 
territoires ruraux, où des élèves sont en 
difficulté. En outre, le ministère de 
l'Education nationale a précisé que « toutes 
les académies bénéficieront de créations de 
postes ».  
La  répar t i t i on  de  ces  pos tes 
supplémentaires, qui ne suffiront pas à 
répondre à l'ensemble des besoins, tant 
l'école a été asséchée par les coupes 
budgétaires, doit pourtant se faire en toute 
transparence. Il est donc impératif de définir 

des critères clairs qui tiennent compte de 
l'évolution démographique, du taux 
d'encadrement des élèves et des conditions 
socio-culturelles du territoire.  
Le SNUipp-FSU profitera de la réunion du 
Comité Technique Départemental prévu le 
mardi 26 juin pour faire remonter l'ensemble 
des besoins des écoles varoises, 
notamment :  
� Besoin d’ouverture de classes en 

maternelle comme à Toulon, La Seyne, 
au Plan de la Tour ou St Tropez par 
exemple.  

� Besoin d’ouverture de classes en 
élémentaire comme à Carqueiranne, Le 
Muy ou Hyères par exemple.  

� Besoin d’ouverture de postes 
spécialisés RASED et autres comme à 
l’IME de Collobrières par exemple.  

� Absence de remplaçants dans certaines 
classes, parfois jusqu’aux vacances 
d’été comme à Rians par exemple.  

� Suppression des stages de formation 
des enseignants titulaires.  

� Insuffisance du temps accordé aux 
directrices et directeurs d’écoles.  

� Dilution de l’aide spécialisée et parfois 
suppression dans certains secteurs. 

Le plan d'urgence annoncé par le ministre 
doit se concrétiser sur le terrain dès 
maintenant. 
Si ce premier effort en direction du primaire 
constitue une rupture avec les politiques 
menées précédemment, d'autres signes 
seront nécessaires. Dès maintenant et au 
cours des années à venir, la maternelle et 
l'élémentaire ont besoin d'un plan de 
rattrapage pour combler leur retard en 
matière de taux d'encadrement des élèves 
et permettre de nouvelles possibilités de 
fonctionnement pour une concrète réussite 
de tous les élèves. Ne restez pas isolés ! 
Pour plus de renseignements, contactez-
nous. 
 
 
 

Cédric 
TURCO 

Action 

Plan d'urgence au primaire  
Nous voulons du concret pour les écoles varoises maintenant !  

CTSD (Comité Technique 
Spécial Départemental) 

au mois de juin :  
Renvoyez l’enquête carte 
scolaire du SNUipp-FSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Là où des hommes sont condamnés à 
vivre dans la misère, les droits de 
l’Homme sont violés. S’unir pour les faire 
respecter est un devoir sacré». Ainsi 
s’exprimait Joseph Wresinski, né d’un 
père polonais et d’une mère espagnole, 
qui a grandi dans un quartier misérable 
en France avant de devenir prêtre. Le 
mouvement qu’il a créé, ATD Quart 
Monde, fait agir et donne la parole aux 
exclus de notre société. 
Un document réalisé en 2012 par ATD 
Quart Monde interpelle chacun d’entre 
nous. C’est qu’il faut beaucoup de mise à 
distance pour résister au rouleau 
compresseur des idées reçues et 
préjugés assénés à longueur d’antenne 
sur les pauvres, les immigrés, qui seraient 
responsables de leur malheur. Qu’entend-
on, sur les ondes et dans les discussions 
entre collègues ? « L’assistanat, ça 
suffit ! ». « La fraude aux prestations 
sociales, faut réprimer ! » « Les étrangers 
sont trop nombreux en France ! ». et, 
enfin, pour couronner le tout : « La France 
ne peut pas accueillir toute la misère du 
monde ! » 
Toutes ces affirmations, tellement 
répétées, se sont banalisées. Elles 
semblent marquées au coin du bon sens. 

