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Nous pourrions tranquillement dresser un 
tableau idyllique de cette fin d’année : le 
programme a été bouclé, la page Sarkozy est 
tournée, voilà les vacances d’été et pour 
l’Education Nationale tout va changer ! 
Tout va changer… C’est en tout cas ce 
qu’annonce notre nouveau Ministre de tutelle.  
 
« Rien ne se fera sans concertation », c’est le 
leitmotiv du gouvernement Ayrault, nous 
avons déjà pu apprécier la parfaite application 
de la rengaine avec l’annonce du retour de la 
semaine de 9 demies-journées à la rentrée 
2013. 
Nous ne pouvons accepter de voir une nouvelle 
fois le problème de l’Ecole pris par un petit 
bout de la lorgnette. 
Le changement, parlons-en. Pourquoi ne 
serions nous pas capable en France de se 
mettre enfin autour de la table et de nous 
laisser le temps de construire l’Ecole que nous 
voulons ? Les Finlandais ont pourtant bien 
réussi à le faire, eux et ce alors qu’ils consacrent 
strictement la même part de leur richesse 
nationale qu’en France. 
La question des rythmes scolaires ne peut être 
posée indépendamment de celles de la 
formation, initiale et continue, des 

programmes, du nombre d’enfants par classe, 
de la présence de RASED complets et formés, 
des salaires, de la dissociation du temps de 
l’élève et du temps de l’enseignant…  
La première mesure de ce nouveau 
gouvernement est l’octroi de 1000 postes 
supplémentaires sur le plan national… 15 postes 
supplémentaires dans notre académie, à 
mettre en regard des 365 retraits d’emplois en 
5 années sarkozistes. Rien de mieux à la rentrée 
donc. 
Le SNUipp-FSU, fidèle à ses habitudes, sera 
extrêmement vigilent, n’accorde aucun blanc-
seing à qui que ce soit et entend peser comme 
il se doit sur les décisions de ce gouvernement 
afin que sa vision de l’Ecole Publique soit mise 
en œuvre, celle plébiscitée par les personnels 
lors des élections professionnelles d’octobre 
dernier. 
Sur la grève en été, dans l’action dès la rentrée. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

Julien GIUSIANO 
Secrétaire général adjoint 

Du SNUipp-FSU Var 
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La rentrée du 
SNUipp-FSU Var 

 

Durant l’été, le courrier et les 
messages seront 

régulièrement relevés. 
N’hésitez pas à laisser un 

message. 
Les permanences reprendront 

le Lundi 27 août à 10h. 

Bonnes 

vacances ! 
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Action 

15 enseignants de plus dans les écoles  
de l’académie de Nice 
Bien mais peut mieux faire ! 

L’annonce de la création de 1000 postes 
d’enseignants dans les écoles pour la 
prochaine rentrée montre bien que ce qui 
était soit disant impossible hier est devenu 
possible aujourd’hui. Cependant, ces mille 
postes ne pourront pas répondre à 
l’ensemble des besoins d’urgence en 
regard, notamment, des 5 700 
suppress ions  qu i  ava ien t  é té 
programmées pour cette rentrée. Dans 
notre département, 84 enseignants des 
écoles partiront à la retraite dans trois 
semaines et il n’y aura que 50 
recrutements. 
 
La répartition académique des mille 
postes d’enseignants créés pour la rentrée 
2012 dans le primaire est désormais 
connue et 15 postes seront attribués pour 
nos deux départements. Une mesure 
positive mais que se veut uniquement 

symbolique tant les besoins sont 
importants. Cette étape marque un 
changement de cap positif pour l’école 
primaire qui a été asphyxiée ces dernières 
années et dont le taux d’encadrement des 
élèves reste un des plus faibles d’Europe. 
 
Pour le SNUipp-FSU, l’affectation de ces 
moyens doit se traduire, en fonction des 
réalités locales, par des ouvertures de 
classes en maternelle comme en 
élémentaire, par des moyens affectés à 
l’aide à la difficulté scolaire (postes 
RASED), par la création de postes de 
remplaçants pour favoriser notamment 
l’accompagnement des professeurs 
stagiaires par des formateurs. 
 
Ce premier effort doit être poursuivi. 
L’arrêt de la Révision Générale des 
Politiques Publiques (et notamment du 

non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux) est une bonne chose mais il faut 
désormais du concret sur le terrain.  
Les contours d’une nouvelle école ayant 
les moyens de s’attaquer au noyau dur de 
l’échec scolaire doivent se dessiner dès 
maintenant. Il faudra définir des priorités 
claires et les inscrire dans la durée : 
nouvelles organisations pédagogiques 
avec par exemple « plus de maîtres que 
de classes », formation des enseignants, 
contenus d’enseignement, fonctionnement 
des écoles, conditions d’exercice du 
métier, relations avec les parents, 
reconnaissance professionnelle et 
salariale des enseignants. Autant de 
sujets à revoir, autant de leviers à 
actionner ! L’élaboration du prochain 
budget devra déjà en tenir compte. Après 
les discours, il convient de passer aux 
actes. 

Formation 

Majorité absolue pour la FSU  à l’IUFM 
A l’issue des divers scrutins, la FSU détient désormais 22 sièges sur 40.  

Jusqu’alors  majori ta i re dans 
quelques collèges d’électeurs, 
comme celui des usagers par 
exemple, la FSU est désormais 
majoritaire au sein du Conseil d’école 
de l’IUFM de Nice. 
 
En effet, à l’issue des divers scrutins, 
la FSU détient désormais 22 sièges 
sur les 40 que compte le CE de 
l’IUFM. 
 

La FSU avec le SNUipp, entendent 
bien peser sur cette instance comme 
il se doit au moment où le ministère 
annonce son intention de redéfinir la 
formation initiale des enseignants. 
 
Plus que jamais nous serons 
extrêmement attentifs aux annonces 
gouvernementales sur la question et 
nous mettrons tout en œuvre pour 
imposer notre vision des choses 
nationalement et localement. 
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Contrats aidés 

14000 EVS renouvelés 
Le SNUipp-FSU revendique des emplois pérennes de la Fonction Publique pour 
assurer les missions d’aide à la direction et d’accompagnement aux élèves en 
situation de handicap. 

Matignon a annoncé que les 
14000 contrats EVS vont être 
renouvelés. Il y avait urgence 
puisque les EVS remplissant 
les missions d’aide à la 
d i r e c t i o n  d ’ é c o l e  e t 
d’accompagnement des 
élèves en situation de 
handicap voyaient leur 
contrat se terminer fin juin 
faute de financement.  

Le Premier Ministre répond 
ainsi positivement à la 
demande du SNUipp-FSU 
formulée par courrier le 13 
juin dernier. Le SNUipp-FSU 
a proposé une lettre type ci-
contre à envoyer au DASEN, 
sous couvert de l’IEN, pour 
une demande urgente de 
renouvellement de la mission 
de l’EVS de l’école. 

Le SNUipp-FSU revendique 
des emplois pérennes de la 
Fonction Publique pour 
assurer les missions d’aide à 
l a  d i r e c t i o n  e t 
d’accompagnement aux 
élèves en situation de 
handicap. 

Le SNUipp-FSU a interpelé le 
Préfet du Var afin de lui 
demander de recruter 
prioritairement, lors du 
renouvellement à venir, les 
personnels EVS déjà en 
poste dans les écoles n’ayant 
pas atteint la limite de leur 
éligibilité. 

Modèle de courrier à l’IA  
s/c couvert de l’IEN  
avec copie au SNUipp-FSU  
École de …......... 
 
Nous venons d’apprendre que le Premier Ministre s’engageait à renouveler les 14 000 contrats EVS qui ne seront plus financés à partir du 1er juillet. Dans mon école, je bénéficie d’un contrat EVS remplissant la mission d’aide à la direction d’école. Dans l’immédiat, je vous demande que ce contrat soit renouvelé afin d’assurer la continuité d’une mission utile en ces temps où la charge de travail de la direction d’école s’est alourdie de manière exponentielle.  

D’une manière générale, nous souhaitons que s’ouvrent des discussions sur la création de nouveaux métiers nécessaires au fonctionnement de l’École. Nous pensons que l’accompagnement des enfants en situation de handicap ou l’aide à la direction d’école, par exemple, doivent se traduire par des emplois pérennes et qualifiés. 

Débattre, 
Construire, 
Agir ! 

 

Syndiquez-vous 
au SNUipp-FSU ! 
Ne restez pas isolé-e 
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Métier 

Des difficultés à enseigner... à la souffrance 
Entretien avec Françoise Lantheaume, venue dans le Var à l’occasion d’un stage du 
SNUipp-FSU le 23 mars à Toulon. 

Comment circonscrire la 
souffrance au travail ? 
Il y a d'abord un problème de légitimité : 
socialement les enseignants ne sont pas 
perçus comme légitimes à avoir une 
souffrance au travail (stabilité de l'emploi, 
temps libre...). Après il y a la question de la 
preuve : Comment prouver le lien entre les 
manifestations pathologiques et un état du 
travail ? L'institution a tendance à 
considérer que la souffrance au travail est 
un problème d'individu : Il y aurait des 
individus plus fragiles, qui seraient plus 
sensibles au stress, qui auraient des 
antécédents... Or, travailler c'est interagir 
avec des individus dans un environnement 
de travail. En prenant ce point de vue on 
relie la souffrance au travail à cet ensemble 
d'interactions entre les individus et un 
milieu en évolution permanente. 
 

Comment se manifeste cette 
souffrance ? 
Les sociologues ont constaté qu'il y a des 
signes manifestes qui passent par de la 
médicalisation et d'autres qui se traduisent 
par un désengagement, par des crises de 
larme, par du dégoût... Paradoxalement, on 
se rend compte que des enseignants qui 
sont énormément investis dans leur travail 
en arrivent à dire "moi je fais le minimum, 
je suis dégoûté, j'arrive plus  à tenir..." Et 
quand on le retrouve à « x » exemplaires, 
        on est bien obligé de se dire qu'il ne  
        s'agit pas seulement d'une question  
        d'individu. 

 

D'où vient cette tension 
entre la motivation des 
enseignants et leur 
souffrance ? 
Les enseignants, traditionnellement, 
sont porteurs d'un « mandat». Un 
mandat, c'est quand la société, à 
travers certaines instances, comme le 
MEN, donne autorité aux enseignants 
pour effectuer un certain nombre de 
missions. Le mandat historique des 

 enseignants est de faire entrer les enfants 
dans la culture et de les rendre membres 
de la société. C'est d'une part la 
transmission d'un patrimoine culturel, mais 
aussi de normes sociales qui véhiculent 
des valeurs. Mais en même temps il y a 
d'autres choses qui rentrent en conflit, de 
manière plus ou moins forte, avec cette 
logique du mandat, qui peuvent générer 
des tensions et parfois faire basculer du 
côté de la souffrance. La logique de 
service, de plus en plus prescrite, dans 
laquelle qui déplace la légitimité (c’est 
l’usager-client qui est légitime à exprimer 
ses besoins) et modifie le travail à faire 
(contractualiser et co-construire le service). 
 

Comment se caractérisent ces 
tensions ?  
On demande aux enseignants de faire 
entrer les enfants dans la culture mais on 
leur demande aussi de faire du chiffre, 
d'être efficaces : or l'entrée dans la culture 
ce n'est pas que de l'ordre du mesurable. 
Dans une logique de service, il faut être au 
plus prêt des besoins de celui auquel on 
apporte ce service. Par exemple 
actuellement on dit aux enseignants qu'il 
faut « individualiser la formation » qu'il faut 
faire de  « l'aide personnalisée ». Les 
enseignants sont pris en tenaille entre la 
nécessité de s'occuper de groupes, 
d'assurer le projet de massification, de 
performances pour l'ensemble, et puis d'un 
autre côté s'occuper de chaque élève, de 
répondre à ses besoins particuliers... Ces 
tensions accroissent le décalage entre 
l'engagement et les résultats et nourrissent 
le sentiment d'inutilité et d'impuissance des 
enseignants. 
 

Pourtant le ministère a mis en 
place des cellules d'écoute...  
Actuellement on sort un peu du déni. L'idée 
du Ministère est de lutter contre les risques 
psycho-sociaux. Cette approche, centrée 
sur l'individu, fait l'impasse sur ce que nous 
appelons la "souffrance ordinaire" et qui ne 
se traduit pas toujours sous une forme 

médicale mais par une remise en cause du 
rapport au métier. Cette souffrance 
ordinaire atteint la personne dans son 
estime de soi et dans le  sentiment qu'elle 
a de pouvoir peser sur les choses. 
Et puis souvent les enseignants eux-
mêmes ont tendance à tenter de rendre 
invisible leurs problèmes, qu’ils vivent 
comme une défaillance personnelle. Et 
quand ils les identifient ils ne font pas appel 
à un dispositif institutionnel parce qu'ils 
savent très bien que ce sont des 
« marqueurs » à long terme et qu'une fois 
qu'on a été étiqueté comme « enseignant 
en difficulté » on le traîne très longtemps. 
 

Quelle organisation du travail 
peut permettre de répondre à 
cette problématique ?  
Travailler c'est répondre à des injonctions, 
mais c'est aussi inventer des solutions par 
rapport à l'imprévu. Cette manifestation de 
son pouvoir d'agir permet le 
développement personnel, la satisfaction et 
le bien- être au travail. Ce qui est atteint 
actuellement c'est ce pouvoir d'agir. Il est 
atteint par l'extérieur – quand les réformes 
sont décidées systématiquement sans 
l'avis des enseignants – mais aussi par 
l'intérieur parce que les enseignants ne se 
saisissent pas collectivement des 
transformations du métier. Pour sortir de 
l’isolement, les enseignants ont besoin de 
collectifs de travail, informels mais facilités 
par une organisation du travail qui leur 
permette d’exister. Ils ont aussi besoin de 
collégialité dans les prises de décision et 
d’être moteurs dans le débat sur les 
critères de qualité de leur travail. Ces trois 
éléments leurs permettraient de développer 
un pouvoir d'agir et de reprendre l’initiative 
sur l’évolution globale du métier, de   
transformer l’épreuve de la crise du métier 
en grandissement (symbolique et social) du 
groupe professionnel.. 

Françoise 
Lantheaume, 
sociologue, 
Maître de 
conférences à 
Lyon2, étudie 
les évolutions 
du travail des 
enseignants 
dans divers 
contextes. Un 
autre axe de 
ses travaux est 
l'étude du 

fonctionnement des établissements scolaires 
et des modes de coordination et de 
mobilisation des enseignants. Elle co-dirige 
la revue Recherche et formation. 
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Carrière 

Mouvement 2012 : appel à candidatures 
Compte-rendu du groupe de travail du 15 juin par vos élu-es du SNUipp-FSU. 

La CAPD du 3 juillet validera les 
nominations de 23 collègues (31 l’an 
dernier) alors que 28 postes resteraient 
vacants (28 l’an dernier). 

Le 15 juin s’est réuni un groupe de travail 
chargé d’étudier les réponses à l’appel à 
candidatures. La CAPD du 3 juillet prochain 
devrait valider les nominations de 23 
collègues (31 l’an dernier) alors que 28 
postes resteraient vacants (28 l’an dernier). 

Vos élus du SNUipp-FSU ont exigé la 
lecture de tous les avis défavorables. Ils ont 
exigé que les collègues concernés soient 
informés par l’administration des résultats 
des entretiens auxquels ils participent. 