L’argumentaire, solide, casse toutes ces 
idées reçues. 
Non, les pauvres ne sont pas des 
assistés. Non, les pauvres ne sont pas 
des fraudeurs. Non, une famille percevant 
le RSA ne s’en sort pas mieux qu’une 
famille percevant un SMIC. Non, la 
France ne distribue pas des minima 
sociaux trop élevés. Non, les pauvres ne 
font pas des enfants pour toucher des 
allocations. Non, l’immigration ne coûte 
pas cher à la France. Elle l’enrichit au 
contraire… Non, dans les familles 
pauvres, les parents ne sont pas 
démissionnaires. Non, ce n’est pas parce 
qu’ils ne travaillent pas que les enfants 
pauvres réussissent moins bien que les 
autres. Enfin, et ça fait mal : Non, l’école 
ne réduit pas les inégalités sociales. Elle 
les amplifie au contraire… 
C’est à lire d’urgence sur le site : 
www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues 
 
 
 
 
 
 

Françoise  
DENIS 

« Il faut beaucoup de 
mise à distance pour 
résister au rouleau 
compresseur des 

idées reçues » 
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Métier 

Direction d’école 
Compte-rendu du groupe de travail départemental réuni à l’Inspection académique 
le 11 mai dernier à la demande du SNUipp-FSU. 

L ’ a d m i n i s t r a t i o n  é t a i t 
représentée par le secrétaire 
général de l’IA, la chef de la 
D i v i s i o n  d u  P e r s o n n e l 
Enseignant, l’IA adjointe et l’IEN 
de Sanary. 
 

Le SNUipp-FSU a 
demandé du temps 
Le SNUipp-FSU a insisté sur la 
nécessité d’alléger la charge de 
travail des directrices et 
directeurs en privilégiant l’octroi 
de décharge de service. L’IA 
adjointe a répondu que cette 
question relevait des conditions 
budgétaires et qu’il était 
imposs ib le  d ’y répondre 
aujourd’hui dans le contexte de 
changement de gouvernement. 
Le SNUipp-FSU a souligné que 
deux périodes étaient identifiées 
c o m m e  p a r t i c u l i è r e m e n t 
chargées : septembre/octobre et 
mai/juin. Le syndicat est revenu 
à la charge pour les remplaçants 
disponibles soient affectés dans 
les classes des directeurs. Par 
ailleurs, il a proposé de rattacher 
prioritairement les titulaires 
mobiles dans les écoles sans 
décharge de façon à ce que 
durant les quelques jours sans 
remplacement, le directeur 
puisse être déchargé de classe 
par le TM alors dans l’école. 
 

Le SNUipp-FSU a 
demandé un 
allègement des 
demandes 
institutionnelles 
Le SNUipp-FSU a rappelé 
l’engagement non tenu de l’IA de 
diminuer la pression sur les 
directeurs alors que les EVS « 
aide administrative » n’étaient 
pas renouvelés. L’administration 
ne peut continuer de solliciter 
chaque fois plus les directeurs 
alors que les moyens de 

fonctionner diminuent. 
Le SNUipp-FSU a pris pour 
exemple les dossiers de 
passage ou de maintien des 
élèves : nom, prénom, adresse 
de l’élève et de son représentant 
légal à écrire à la main ! Des 
heures de travail qui pourraient 
être gagnées en utilisant l’outil 
informatique (un tableur et un 
document modifiable, alors que 
l’administration envoie le plus 
souvent dans les écoles des 
documents au format PDF non 
modifiable). Le SNUipp-FSU a 
souligné qu’avec une base de 
données collective existante et 
accessible par l’IA et les IEN, 
l’administration est en mesure de 
faire parvenir dans les écoles 
des documents pré-remplis. Le 
syndicat a d’ailleurs souligné que 
certains collègues continuent de 
travailler avec des logiciels du 
marché (Manager d’école, par 
exemple), beaucoup plus 
adaptés et plus souples aux 
besoins de l’école (modèles de 
courriers, facilité d’utilisation, 
etc). 
Concernant les dossiers de 
passage en 6ème, l’IA adjointe a 
précisé que l’absence de 
f o r m a t e u r s  c o n c e r n a n t 
AFFELNET empêchait toute 
formation des directeurs et que 
cette application ne pouvait être 
mise en place actuellement. Le 
syndicat a souligné que le temps 
passé pour remplir les dossiers 
6ème (notamment avec le 
pa rc ou rs  c u l t u re l )  é ta i t 
c ons i dé r ab le  a l o r s  q ue 
l’utilisation qui en était faite était 
largement en deçà des efforts et 
du temps déployés. Le SNUipp-
FSU a signalé les difficultés 
relevées dans certaines écoles 
concernant l’annonce des 
passages en 6ème dès le début 
du mois de mai (poursuite des 
apprentissages, crédibilité, etc). 
L’IA adjointe a répondu que les 
procédures d’appel nécessitaient 
un temps incompressible. 

Le SNUipp-FSU a 
rappelé le besoin de 
formation 
Le SNUipp-FSU a noté la prise 
en compte de la revendication 
d’une formation continue 
spécifique à la direction d’école 
(51 directeurs concernés cette 
année), y compris des faisant-
fonctions. Pour le syndicat, il 
convient de poursuivre ce 
processus. 
 

Contrats aidés  
(Aide administrative 
et AVS) 
Le secrétaire général de l’IA a 
annoncé que les contrats arrivés 
à terme fin juin ne seraient pas 
renouvelés pour le moment  
(cf compte rendu de la CAPD du 
26 mars). Aucune information 
n’est disponible concernant la 
suite du dispositif. 
Le SNUipp-FSU est intervenu 
pour que les recrutements d’AVS 
soient anticipés afin d’éviter la 
situation de septembre dernier 
(CLIS sans AVS-co et nombreux 
enfants sans AVS-i). Le 
secrétaire général de l’IA a 
répondu que pour les AVS, tous 
les contrats renouvelables 
seraient reconduits : par tranche 
de  6  m o is  pou r  ceux 
renouvelables au 1er juillet, et 
pour 10 mois pour ceux recrutés 
au 1er septembre. 
 
 
 

51 directeurs 
ont suivi  un 
stage de 
formation 
spécifique 
cette année. 

Engagement 
non tenu de 

l’IA de 
diminuer la 
pression sur 
les directeurs 
alors que les 
EVS aide 

administrative 
 n’étaient pas 
renouvelés 

Apposez ce 
bandeau dans 

toute vos 
correspondances 

 

Téléchargeable 
sur  

www.snuipp.fr 

Daniel 
MADIE 

directeur école 
élémentaire 

Muraire Toulon  

Céline 
LENORMAND 
directrice école 

élémentaire 
Mistral Toulon 

Emmanuel 
TRIGO 

secrétaire 
général du 

SNUipp-FSU 
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Métier 

Évaluations CE1 et CM2 
Le SNUipp-FSU interpelle le DASEN (ex-Inspecteur d’Académie). 

Alors que le nouveau ministère a confirmé 
aux recteurs ses intentions concernant les 
évaluations nationales CE1 et CM2, le 
SNUipp-FSU du Var a interpellé par écrit le 
DASEN :  
 
« Pour cette année, [le ministère] supprime 
l’obligation de remontée des résultats 
(cantonnée à la classe et à l’école), 
écartant ainsi leur exploitation nationale. Il 
les réserve à une utilisation pédagogique 
au sein de la classe et de l’école et 
maintient la prime de 400 €. Dans le Var, 
certaines circonscriptions tentent d’imposer 
une centralisation des résultats de ces 
évaluations. Cela est contraire à la 
commande ministérielle. Si les équipes 
enseignantes ont toute liberté de saisir les 
résultats dans le fichier excel (pour analyse dans l’école et 
communication auprès des familles), elles n’ont aucune obligation à 
le faire. 
Nous vous demandons par la présente de mettre un terme aux 
tentatives de centralisation des informations ainsi qu’aux pressions 
diverses exercées sur les personnels à ce sujet. » 
 

 
La réponse du DASEN au SNUipp-FSU : urgent 
d’attendre ! 
 