Enfin, en marge de ce groupe de travail 
paritaire, le SNUipp-FSU a une nouvelle 
fois demandé que les affectations des 
regroupements de TRS se fassent selon les 
mêmes modalités dans TOUTES les 

circonscriptions du département. Une 
consigne a été donnée en ce sens aux IEN. 
Le SNUipp-FSU a par ailleurs souligné que 
les réunions des TRS organisées par les 
IEN devaient se tenir dans des conditions 
permettant à chacun d’y participer (une 
réunion à 11h45 au siège d’une 
circonscription ne permet pas à un collègue 
travaillant ailleurs et nouvellement affecté 
TRS d’y participer). 

Spécialisés restant vacants 
 
� Poste G EEPU Lei Marrounie OLLIOULES  
� Poste E EEPU Aumeran PLAN DE LA TOUR  
� Poste E Chabaud COGOLIN  
� Poste E Carnot TOULON 2  
� Poste E La Florane TOULON 1  
� Poste C Dominique Mille TOULON  
� Psy Malaspina COGOLIN  
� Psy Cassin FIGANIERES  
� Psy Fabre FREJUS  
� Psy SAINT-ZACHARIE  
� Psy TOURVES  
� IME-ITEP SILLANS LA CASCADE (5 postes)  
� CLIS Malsert 2 La Seyne  
� Conseiller Pédagogique VAR ASH  
� Enseignant référent secteur Draguignan Sud 

Écoles d’applications restant vacants  
(banalisés dans 2ème phase Mouvement) 
 
� Décharge de direction élem. application Curie DRAGUIGNAN 
� Adjoint application élem. Lei marrounie OLLIOULES (2 postes)  
� Adjoint application mat. Arène DRAGUIGNAN  
� Adjoint application élem. Cousteau TOULON  
� Adjoint application élem. Longepierre TOULON  
� Adjoint application mat. Semard LA SEYNE 

BARTZ SYLVIANNE DIR E.M.PU DOLTO FREJUS 
BLANCHARD JEAN PAUL ENS 1 DRR CLG MARQUISANNE TOULON 
BONNEFOY GILLES DIR E.E.PU DU LAC MONTAUROUX 
CLAVIER ROMAIN DIR E.E.PU COMMUNALE SALERNES 
COUDERT MURIEL ANIM.SOUTI IEN   TOULON 2 
CRAVEA CHRISTOPHE DIR E.M.PU PISAN COGOLIN 
EVRARD CATHERINE ADJ.CL.SPE I.M.E.   COLLOBRIERES 
FLAHAUT MURIELLE DIR E.E.PU JEAN AICARD  POURRIERES 
FODDIS SYLVIE DIR E.E.PU BROUSSAN EVENOS 
GAGNEPAIN HERVE DIR E.E.PU PETIT DEFENDS ST RAPHAEL 
GARCIA MURIEL DIR E.E.PU POURCIEUX POURCIEUX 
GAUDE ERIC ENS.REF IEN HYERES HYERES 
GIRAUD DAVID ULIS LYCEE Val d'argent LE MUY 
GIUGE EVELYNE BED RGA E E.E.PU MIGRANIERS GRIMAUD 
JIMENEZ MANUEL DIR E.E.PU VAILLANT-COUTURIER CARNOULES 
KITTLER VALERIE C.P.EPS IEN   CUERS 
LAURE SYLVIE C.P.ADJ.IE IA DU VAR TOULON 
MANSOUN LIONEL ADJ.CL.SPE I.M.E.   COLLOBRIERES 
MIGNOT  NICOLAS INS.SP.2D SEGPA COUBERTIN  LE LUC 
MIREUR JULIEN DIR E.E.PU   CHATEAUDOUBLE 
NOBLE FREDERIC C.P.EPS IEN   TOULON 1 
PASTOR SERGE DIR E.E.PU RODEILHAC TOULON 
SAR  LAETITIA C.P.TECHN. IA DU VAR TOULON 
THIS EMMANUELLE C.P.ED.MU IEN   LA SEYNE 

OPERATION TRANSPARENCE 2012 
Affectations « appel à candidatures » 

CAPD suite Mouvement 
3 juillet et 30 août 2012. 

 
Informations : SNUipp-FSU  

04.94.20.87.33 
 snu83@snuipp.fr 

Directions restant vacantes 
 
� EEPU AUPS  
� EEPU MONTMEYAN 
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Métier 

Aide personnalisée 
Il faut que ça change ! Résultats de l’enquête menée par le SNUipp-FSU. 

Plus de huit enseignants sur dix ne sont pas 
ou sont peu satisfaits de l’efficacité de l’aide 

personnalisée (AP). L’enquête menée par le 
SNUipp-FSU à laquelle plus de 18 600 
enseignants ont répondu, dresse un constat 

sévère du dispositif « phare » de lutte 
contre le noyau dur de l’échec scolaire 
lancé depuis 2009. Au chapitre des 

critiques, une confusion des genres qui voit 
des élèves avec des difficultés scolaires de 
natures très différentes, pris en charge au 

sein d’un même dispositif. D’un côté, des 
difficultés « ordinaires » liées à l’acte 
d’apprendre pour lesquelles l’AP peut 

proposer des remédiations passagères, 
parfois utiles. De l’autre, des difficultés 
lourdes relevant d’une aide spécialisée pour 

lesquelles, faute de moyens RASED, l’AP 
n’est pas la réponse appropriée. 
 
Des journées allongées 
pour les élèves fragiles 
Autre grief, l’AP a considérablement allongé 

la journée d’école pour des élèves déjà 
fragiles en ce qui concerne l’attention ou les 
attitudes scolaires. Les enseignants 

déplorent la fatigue générée pour leurs 
élèves comme pour eux, constatant que par 

manque de temps, le travail en équipe se 

fait plus rare au sein de l’école, chacun se 
cantonnant prioritairement à sa classe. De 
ce tableau, un élément significatif ressort. 

Les enseignants apprécient tout de même 
de pouvoir travailler avec des petits groupes 
d’élèves. Cela améliore le climat de 

confiance et permet aux élèves de mieux 
s’exprimer notamment en maternelle où le 
langage est primordial. Cela permet aussi 

de faire évoluer le regard des enseignants 
sur les élèves et leur manière d’apprendre 
et de travailler. 

 
Repenser le système de 
lutte contre la difficulté 
scolaire 
Au final, cette enquête forte de la parole 

professionnelle des enseignants, appelle de 
nouvelles mesures concernant la difficulté 

scolaire. Il en ressort que l’aide 
personnalisée a vécu, tant ses défauts en 
matière d’efficacité et de rythme sont 

criants. Le SNUipp-FSU demande que 
l’avenir du dispositif fasse l’objet de 
discussions dans le cadre de la nouvelle loi 

d’orientation de l’école, en lien notamment 
avec la concertation sur les rythmes de 
l’enfant. Il faut repenser les réponses à la 

difficulté scolaire. L’aide aux élèves en 
difficulté doit être assurée sur un temps 
scolaire commun à tous les élèves. Sa prise 

en charge relève de nouveaux 
fonctionnements avec notamment « plus de 
maîtres que de classes », mais aussi avec 

la réhabilitation et un renforcement du rôle 
et des missions des RASED. La formation 
et les conditions d’exercice du métier 

( redéfinition des missions enseignantes 
dans un temps de service allégé) sont 
également à revoir. Le SNUipp-FSU 

s’appuiera sur cette enquête pour obtenir 
des avancées au cours des discussions à 
venir.  

« 44,2% des enseignants 
jugent que certains élèves 
bénéficiant de l’aide 
personnalisée auraient 
besoin de RASED mais ne 
sont pas pris en charge » 

Quel regard portez-vous sur l’AP ? 

Pour œuvrer à la 
réussite de tous les 
élèves et améliorer 
concrètement le 
travail des 
enseignants du 
primaire, quelles 
sont les mesures qui 
vous sembleraient 
les plus utiles ? 