« Il me paraît nécessaire d’attendre la déclaration du 
ministre de l’Éducation Nationale qui devrait intervenir 
demain afin de connaître plus précisément les différentes 
mesures et le calendrier fixé. 
Deux éléments semblent acquis concernant les 
évaluations CE1 et CM2 :  
� la disparition des remontée des résultats au niveau 
national,  
� le maintien de la prime de 400 euros. 
 

L’utilisation pédagogique au sein de la classe et de l’école 
demeure naturellement pour ce qui concerne 
l’organisation des enseignements dans un souci constant 
de cohérence d’ensemble et d’aide aux apprentissages. 

Dans cette perspective, il nous faut aussi nous interroger et 
échanger localement sur l’articulation possible avec l’équipe de 
circonscription et plus largement dans le cadre du pilotage 
pédagogique départemental. Je vous propose que nous en 
reparlions prochainement dans une perspective constructive. » 
 

Le SNUipp-FSU appelle les collègues a refuser les pressions de 
l’administration et à contacter le syndicat si nécessaire. 

Carrière 

Groupe de travail sur le remplacement 
Compte-rendu de vos élu-es SNUipp-FSU suite à la réunion du 1er juin. 

Remplacement 
Pour l'administration, le nombre de 
remplaçants a été augmenté ces 2 
dernières années puisque le département 
comptait des collègues en surnombre. 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour signifier 
qu'il était parfaitement erroné de dire qu'il y 
avait eu une augmentation, les collègues en 
surnombre étant disponibles uniquement sur 
le 1er trimestre de l'année scolaire. 
Après avoir rappelé leur attachement à la 
continuité pédagogique et de la formation 
continue, les représentants du DASEN 
entendent apporter plus de souplesse au 
dispositif. 
Pour cela, la mobilité départementale est 
une condition préalable à une meilleure 
organisation pour l'administration, chose 
contre laquelle, vos élus SNUipp-FSU se 
sont fermement opposés, seuls. L'idée de 
mutualisation du remplacement a été 
évoqué. 
Le SNUipp-FSU a rappelé ses positions sur 
la mise en place de 4 ou 5 pôles:  
� nécessaire connaissance des écoles. 
� certains postes de remplaçants ne 

seraient occupés que par des jeunes 
collègues. Le SNUipp-FSU a rappelé que 
la mise en place de l'ISSR était destinée 
à attirer des collègues chevronnés sur 
ces postes. 

� difficultés accrues en début de matinée 
pour joindre les services en charge du 
remplacement(4 ou 5 au lieu de 17) 

 

L'administration a rappelé qu'il n'était pas 
question de privilégier des déplacements 

lointains afin de limiter les coûts. Le SNUipp
-FSU a rappelé ses inquiétudes quant à la 
mise en œuvre de la formation continue et a 
réclamé le maintien d'une brigade de 
formation continue. 
Le SNUipp-FSU a obtenu qu'une réunion de 
travail se tienne une fois par période afin de 
pouvoir suivre les conditions de 
remplacement et les modalités de formation 
d a n s  c h a q u e  c i r c o n s c r i p t i o n . 
A la rentrée, un outil unique de gestion 
prévisionnelle sera utilisé dans toutes les 
circonscriptions. Le logiciel ARIA sera utilisé 
en parallèle afin de gérer les absences mais 
aussi les remplacements ainsi que le 
versement de l'ISSR. 
Le SNUipp-FSU appelle les remplaçants à 
continuer de remplir les fiches d'ISSR. 
L'administration entend anticiper les moyens 
de remplacement le plus efficacement 
possible. 
Le SNUipp-FSU a dénoncé l'absence de 
continuité dans les remplacements. 
L'administration nous a entendus et a 
garanti que le même remplaçant serait 
affecté sur les supports concernés. 
Le SNUipp-FSU a en outre obtenu qu'une 
réunion soit organisée, dans chaque 
circonscription, avant la rentrée des élèves. 
L'administration refuse de réunir les TRB 
avant les vacances d'été et organisera cette 
réunion à la pré-rentrée afin de faciliter la 
prise de contact avec les écoles. Cette 
réunion sera l'occasion de pouvoir se 
prononcer sur ses préférences : couplage 
avec PES, remplacement de préférence en 
maternelle…  

L'administration s'engage à faire parvenir un 
protocole départemental à tous les IEN. Le 
SNUipp-FSU a exigé que ce protocole soit 
communiqué aux directeurs ainsi qu'aux 
TRB. 
Le SNUipp-FSU est vivement intervenu afin 
de dénoncer le non remplacement 
systématique en maternelle et dans le 
spécialisé dès que la situation du 
r e m p l a c e m e n t  d e v i e n t  t e n d u e . 
Vos élus ont également insisté sur la 
question des moyens. Il devient urgent de 
voir le nombre de postes de TRB 
augmenter. 
 

Affectation des TRS 
Le SNUipp-FSU a demandé la tenue de ce 
point à l'ordre du jour afin de s'assurer qu'un 
cadrage départemental existe bel et bien et 
que les modalités d'affectation sur les 
supports de TRS soient les mêmes sur 
l'ensemble du département. 
Le protocole sera donc le suivant: 
1- continuité pédagogique. 
2- ancienneté en tant que TRS dans la 
circonscription. 
3- barème mouvement. 
Le SNUipp-FSU a obtenu que les 
affectations des TRS à TD soient étudiées 
au groupe de travail du 15 juin.  

Maude 
FAVENNEC 

Julien 
GIUSIANO 

Virginie 
JACQUET 
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Carrière 

CAPD du 31 mai : compte-rendu 
Mouvement, hors classe, intégration PE, congés formation, questions diverses. 

MOUVEMENT 2012 
• 1562 participants l’année dernière et 1598 participants cette 

année. 

• 41% de collègues ont obtenu satisfaction soit 640 personnes 
contre 48% l’année dernière (805 personnes).  

• 613 collègues sont maintenus sur leur poste soit 39% (496 
l’an dernier soit 28%) 

• 309 collègues sont sans poste (364 l’an dernier). 
 
Un appel à candidature sera publié pour les postes de direction, 
postes spécialisés, postes à missions spécifiques et autres 
restés vacants. Le SNUipp-FSU est intervenu sur les dossiers 
transmis par les collègues au syndicat. Vos élus du personnel 
du SNUipp-FSU ont demandé lecture de tous les avis négatifs 
attribués à la suite des entretiens pour les postes à mission. 
Quelques affectations ont modifiées lors de la CAPD. 

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

ALLEGEMENTS DE SERVICE 
4 postes (Équivalents Temps Plein) avaient été réservés à cet 
usage lors de la préparation de la carte scolaire 2012 pour 
septembre prochain. 16 collègues bénéficieront d’un allègement 
de service d’un quart de temps au regard de leur situation 
médicale et d’une dispense des 60 heures. 
 

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

LISTE APTITUDE P.E. 
16 possibilités pour 18 candidats. Les deux derniers au barème 
ont donc été placé en liste complémentaire. 
 

HORS CLASSE DES P.E. 
67 promotions à la Hors Classe (2% des 3352 collègues 
promouvables pour le Var). Une liste complémentaire de 33 
candidats a été dressée (50% de la liste principale). 
Le SNUipp-FSU a rappelé son opposition à ce dispositif. Pour la 
2ème année consécutive, suite à la modification du système de 
radiation des cadres, les personnes qui auraient pu être 
promues à la HC et qui avaient déposé leur dossier de départ à 
la retraite n’ont pas été listées par l’IA, car « elles ne seront plus 
en activité au 1er septembre ». Elles ne pourront donc, de fait, 
annuler leur départ à la retraite afin de bénéficier de l’accès à la 
HC ! 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Versement de la l’indemnité Éclair 
Le paiement de la part fixe est en cours de traitement. Celui de 
la part variable est bloqué dans l’attente d’instructions 
complémentaires. 
 