Retrouvez la 
totalité des 
résultats de 
l’enquête sur :  

 

 
www.snuipp.fr 
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Vie syndicale 

Congrès départemental du SNUipp-FSU 
Les textes votés au congrès de Rocbaron. 

Rapport d’activité du SNUipp du Var 2009 - 2012 adopté lors du congrès 

Le SNUipp du Var a réuni son congrès 
départemental . Cette journée a permis de 
faire le bilan de l’activité du syndicat depuis 
son dernier congrès en juin 2009 à Hyères, 
et de tracer les pistes de notre activité 
syndicale pour les mois à venir. 
 
Un principe nous guide : soumettre l’activité 
du syndicat à l’examen, à l’appréciation des 
adhérents. Ils ont été invités à participer aux 
Assemblées Générales préparatoires (13 à 
travers tout le département) afin de discuter, 

commenter et faire des propositions sur le 
rapport d’activité qui leur avait été adressé. 
Ce texte a servi à la réflexion, nourri 
critiques et propositions, contribué à ce que 
notre histoire commune soit appropriée par 
tous les adhérents, et qu’ils puissent être 
associés aux pages que nous écrirons tous 
ensemble dans les luttes que nous ne 
manquerons pas de poursuivre dès la 
rentrée. 
Lors du congrès, les délégués élus par les 
AG ont porté la parole des adhérents de leur 

secteur. Le rapport d’activité et le bilan 
financier ont été soumis au vote. 
 
Parce que nous ne voulons pas d’un 
syndicalisme éloigné du terrain et des 
collègues, coupé des adhérents, nous 
sommes attachés à ce chacun fasse du 
SNUipp un outil indispensable de défense 
de la profession et du Service Public 
d’Éducation, pour un monde plus juste et 
plus solidaire. 

Rentrée 2009 
A la suite du congrès de Hyères 
le 7 mai 2009, le SNUipp-FSU a 
appelé à manifester à Toulon et 
Draguignan le samedi 13 juin 
pour dénoncer les conditions de 
préparation de la rentrée de 
septembre. Le SNUipp-FSU a 
obtenu la réunion d’un groupe 
de travail fin juin chargé d’affiner 
la préparation de la rentrée. 
L’occasion de débattre de la 
création de la circonscription de 
Garéoult et des  « IEN 
maternelle » affectés dans le 
Var, que le SNUipp-FSU a 
rencontré début octobre. En 
septembre, le syndicat a 
organisé 12 AG ouvertes à tous 
et a diffusé des tracts sur les 
marchés le samedi 5 
septembre. Le SNUipp-FSU a 
rencontré le nouvel IA du Var et 
a dénoncé la mise en place des 
60 heures, le manque de 
personnels administratifs dans 
certaines circonscriptions et a 
demandé la réunion d’un CHS 
consacré à la pandémie de 
grippe A. Le syndicat a pris part 
au Collectif varois contre la 
privatisation de La Poste qui a 
mis en place un referendum le 3 
octobre (31000 votants varois). 
Le SNUipp-FSU a mis en place 
diverses réunions thématiques : 
enseigner hors de France, 
promotions, permutations, 
direction d’école. Les stages 
proposés ont connu un certain 
succès : histoire et avenir du 
syndicalisme, les gestes 
professionnels (avec F. Saujat), 
ou encore revendication et 
calcul des retraites. 
En octobre, 9 RISTT ont permis 
de débattre des conditions de 
travail. Le SNUipp a d’ailleurs 
dénoncé les pressions 
hiérarchiques visant à empêcher 
la participation des enseignants 
à ces réunions. 
 Le SNUipp-FSU a participé à 
l’action interprofessionnelle du 7 

octobre « pour le travail 
décent ». Dans les écoles, le 
projet académique a été diffusé 
et le SNUipp a adressé au 
recteur son contre-projet. Les 
militants varois ont pris une part 
très active à l’Université 
d’Automne de La Londe, 
événement national tenu fin 
octobre. 
En CAPD, le SNUipp-FSU a 
obtenu le maintien du 
versement de l’ISSR pour les 
TRS et dénoncé les pratiques 
des IEN de Fréjus et Toulon 
concernant les 60 heures. Il a 
aussi demandé un 
accompagnement pour l’équipe 
de l’IME de Sillans et dénoncé 
les stages en responsabilité des 
Master 2 (diffusion d’une motion 
conseil des maîtres). Le 
syndicat a obtenu le 
prolongement de la période de 
saisie pour le Mouvement 2010 
afin de compenser les 
problèmes du serveur 
informatique. Le SNUipp-FSU a 
participé et rendu compte de 
chaque commission : CHS, 
conseil de formation,  CDEN, 
etc. Le SNUipp-FSU a œuvré à 
l’augmentation de 2% de l’IRL 
dans le Var pour 2009. 
Le SNUipp-FSU s’est engagé 
dans les actions du collectif 
« Pas de bébés à la consigne » 
visant à dénoncer la 
dégradation des dispositifs 
existants. Le 1er décembre, le 
SNUipp-FSU appelait au 
rassemblement à La Seyne à 
l’occasion de la venue du 
président Sarkozy. Par ailleurs, 
le SNUipp-FSU a envoyé une 
participation financière à 
Solidarité Laïque pour les 
sinistrés en Haïti. Comme 
chaque année, le SNUipp-FSU 
s’est engagé dans la semaine 
d’éducation contre le racisme. 
Le SNUipp-FSU a poursuivi ses 
initiatives pour défendre la 
situation des directeurs d’école. 
Il a invité le GDID dans ses 

locaux pour une réunion qui n’a 
pas permis de déboucher sur un 
compte-rendu commun. 
Le 24 novembre, le SNUipp-
FSU a appelé à la grève au 
sujet des salaires, du budget, du 
métier et de la formation des 
maîtres. Dans le même temps 
s’ouvrait la période de vote 
interne pour le 6ème congrès 
national  de la FSU à Lille. Le 
syndicat rejoint l’appel à la 
grève le 21 janvier 2010 dans 
toute la fonction publique et a 
participé à la manifestation 
nationale pour l’éducation à 
Paris le 30 janvier. Dans le 
même temps, les retraités 
manifestaient le 24 février à 
Toulon. L’intersyndicale 
éducation mobilisait à nouveau 
pour la grève le 23 mars pour 
les retraités, les salaires et 
l’emploi. Le lendemain, le 
SNUipp-FSU a donné rendez-
vous sur le parvis de l’IA pour 
dénoncer les propositions de l’IA 
concernant la carte scolaire et la 
rentrée 2010. 
La préparation du 8ème congrès 
national du SNUipp-FSU a 
permis de réunir 10 AG dans le 
Var suivies d’un congrès le 27 
mai à Brignoles. Une délégation 
varoise s’est rendue au colloque 
FSU/CGT à Toulouse sur la 
petite enfance en mars 2010. 
Le SNUipp-FSU a appelé au 
boycott de l’enquête de l’IA au 
sujet de la mise en place des 
unités d’enseignements. Une 
audience le 25 mars 2010 a 
permis au syndicat de 
développer son opposition à ce 
projet ministériel. Le SNUipp-
FSU a rencontré le Groupe 
Technique des Directeurs 
(établissements médicaux du 
Var) le 19 mars 2010. Au niveau 
des RASED, une délégation 
SNUipp-FSU /CGT éduc a été 
reçue par l’IA le 2 juin pour faire 
part des inquiétudes et 
mécontentements des 
personnels (frais de 

déplacement, redéploiement, 
etc). 
Par la suite, la question des 
retraites a occupé le devant la 
scène : débat public et unitaire 
le 23 avril à La Garde, dossier 
spécial dans le bulletin d’avril 
2010, 12000 manifestants à 
Toulon le 27 mai, grève le 24 
juin (avec collecte pour les 
sinistrés des inondations en 
dracénie), rassemblement 
devant la préfecture le 7 
septembre et survol des plages 
varoises durant l’été par une 
banderole: « Protégez vos 
retraites : 60 ans, 75% ! FSU ». 
 