Contrats aidés 
Les AVS dont le contrat prendra fin au 30 juin bénéficieront d’un 
renouvellement au 1er juillet. 
Rien de nouveau concernant les EVS. 
Concernant les AED, la réduction globale de l’enveloppe 
budgétaire va se traduire par la suppression de 18 moyens dans 
le Var +dont 8,5 dans les écoles maternelles et élémentaires. 

� Pour les « sans poste » : 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 

Après la saisie des vœux, rappel des étapes du Mouvement  

OPERATION TRANSPARENCE 2011 
Affectations modifées en CAPD 

FAVRELLE GHISLAINE 15.809 MAINTENUE 
MACCIOTTA NADINE   1.333  SANS POSTE 
MAIA ORDONEZ SANDRINE 9.333 ADJ MAT ST LOUIS TOULON 
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Carrière 

 

Débattre, Construire, Agir ! 
 

Syndiquez-vous  

au SNUipp-FSU ! 

Suite de la CAPD 
 
Congés de formation 2012/2013 : manque de transparence et non respect des textes ! 

10 moyens sont attribués pour les départs en congés de 
formation 2012/2013 (13 l’an dernier) . 
82 demandes sont enregistrées (91 l’an dernier) et classées par 
tranche d’âge afin de permettre à des collègues de tout âge de 
bénéficier de ce congé. 
 
Au niveau des volumes de départ, l’IA a proposé les équilibres 
suivants lors de la CAPD : 
 
� 1 départ sur tranche « 3 à 10 ans » d’ancienneté pour 10 

demandes 
� 5 départs sur tranche « 10 à 20 ans » d’ancienneté pour 40 

demandes 
� 4 départs sur tranche « + 20 ans » d’ancienneté pour 32 

demandes. 
 
Le SNUipp-FSU a souligné que la circulaire départementale ne 
respectait pas les textes nationaux. Le syndicat a rappelé que 
les candidatures ne pouvaient être examinées sous le seul 
angle du réinvestissement dans la classe et de l’ « intérêt pour 
l’Éducation Nationale » de la formation demandée, ce que l’IA 
essaie de faire prévaloir. Le SNUipp-FSU est également 
fermement intervenu, au regard des textes en vigueur, que les 
demandes les plus anciennes soient traitées prioritairement. Là 
encore, l’IA n’a respecté ni les barèmes, ni l’ancienneté des 
demandes, ni même le barème qu’il s’est fixé unilatéralement 
en dehors de tout cadre existant Instauration, barème qu’il n’a 
même pas respecté. 
 
Des conditions inacceptables pour le SNUipp-FSU qui a 
dénoncé « le fait du prince » et a demandé un vote de la 
CAPD : 
 

� Candidatures proposés par l’IA : 10 contre (élus du 
personnel) et 10 pour (administration) 

 
�Respect du barème pour retenir les candidatures : 10 pour 
(élus du personnel) et 10 contre (administration) L’IA a quitté la 

séance et annoncé qu’il ferait connaître ses décisions 
ultérieurement. 
Une méthode de travail qui repose sur des critères sombres et 
flous, écartant les collègues tantôt selon l’objectif de leur 
formation, tantôt selon le poste qu’ils occupent, ou encore selon 
le volume de la formation demandée. Tout le contraire des 
textes en vigueur ! 
 
L’IA a finalement fait connaître ses décisions le lendemain de la 
CAPD : 
� 2 départs (au lieu d’un seul) sur la tranche « 3 à 10 ans » 

d’ancienneté pour 10 demandes : Les candidats 1 et 2 en 
liste principale et les candidats 5 et 7 en liste 
complémentaire. Aucune transparence ! 

� 4 départs (au lieu de 5) sur la tranche « 10 à 20 ans » 
d’ancienneté pour 40 demandes : Les candidats 2, 3, 5 et 6 
en liste principale et les candidats 7 et 8 en liste 
complémentaire. Aucune transparence ! 