Rentrée 2010 
Avec  12 AG de pré-rentrée, un 
appel à l’action le 4 septembre 
contre la xénophobie à Toulon 
et St Maximin puis  une grève le 
7 septembre dans les écoles, 
l’année scolaire 2010 a débuté 
fort. Le SNUipp-FSU a organisé 
un rassemblement devant l’IA à 
l’occasion de la réunion du 
CTPD chargé de faire le point 
sur la rentrée. Le dossier des 
retraites a mobilisé : lettre 
ouverte de l’intersyndicale 
varoise, rassemblement le 15 
septembre, grève le 23 
septembre (28000 manifestants 
à Toulon). Le SNUipp-FSU a 
diffusé un bulletin départemental 
spécial action contenant une 
consultation sur les modalités 
d’action et participé à toutes les 
initiatives, dont le blocage du 
port marchand de Toulon le 25 
octobre. Les actions se sont 
enchainées : 29 septembre, 2 
octobre, 12 octobre, 16 octobre, 
19 octobre, 28 octobre. Dans la 
continuité, le SNUipp-FSU a 
boycotté la CAPD du 21 
octobre  pour soutenir tous les 
salariés mobilisés contre la 
réforme des retraites mais aussi 
exprimer son refus du budget 
2011.  
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Le 23 novembre, le SNUipp 
participait à l’action 
interprofessionnelle visant à 
murer le siège du Medef à 
Toulon. Le 25 novembre, les 
retraités étaient dans la rue, 
dans l’unité pour exiger 
l’augmentation de leur pouvoir 
d’achat. Le 15 décembre a eu 
lieu un débat unitaire à Toulon 
sur les retraites. Le JO du 31 
décembre 2010 publiera 
finalement les décrets 
d’application de la loi contestée 
sur les retraites. 
13 RISTT, 8 stages ou réunions 
thématiques, le SNUipp-FSU a 
offert de nombreuses occasions 
de rencontres et de débats aux 
collègues. Au-delà des thèmes 
habituels, le SNUipp a proposé 
des stages sur la maternelle le 
10 mars 2011 à Brignoles avec 
C. Passerieux du GFEN, sur 
l’échec scolaire avec S. Bonnery 
de l’équipe ESSI-ESCOL  ou 
encore la santé au travail 
(unitaire). Parallèlement, le 
SNUipp-FSU du Var était 
représenté au colloque national 
FSU et CGT consacré aux 
jeunes salariés dans le 
syndicalisme, à celui du SNUipp
-FSU national à Lyon le 7 avril 
2011 sur l’évaluation, à la 
journée de la psychologie 
scolaire du 2 avril 2011 ou 
encore au colloque sur le métier 
d’enseignants le 19 mai co-
organisé par le SNUipp-FSU 
national et le Café pédagogique. 
Le SNUipp-FSU du Var a aussi 
organisé un stage sur les 
retraites alliant analyse politique 
et formation technique. 
Le SNUipp-FSU du Var a 
organisé la consultation des 
adhérents sur les textes 
émanant des tendances à la 
suite du congrès national de 
juin. Dans le même temps, il 
consultait ses adhérents 
concernant l’opportunité pour la 
FSU d’adhérer à la 
Confédération Européenne des 
Syndicats. 

En Janvier 2011, le SNUipp-
FSU a boycotté la CAPD du 13 
janvier puisque l’IA n’était pas 
présent. Le mois de janvier est 
aussi marqué par la victoire de 
la FSU aux élections à l’IUFM 
(conseil d’école et conseil de la 
vie étudiante) ou encore le 
soutien du SNUipp-FSU au 
peuple tunisien avec un 
rassemblement le 15 janvier à 
Toulon. 
La préparation de la rentrée de 
septembre a donné lieu à une 
action le 22 janvier avec un 
lâcher de ballons noirs à Toulon. 
Le syndicat des IEN de l’UNSA 
donnait comme consigne de ne 
pas recevoir le SNUipp-FSU en 
audience, ce qui n’a pas 
empêché les rencontres et les 
confrontations d’analyses. Le 10 
février, le SNUipp-FSU appelait 
à la grève pour dénoncer les 62 
suppressions de postes pour la  
prochaine rentrée. Manifestation 
régionale le 19 mars à Aix en 
Provence, mobilisations locales, 
le SNUipp-FSU a été sur tous 
les fronts et a appelé à un 
rassemblement le 29 mars 
devant l’IA lors du CTPD et le 
lendemain devant la préfecture 
du Var lors du CDEN.  
Le 2 avril à Carcès, le SNUipp-
FSU apportait son soutien à 
l’action des  DDEN du Var en 
participant à leur  assemblée 
générale. Le 24 mai, la 
commission des  retraités du 
SNUipp-FSU tenait sa 2nde 
journée de l’année à La Seyne 
pour s’informer et débattre de 
l’actualité. Les retraités ont 
aussi participé à la journée 
d’action FSU et CGT du 14 juin 
consacrée à la perte 
d’autonomie avec un 
rassemblement à Toulon.  Le 18 
mai, une délégation du SNUipp-
FSU varois participait au 
rassemblement national devant 
les portes du ministère pour 
dénoncer les insuffisances du 
budget. 
Le SNUipp-FSU a poursuivi ses 

interventions concernant la 
direction d’école et a obtenu la 
création d’un groupe de travail 
officiel sur ce sujet, après avoir 
mené une enquête 
départementale en direction des 
écoles varoises. De quoi faire 
avancer les revendications 
concernant le temps et la 
formation des directeurs. 
Lors des opérations du 
Mouvement des personnels, le 
SNUipp-FSU a poursuivi 
« l’opération transparence ». En 
2011, le Mouvement a aussi été 
accessible sur le site internet du 
SNUipp Var avec un code 
d’accès. 
 
 

Rentrée 2011 
Une fois de plus, la rentrée a été 
marquée par l’action avec une 
grève dans l’éducation le 27 
septembre. Au préalable, le 
SNUipp-FSU a organisée 14 AG 
dans le Var le 2 septembre, un 
rassemblement le 7 septembre 
devant l’IA et des diffusions  de 
tracts les 21 et 22 septembre à 
Toulon et Draguignan. 
Concernant la direction d’école, 
le SNUipp-FSU a lancé la 
campagne « halte à la 
surcharge » et a appelé les 
directeurs à répondre à 
l’administration quand ils en 
auraient le temps. 15 réunions 
d’informations ont ensuite été 
organisées sur fond d’élections 
professionnelles, auxquelles se 
sont ajoutées les habituelles 
réunions thématiques (hors de 
France, promotion, 
permutations). Engagé dans la 
journée de grève 
interprofessionnelle du 11 
octobre, le SNUipp-FSU a mené 
campagne à travers tout le Var 
pour mobiliser les personnels 
sur leurs conditions de travails 
ainsi que sur la nécessité 
d’exprimer leur mécontentement 
lors des élections malgré les 
difficultés du vote électronique. 
Un travail payant puisque la 
profession a reconduit sa 
confiance dans le SNUipp-FSU 
du Var qui a totalisé 54.44% des 
voix, son meilleur score depuis 
sa création, renforçant le poids 
du SNUipp-FSU au sein de 
chaque instance paritaire, face à 
l’administration. Une situation 
néanmoins insatisfaisante au 
regard de l’importante baisse de 
la participation orchestrée par le 
ministère. 
Dans ce contexte, les retraités 
ont poursuivi les initiatives, 
tantôt aux côtés des actifs tantôt 
de façon distincte comme ce fut 
le cas le 6 octobre avec un 
rassemblement devant la 

préfecture maritime de Toulon 
contre la baisse de leur pouvoir 
d’achat. 
Le SNUipp-FSU a été de toutes 
les mobilisations : le 21 
novembre pour la venue de 
Fillon à Toulon ou encore le 1e 
décembre pour celle du 
président Sarkozy à Toulon. Le 
syndicat a participé à la journée 
d’action du 13 décembre contre 
la rigueur avec un 
rassemblement devant la mairie 
de Toulon puis a appelé à la 
grève le 15 décembre aux côtés 
des autres syndicats de 
l’éducation pour s’opposer au 
budget 2012 et au projet 
d’évaluation des enseignants. 
Dès le 3 janvier 2012, le SNUipp
-FSU du Var a déclenché l’alerte 
sociale, préalable légal au 
préavis de grève qui a suivi. Il 
s’agissait de préparer les luttes 
locales dénonçant le budget 
2012 et les nouvelles 
suppressions de postes 
programmées. Tout en 
participant à toutes les 
mobilisations locales en janvier, 
le SNUipp-FSU a 
invité l’ensemble des syndicats 
des écoles pour faire le point et 
définir les modalités d’une 
indispensable riposte. Cette 
démarche unitaire a débouché 
sur un appel à la grève le 13 
février dans les écoles varoises 
(SNUipp, Se, Sgen, Cgt). Les 
attaques sans précédent contre 
les RASED ont appelé une 
réponse spécifique et le SNUipp
-FSU a contribué à organiser et 
informer les collègues, dont une 
délégation accompagnée 
notamment du SNUipp a été 
reçue par l’IA le 16 février.  Le 
ton est monté dans les écoles 
varoises : après le boycott du 
CTSD (carte scolaire, à l’IA) , le 
CDEN prévu en préfecture a 
donné lieu à un rassemblement 
devant les grilles. Le boycott 
organisé du CDEN a poussé le 
préfet à lever la séance en 
empêchant l’entrée de la salle 
de réunion aux représentants 
des personnels, des parents, 
associations et certains élus 
venus dénoncer les 
suppressions de postes. 
La colère ne baisse pas. Les 
sujets de grogne sont 
nombreux. Le SNUipp-FSU 
poursuit sa lutte pour l’école de 
la réussite de tous et un monde 
plus juste et plus solidaire. 

Suite du rapport d’activité adopté lors du congrès 
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RESF 
L’activité du réseau éducation sans frontière 
a été soutenue, en particulier des réunions 
mensuelles se sont tenues à Toulon. 
L’objectif principal est de rendre effectif le 
droit à l’éducation de tous les enfants 
présents sur notre territoire, quelle que soit 
la situation de leurs parents. 
Notre action concrète a permis de faire 
inscrire des enfants en faisant tomber des 
blocages administratifs. Nous avons agi 
activement pour aider les enfants de 
familles Roms, notamment. 
Nous avons pris toute notre place lors des 
initiatives nationales et locales publiques 
(rassemblements, pétitions, adresse aux 
élus) : le 31 mars 2012, nous avons exprimé 
que « la Loi doit changer ». 
Solidaires, les militants de RESF se sont 
mobilisés pour soutenir des étrangers 
placés en Centre de rétention 
Administrative. 
 

Laïcité 
En octobre 2009, le SNUipp-FSU a 
demandé l’abrogation de l’article 89 de la 
Loi du 24 août 2004 concernant la parité 
public/privé, avec la FSU. Il a été impossible 
d’obtenir l’accord du CDAL83 pour un texte 
commun malgré des analyses identiques de 
la situation. Le 16 janvier 2010, le SNUipp 
participait à une réunion débat à La Seyne 
sur l’école publique en présence de Eddy 
Khaldi. Le 18 mars 2011, le SNUipp-FSU a 
reçu une délégation de l’Observatoire 
Méditerranéen de la Laïcité : l’occasion de 
constater une convergence d’analyses et 
une nécessité d’actions communes, 
notamment contre la poursuite des activités 
de l’école privée de Carqueiranne. Le 29 
mai, SNUipp-FSU et OML co-organisaient la 
projection du film « la séparation » au 
Pradet suivie d’un débat. 
Le SNUipp-FSU du Var réaffirme son 
attachement à la laïcité et continuera 
d’exiger l’abrogation de la Loi Carle. 
 

Contrats aidés 
En octobre, le SNUipp-FSU du Var a relayé 
la pétition nationale pour un vrai statut et 
suivi les différents dossiers qui lui sont 
parvenus. Le 15 septembre 2010 le SNUipp 
a organisé une AG à Toulon en présence 
d’un militant du Pole Emploi puis appelé à 
signer une pétition contre les 454 
suppressions d’emplois dans les écoles du 
Var. Le 1er décembre 2010, le SNUipp a été 
reçu par l’IA sur la question des EVS. 
Rassemblement rue Montebello et sapin de 
noël avec 2500 pétitions en cadeau. Le 20 
janvier 2011, le SNUipp-FSU a participé à la 
mobilisation nationale FSU, CGT, Solidaires  
contre la précarité dans la fonction publique 
puis a interpelé le préfet du Var alors que 
132 nouveaux contrats étaient enfin 
implantés, suivis en janvier 2012 de 114 
autres. 
Le SNUipp-FSU a informé et réuni les EVS 
et AVS souhaitant constituer un dossier de 
recours aux Prudhommes concernant 
l’absence de formation pourtant prévue 

dans leur contrat. 20 dossiers ont été 
déposés à Toulon, Draguignan et Fréjus. 
Le SNUipp-FSU du Var refuse tout recours 
à des contrats précaires et exige la création 
d’un véritable service public de 
l’accompagnement avec du personnel 
formé, qualifié et dont l’emploi serait 
pérenne et statutaire. 
 

Expressions du syndicat 
39 bulletins ont été publiés depuis le dernier 
congrès. Le bulletin d’avril 2011 a marqué le 
début des publications papiers en couleurs. 
Le changement d’imprimeur a permis ce 
saut qualitatif pour un coût comparable. Le 
bulletin du SNUipp-FSU du Var est 
désormais l’unique mensuel syndical 
envoyé dans le Var. La maquette a été 
repensée. En effet, apparaissent des 
rubriques clairement identifiées (édito, 
action, école, droit syndical, carrière, 
expression des tendances…). Ce travail doit 
être poursuivi en l’articulant avec une 
refonte du site internet de la section du Var. 

 
Vote électronique 
Le ministère a volontairement mis en place 
un système de vote dissuasif pour notre 
profession. Le SNUipp-FSU du Var ne peut 
se satisfaire du bon score qu’il a réalisé en 
octobre 2011 : le vote doit permettre 
l’expression de tous les collègues ce qui 
implique le retour au vote papier. 
 
 

 
 
Formation et information 
syndicale 
Le SNUipp-FSU du Var a poursuivi le 
développement de demi-journées et de 
journées d'information et de formation 
syndicale, hors et sur le temps de travail. 
Ces actions permettent aux collègues de 
faire valoir leurs droits syndicaux, malgré les 
oppositions de l'administration, que le 
SNUipp-FSU combat systématiquement. 
Le SNUipp-FSU a proposé : 

• des réunions administratives (sur le 
Mouvement, la direction d'école, les 
permutations informatisées...), 

• des réunions pédagogiques et 
revendicatives, 

• des réunions favorisant l'organisation de 
la vie syndicale locale, départementale et 
nationale, en partenariat parfois avec 
d'autres organisations syndicales (CGT, 
Solidaires). 

Autant d'occasions de réunir la profession et 
de conjuguer réflexion et revendication. 
 
 
 

Carte scolaire 
Le gouvernement a poursuivi sa casse des 
Services Publics. 
Le Var n'a pas été épargné, bien que faisant 
partie d'une académie « lanterne rouge » en 
matière d'encadrement 
Le SNUipp-FSU du Var a mené de 
nombreuses luttes victorieuses contre les 
fermetures de classes. 
Néanmoins, plusieurs dizaines de postes 
ont été supprimés durant ces trois années, 
creusant les inégalités entre les élèves : 
postes spécialisés, postes en maternelle et 
en élémentaire, postes de remplaçants et de 
remplaçants Formation Continue... 
Coordonnant du mieux possible les actions 
locales et nationales pour mobiliser parents, 
enseignants et partenaires, le SNUipp-FSU 
continuera de s'opposer à toutes les 
fermetures de postes, et se battra pour que 
de nouvelles et nombreuses créations de 
postes permettent à l'Ecole d'être celle de la 
réussite de tous les élèves. 