� 4 départs sur tranche « + 20 ans » d’ancienneté pour 32 : Les 
candidats 1, 2, 5 et 9 en liste principale et les candidats 4 et 6 
en liste complémentaire. Aucune transparence ! 

 
Les collègues retenus ne sont pas incriminés, bien entendu. 
C’est la méthode de l’administration que le SNUipp-FSU 
condamne fermement. 
 
Le SNUipp-FSU appelle les collègues ayant formulé une 
demande de congé formation à prendre contact avec le syndicat 
afin d’envisager les suites à donner collectivement. 

« Une méthode de travail qui repose sur des 
critères sombres et flous, écartant les collègues 
tantôt selon l’objectif de leur formation, tantôt 

selon le poste qu’ils occupent ou encore selon le 
volume de la formation demandée » 

Ce que dit la note service  89-103 du 28/04/1989 sur le congé formation 
 
Il n'est pas possible d'apprécier l'objet de la formation personnelle. 
 
Tous les personnels titulaires sont concernés, à l'exclusion des stagiaires. 
 
Sont considérées valides les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. Les actions 
choisies doivent avoir reçu l'agrément de l'État. 
 
Le congé de formation peut être suivi en une seule fois ou bien réparti au long de la carrière et, dans ce cas, soit en stage à temps 
plein pour une durée minimum d'un mois, soit en stage fractionné en demi-journées sous réserve dans ce dernier cas que la durée 
totale cumulée d'un stage ne soit pas inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. 
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Action 

Unité d’enseignement 
Compte-rendu de la réunion du 30 mai 2012 sur les Unités d'enseignement 
organisée par le SNUipp-FSU à La Valette.  

Un débat qui a réuni des collègues venus 
de Fréjus, Collobrières, Cogolin, avec des 
contributions de collègues de Salernes et 
Sillans. 
 
Dans un premier temps, la situation des 
enseignants au sein des établissements a 
été évoquée. La difficulté de travailler en 
réelle coopération a été soulevée avec une 
intention de minimiser la place des 
enseignants et de l'école.Toutefois, quand 
l'école est mise en avant et que ces choix 
et projets sont soutenus par la direction, 
comme à Salernes, la coopération devient 
plus évidente. Nous remarquons une très 
grande différence de fonctionnement au 
sein de ces établissements. 
 
Concernant la mise en place des unités 
d'enseignement, les conventions entre 
éducation nationale et établissements en 
sont à différents stades selon les lieux:: 
finalisée, en cours de finalisation, en cours 
d'élaboration. 
Le constat est fait qu'aucune place n'est 
accordée aux enseignants dans la 
signature de celles-ci alors qu'ils vont 
pleinement en subir les conséquences. 

L'irrespect de l'institution et des 
établissements a été soulevé puisque les 
postes de directeurs ont été fermés sans 
même qu'on ne les prévienne: nous 
informons les directeurs toujours en poste 
de la possibilité de subir le même 
traitement dans les années à venir. 
Les unités d'enseignement se mettent en 
place en premier dans les établissements, 
les hôpitaux de jour ne semblent pas 
concernés pour l'instant ... 
 
Par la suite, un point a été fait autour d’un 
certain nombres de revendications: 
 
� Le SNUipp-FSU doit continuer de 

réclamer le retrait des textes cadrant les 
unités d'enseignement et la remise en 
place des postes de directeurs 
spécialisés avec tous leurs avantages 
liés à la reconnaissance des différentes 
missions qu'ils exercent. 

� En attendant, les établissements doivent 
mettre tous les moyens nécessaires 
pour que le coordinateur pédagogique 
exerce ces missions: véhicule, bureau, 
matériel.... Il doit bien évidemment être 

nommé par l'IA, dans le cadre du 
mouvement, comme pour tout autre 
enseignant de l'éducation nationale. 

� En ce qui concerne le service des 
enseignants, toujours dans un souci 
d'harmonisation, le retour à 24h 
d'enseignement + 3 heures de 
concertation doit s'appliquer dans 
chaque établissement. 