Les ZOOM permettent de donner un éclairage particulier à certains points. Ils font partie du rapport d’activité. 

Suite du rapport d’activité adopté lors du congrès 

Avenir du syndicalisme 
Le SNUipp-FSU du Var a développé ses 
contacts avec le Sden-CGT et Sud éducation. 
En février 2011, la consultation des adhérents 
du SNUipp-FSU du Var a validé  la démarche 
de travail en commun avec ces deux 
organisations. Il convient désormais de mettre 
en place et de faire vivre un cadre de travail 
tripartite régulier. 

Le SNUipp-FSU agit 
 localement 
De multiples actions ont eu lieu localement à 
l’initiative du SNUipp-FSU du Var et/ou en 
association avec d’autres organisations, 
notamment : 

• la défense des postes de RASED, d'EVS et 
d’AVS, 

• les actions concernant la carte scolaire, 

• le soutien des enseignants face à 
l'administration, 

• le soutien des enseignants face aux 
agressions physiques et verbales au sein 
des écoles, 

• l’organisation de réunions locales, de stages, 
de visites d’écoles, 

• la défense du droit syndical, 

• la défense des services publics (hôpital 
public La Seyne et Brignoles, etc). 
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Motion Assemblées Générales de rentrée 
 
Le congrès estime que chaque section locale du SNUipp-FSU est à 
même de déterminer le moment le plus opportun pour réunir son 
assemblée générale de rentrée. Elles en informeront la section 
départementale dans les délais nécessaires à la diffusion de l’information. 

Appel du congrès du SNUipp-FSU du Var 

Suite au résultat de l’élection présidentielle, le 
nouveau gouvernement, qui se dit attentif aux 
revendications et attentes syndicales, va sans doute 
formuler des propositions sur l’Ecole durant l’été 
2012. 

Le congrès du SNUipp-FSU du Var, réuni le 14 mai à 
Rocbaron, estime que la nouvelle Loi de 
programmation annoncée pour l’Ecole doit prendre 

en compte les revendications des personnels et être 
soumise à consultation. 

Le congrès estime également qu’une action 
d’ampleur (manifestation nationale, etc), dès la 
rentrée de septembre, doit permettre de porter nos 
revendications et propositions pour l’Ecole de la 
réussite de tous. 

Motion EPEP, droit syndical,  
salaire et jour de carence 
 
La section départementale du Var réunie en congrès 
demande que le SNUipp-FSU réaffirme son opposition 
à la création des EPEP ainsi qu'à la loi Carle. 
D'autre part, le SNUipp-FSU trouve inadmissible le non 
remplacement quasi systématique des enseignants et 
l'atteinte abusive au droit syndical (non remplacement 
des élus en CAPD, interdiction par des IEN de 
participer aux stages syndicaux...). 
La section départementale du Var demande que le 
SNUipp-FSU soit plus offensif en ce qui concerne les 
revendications salariales et demande l’abrogation du 
décret portant sur le jour de carence. 

Motion « remplacement » 
 
Alors que notre département compte l'un des plus 
faibles taux d'absence de France, du reste 
largement inférieur à la moyenne nationale de la 
Sécurité Sociale, il est malgré tout sujet à de graves 
et inadmissibles pénuries de remplaçants. Il 
convient de noter que, d'après les chiffres de 
l'Inspection Académique, ces derniers sont moins 
absents que les collègues en responsabilité de 
classe. 
Quelle que soit la réforme de la gestion du 
remplacement mise en place, elle se heurtera 
nécessairement à la question du nombre de 
remplaçants. 
Alors qu'à la rentrée 2012 seuls 6,75% des 
enseignants du département seront affectés sur des 
postes statutaires de remplaçants, le SNUipp-FSU 
83 estime et exige que ce contingent représente au 
moins de 10% de la population enseignante. 
En outre, il exige que tout remplaçant soit un 
enseignant formé. 
Au nom du Pacte Républicain, chaque enfant ayant 
droit à un enseignement de qualité, tout 
remplacement sur un support spécialisé doit être 
effectué par un remplaçant titulaire d'un CAPASH 
ou désireux de s'inscrire dans cette formation. Le 
SNUipp-FSU 83 exige qu'une telle brigade soit mise 
en place et qu'elle soit mise à disposition de la 
circonscription ASH. 
Dans un souci d'efficacité, le SNUipp-FSU estime 
qu'il est nécessaire que les remplaçants 
interviennent uniquement au sein de leur 
circonscription d'origine dont ils connaissent les 
écoles, les équipes pédagogiques, les modes de 
fonctionnement et les enfants. Le SNUipp-FSU 83 
exige la fin des titulaires mobiles de brigade (TMB) 
et la transformation de ces postes en remplaçants 
de zone localisée (ZIL). 
L'indemnité de sujétion spéciale de remplacement 
(ISSR) n'étant pas, comme son nom l'indique, une 
indemnité de déplacement, le SNUipp-FSU 83 exige 
son versement, à l'instar de la prime ZEP ou de la 
prime pour la direction d'école, 7 jours sur 7. De 
plus, l'ISSR ayant pour base une échelle 
kilométrique, le SNUipp-FSU 83 estime qu'elle doit 
être indexée sur le prix de l'essence. 

Motions adoptées lors du congrès 
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Motion enseignants en établissement 
et dans les services du médico-social 
 
Le SNUipp-FSU Var  souhaite porter une demande 
d’harmonisation des conditions de travail des personnels 
enseignants au sein des établissements et services du médico-
social. Les actions nationales mises en œuvre doivent aboutir à 
l’assurance de deux points : 
� La reconnaissance de la spécificité du travail d’enseignant 

spécialisé en établissement. Il faut enfin gommer les 
distinctions avec les autres enseignants spécialisés (exerçant 
en CLIS, SEGPA) et permettre cette reconnaissance  de la 
qualification par une rémunération en conséquence : 
l’attribution de 27 points de NBI. 

� Le service des enseignants doit être équivalent à celui des 
enseignants de l’ordinaire : 24h+3. Toute mission 
supplémentaire qui leur est confiée doit être rémunérée 
(réunion, synthèse…)  

� Tout déplacement doit être prise en compte : frais de 
déplacement ou prêt de véhicule. 

 
Ces mesures permettraient d’assurer une mission publique 
d’éducation et des conditions de travail égales sur tout le 
territoire. 

Motion unités d’enseignement 
 
Le SNUipp-FSU du Var n’a cessé de dénoncer la mise 
en place des unités d’enseignement qui délitent la 
mission confiée aux enseignants spécialisés en 
établissement en passant d’une attribution en 
« postes » d’enseignants en « heures » 
d’enseignement. 
La mise en place d’un coordinateur pédagogique en 
leur sein  attire depuis le début notre attention: ce poste 
remplace celui de directeur spécialisé en supprimant 
tous les acquis gagnés au fil du temps . Aux vues des 
missions spécifiques d’accompagnement, d’orientation 
des élèves, le SNUipp-FSU du Var doit s’assurer que 
ce poste reste un poste d’enseignant et ne soit pas 
attribué à un personnel du  secteur médico-social 
comme le texte le prévoit. Enfin, le recrutement du 
personnel sur de tels postes doit être pris en charge par 
l’Education Nationale, sous la forme de postes 
statutaires de la fonction publique d’Etat et non par 
l’établissement lui-même, au risque de voir d’autres 
logiques que celle de l’intérêt de l’élève être mise en 
œuvre, telle que la logique économique. 

Motions adoptées lors du congrès 

Motion Aide personnalisée et RASED 
 

Depuis la rentrée 2008, avec la suppression du samedi matin, les 
enseignants des écoles subissent les 2 heures d'aides 
personnalisées, qui induisent un démantèlement progressif du 
RASED. 
Le SNUipp-FSU est convaincu que ces aides personnalisées sont 
inefficaces et refuse de cautionner ainsi les suppressions des 
postes de RASED. Les élèves en difficulté n'ont pas besoin de plus 
d'école, mais de « mieux d'école ». 
Le SNUipp-FSU réclame donc : 

• la suppression de ces heures d'aides personnalisées, ainsi que 
la suppression des stages dits de remise à niveau 

• la mise en place d'un RASED complet à disposition de chaque 
école (maternelle, élémentaire, primaire), en fonction des 
besoins : avec intervention dès la petite section, avec des 
enseignants formés et diplômés, et bénéficiant des moyens 
nécessaires 

• le maintien des 24h d'enseignement, comme première étape 
vers les 18h, sans réduction des vacances scolaires. 
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Motion fichage : pour une rupture dans la politique éducative ! 

Depuis 2005, le gouvernement UMP a 
entrepris de remodeler le système éducatif 
à partir de la logique du « socle commun 
de compétences et de connaissances 
» (loi d’orientation de 2005) qui mène une 
transformation de l'école pour la soumettre 
totalement aux exigences du patronat. Tel 
est le sens de la logique des 
"compétences" qui transforme le système 
éducatif de la maternelle à l'université : le 
livret Personnel de Compétences, le 
"socle commun" et les "écoles du socle", 
la réforme de la licence… il s’agit de faire 
des jeunes une main-d'œuvre vouée à la 
précarité et à la flexibilité. 

Des dispositifs majeurs se sont mis en 
place : 

- le Livret Personnel de Compétences 
(LPC) qui s'est heurté à l'opposition d'une 

très large majorité d'enseignant-es. Sur le 
plan pédagogique, beaucoup d'items sont 
d'une pertinence des plus contestables. 
Totalement déconnectée des pratiques, la 
validation du LPC enferme l'enseignantE 
dans une alternative entre validation dé-
nuée de sens et montage de véritables 
usines à gaz.  
Le LPC n'est pas personnel car il n'appar-
tient pas à l'élève mais à l'État, et les don-
nées qu'il contient sortent de l'espace pri-
vé. Il s'intègre dans une vaste opération 
de fichage des enfants et des jeunes de la 
maternelle à la Terminale. L'Identifiant 
National de l'Élève (INE), regroupé dans 
une base nationale (BNIE), facilite en effet 
les interconnections notamment avec BA-
SE ELEVE, SCONET et AFFELNET. Ni 
les familles ni les jeunes ne sont informés 
de leurs droits concernant le stockage et 
la durée de conservation de données per-

sonnelles, dont la sécurité ne peut jamais 
être garantie.  
- Le développement des référentiels de 
compétences à l’université (réforme de la 
« nouvelle licence) et dans le monde du 
travail montre que c’est tout le système 
des qualifications reconnues (conventions 
collectives, statuts nationaux) qui est ainsi 
miné. 
- plus récemment, la mise en place des 
"écoles du socle" : sous couvert de liaison 
CM2 – 6e, elles visent en fait à dérégle-
menter les conditions de travail et à 
contourner les statuts des personnels, 
mais aussi les horaires nationaux. Elles 
peuvent amener les collègues à se retrou-
ver sous la direction de supérieurs hiérar-
chiques (chefs d'établissement). 
C'est pourquoi le SNUipp-FSU du Var 
exige l'abandon du LPC et se prononce 
pour le boycott de ce livret. 

Motion formation : reconstruisons la formation des enseignant-es 

Malgré les mobilisations, malgré les 
résistances, le gouvernement a imposé la 
destruction de la formation initiale et 
continue des enseignant-es. Depuis la 
rentrée 2010, les pires craintes 
concernant les conditions d'entrée dans le 
métier se sont trouvées justifiées.  

C'est une régression sans précédent 
dans l'histoire du système éducatif 
français.  

Le SNUipp-FSU du Var l'abrogation des 
lois, circulaires et décrets concernant 
le recrutement et l'entrée dans le 
métier des enseignant-es.  

Pour une véritable formation 
professionnelle et la démocratisation 
des recrutements, il revendique : 

� des concours de recrutements à l'issue 
de la 3ème année de Licence, concours qui 
permettraient l'évaluation sur les plans 
notionnels et didactiques de toutes les 
matières enseignées à l'école primaire et 
venant après des Unités d'Enseignement 

optionnelles de découverte et de 
sensibilisation organisées au sein de 
licences réorganisées après l'abrogation 
de la LRU ; 

�  La formation dans les IUFM, conçus 
comme des écoles professionnelles 
universitaires spécialisées, doit s'inscrire 
dans un cadrage national évitant 
l'atomisation des formations.. Ils doivent 
retrouver des moyens suffisants. 

� une formation ouverte aux pédagogies 
actives centrées sur la coopération et le 
tâtonnement expérimental ; 

� deux années de formation 
professionnelle initiale après l'obtention du 
concours, rémunérées sous statut de 
fonctionnaire stagiaire, et une entrée 
progressive dans le métier, et ce pour 
toutes les catégories de personnel. 

� la reconnaissance pleine et entière d'un 
niveau de qualification à Bac+5, comme 
c’est le cas par exemple pour d'autres 
écoles professionnelles (écoles 

d’ingénieurs, par exemple) ; 

� une première année de fonctionnaire 
titulaire à mi-temps permettant d'articuler 
acquis théoriques (aussi bien 
disciplinaires que didactiques) et 
pratiques pédagogiques. 

En tout état de cause, pour le SNUipp-
FSU Var, seuls des remplaçants formés 
doivent se retrouver en responsabilité de 
classe. 
Il convient de repenser totalement la 
formation continue des enseignants 
depuis trop longtemps délaissée par choix 
budgétaires. Le congrès du SNUipp-FSU 
Var exige qu'aucun enseignant ne puisse 
rester 5 ans sans stage de formation 
continue. De plus, il exige le 
rétablissement de la brigade de 
remplacement dévolue aux tâches de 
formation dont le nombre ne saurait être 
inférieur à 5% de la population 
enseignante de notre département et ce, 
afin qu'aucun étudiant ne soit mis en 
situation de responsabilité de classe. 

Motion laïcité : pour une défense intransigeante de la laïcité ! 

Le syndicalisme doit continuer de s’appuyer sur le principe 
essentiel de la laïcité car elle constitue un des enjeux majeurs 
tant dans le domaine scolaire que dans les autres secteurs de 
la société. 
Le SNUIPP-FSU doit agir pour : 

• l’application rigoureuse et  la défense de la loi de 1905, 
notamment concernant le financement des lieux de culte ; 

• l'abrogation de toutes les lois anti-laïques, depuis la loi 

Falloux (1850) jusqu'à la loi Carle (2009) ; 

• le soutien aux collectivités locales qui appliquent les principes 
laïques (suppression des financements facultatifs à 
l’enseignement privé, refus d'appliquer la loi Carle) ; 

• la mise en place d'un système éducatif unifié par la 

nationalisation de l’enseignement privé, confessionnel et 
patronal, sans indemnité ni rachat. 

• l'abrogation du Concordat d'Alsace-Moselle et le refus de le 
reconnaître dans la constitution. 

 
La laïcité, c'est le chemin de l'émancipation de la personne, c'est 
le refus de l'embrigadement, c’est la garantie de la liberté de 
conscience. Le SNUipp-FSU continue de soutenir celles et ceux 
qui se battent contre les attaques et les dérives anti-laïques et de 
prendre tous les contacts nécessaires (syndicaux, 
associatifs, politiques...) pour que se construise un véritable 
mouvement populaire et unitaire de défense de la laïcité (ex 
avec l'OML). 