�  Enfin, la constitution des groupes 
scolaires ainsi que le choix du nombre 
d'élève doit rester un choix 
pédagogique: seul l'enseignant peut 
déterminer le niveau scolaire de l'enfant 
et la modalité de travail qui lui 
conviendra pour lui permettre de 
progresser: scolarisation individuelle, 
groupe réduit (3-4) ou groupe de 6 
maximum. Il semble évident que si les 
CLIS et ULIS ne peuvent comporter que 
12 élèves, les classes d' établissement 
spécialisé, où les élèves sont en 
situation de handicap bien plus lourde 
ne doivent pas atteindre ce nombre, un 
maximum de 6 est à respecter, à part s'il 
y a co-intervention avec un éducateur, 
où il peut être légèrement augmenté. 

 
Toutes ces propositions seront déclinées 
lors de la journée nationale du 5 juin 
consacrées aux unités d'enseignement 
organisée par le SNUipp-Fsu. 
 
 

Carrière 

Bonne retraite à eux ! 
84 départs en retraites dans le Var (et 50 recrutements…).  

ALAVEDRA ANNE MARIE 
ALIBERT CATHERINE 
ALTIERI GERARD 
ANDRE MARIE THERESE 
ARIZZI YVES 
ARNAUD ROSINE 
BAGARRY CHRISTIANE  
BARBERIS GEORGES 
BAUDOU GILLES  
BENAT FRANCOISE 
BERNARDI YVES 
BEUNARD LAURE 
BILLON GALLAND CLAUDE 
BISSIERE GILDA 
BODET GILLES 
BONIFAY MIREILLE 
BOYER MONIQUE 
CAVALIER MIREILLE 
CAYOL CHRISTIAN 

CERVEAU YVES 
CESARI CLAUDINE 
CHARLEUX MARIE CLAUDE 
CORDONNIER EVELYNE 
COULOM PAULE 
CROISE JEAN CLAUDE 
DASPET MONIQUE 
DAUDE MARTINE 
DAVID MARTINE 
DEBREUVE DOMINIQUE 
DECAUX MARTINE 
DENNEMONT MARYSE 
DESMAREST PATRICIA 
DUPREY NELLY 
ESPOSITO PATRICIA 
FILLEUL BRIGITTE 
FRADG MARIE FRANCE 
FREMIOT AYMARD PASCALE 
GACHET BERNARD 

GALLIFET MIREILLE 
GALVEZ CATHERINE 
GARNIER ARLETTE 
GAZEL GENEVIEVE 
GIACOBETTI MARCEL 
GIRARD CHRISTIANE 
GUICHARD CHANTAL 
GUICHARD DANIELLE 
GUYNEMER ANNIE 
GUYOT BERNARD 
GUYOT FRANCINE 
GUYOT MARTINE 
HUNTZBUCHLER DOMINIQUE 
JEUNE FLORENCE 
JORDENS CHRISTIANE 
JUST HELENE 
KOWAL MICHELE 
LAVERGNE BERNADETTE 
LE DREF MARIE CHRISTINE 

LEBON CLAUDE 
LHOMME SONIA 
LOPEZ AGNES 
LUCAS ALAIN 
LUERA CATHERINE 
MASSAROTTO YVES 
MAURAN THERESE 
MEYNAUD JOCELYNE 
MONETTI OLIVIER 
NICOLLE ANNE MARIE 
PENNACHIO CHRISTIAN 
PEPERS DE ROBERT SYLVIE 
PESCH MICHELE 
PHILIPPOT JACQUELINE 
PIFFERO EVELYNE 
PIFFERO JEAN CLAUDE 
POST ELISABETH 
PRIGNET LYDIE 
PUCCI D'AMORE MARIE CL 

RASKOPF ELISABETH 
RUSALEM JOCELYNE 
SAINT JOURS ANNE MARIE 
SALMERON MONIQUE 
SAVELLI JEAN LOUIS 
SION DI NITTO SYLVIANE 
THOMAS DOMINIQUE 
THUMERELLE PIERRE YVES 

Aurélie 
SANCHEZ 

Julien 
GIUSIANO 


