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 L’édito 
Education Nationale, 

priorité du 

gouvernement : chiche ! 

Le SNUipp, avec la FSU, a sans cesse  
combattu la politique antisociale et autoritaire 
des précédents gouvernements. Cette politique 
et cette façon de gouverner ont été 
sanctionnées. Mais ce n’est qu’une étape, il faut 
maintenant une réelle rupture avec les 
politiques d’austérité et répondre aux besoins 
sociaux par une toute autre répartition des 
richesses.  

Les Services publics doivent retrouver 
leur vocation : satisfaire les besoins humains de 
tous sur tout le territoire. Pour le SNUipp-FSU, 
le projet de «refondation de l’école» annoncé 
par le nouveau ministre de l’Education doit se 
traduire par des mesures concrètes immédiates. 
 On entend dans tous les médias que le 
gouvernement fait de l’Ecole une priorité 
nationale. Mais cette rentrée 2012 est une 
nouvelle fois synonyme d’enseignants mal 
payés, de classes surchargées, d’enfants de 2 ans 
non scolarisés, de formation (initiale et 
continue) presque inexistante, d’un manque 
inacceptable de remplaçants  et d’enseignants 
spécialisés... Et que dire du chantier sur la 
direction d’école, des multiples dispositifs qui 

n’aident en rien à la réussite scolaire…  Pour le 
SNUipp-FSU il y a urgence ! 

 

Ensemble faisons entendre la 

voix du terrain 
 

Soyez assurés que le 1er syndicat de la 
profession sera déterminé et mobilisé pour que 
l’Ecole possède  enfin les moyens de faire réussir 
tous les élèves, et ce dès cette année. 
 Pour cela, participez massivement aux 

RISTT (réunions) et aux stages syndicaux du 

SNUipp-FSU,  aux différentes mobilisations…. 

Notre force c’est de débattre, de construire 

ensemble. Notre force c’est d’être unis et 

nombreux ! Ensemble nous arriverons à faire 

avancer nos revendications ! Par conséquent 

n’hésitez plus, comme plus d’un millier 

d’enseignants varois, syndiquez-vous au 

SNUipp-FSU. 

Cédric TURCO, 
Secrétaire général adjoint 

du SNUipp-FSU Var 
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Chloé n’est pas un « poste ». Elle exerce un métier. 
Qu’elle accueille, soigne, protège, enseigne, 
accompagne, organise, cherche, anime, gère, où 
contrôle, ses compétences sont toujours mises au 
service du plus grand nombre. Chloé est agent de la 
Fonction Publique. Elle a des idées sur la manière de 
rendre sa contribution encore plus efficace. 
 

Chloé n’est pas une charge, mais une chance 
pour la France. 
 
A suivre sur : facebook.com/fiers.du.service.public 

Le service public, 

On l’aime,  

on le fait avancer ! 

Passage d’échelon : faîtes contrôler votre situation (page  5) 
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Action 

Maintenir la pression pour concrétiser 
les promesses 
Dix ouvertures de postes en septembre dans le Var qui ne font pas oublier les 
fermetures actées avant l’été... 

L e  C o m i t é  T e c h n i q u e 
Départemental s’est réuni le 7 
s ep tem br e  à  l ’ I n s pec t i on 
Académique afin de faire le bilan 
de la rentrée dans le département 
(en présence de 11 élus FSU, 3 
Unsa, 2 Fgaf). 
 
Après deux heures de débats, le 
DASEN (ex-IA) a fait connaître ses 
décisions : aucune fermeture de 
poste supplémentaire et 10 
ouvertures. 
 
Ouvertures en maternelles :  
�  Le Val  
�  Villeuneuve Fréjus  
�  Blay Roquebrune  
�  Fort Rouge Toulon 1  
�  Bouverie 
 
Ouvertures en élémentaires :  
�  Plan d’Aups  
�  Montmeyan  
�  Bouverie 
 
Ouvertures diverses :  
�  1 Titulaire Remplaçant dans la 

circonscription du Muy  
�  1  poste consacré aux 

décharges de direction qui 
augmentent dans certaines 
écoles où l’ouverture d’une 
nouvelle classe fait changer le 
quotas de décharge existant. 

 

Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
rappeler que les RASED méritaient 
d’être réhabilités et voir leur 
nombre rétabli. 
 
Alors que le DASEN recensait 70 
remplaçants disponibles le 7 
septembre (!), le SNUipp-FSU a 
insisté sur la situation déjà 
problématique du remplacement : 
dans certaines circonscriptions 
varoises, les TR sont déjà tous 
mobilisés sur des remplacements 
longs. Le DASEN a rappelé devant 
le comité technique qu’un 
« remplacement commencé ne 
s’interrompt pas ». 
 
Concernant les travaux de ce 
comité, le SNUipp-FSU a déploré 
les conditions de la rentrée et 
l’insuffisance de postes.  
 
Des revendications portées 
àl’occasion du rassemblement du 
mercredi 5 septembre devant l’IA à 
l’appel du SNUipp-FSU, suivi 
d’une audience à laquelle ont 
participé des parents d’élèves des 
écoles maternelles Fort Rouge  
Toulon et Semard La Seyne. 
 
Pour le SNUipp-FSU, le message 
est clair : il faudra compter sur les 
personnels pour faire entendre les 
besoins du terrain. 

Occupation de l’école maternelle Fort Rouge  
Toulon par les parents d’élèves le jour de la rentrée 

�  maternelle Curie Carcès  
�  maternelle T. Merle La Seyne  
�  maternelle Semard La Seyne  
�  maternelle la Peyroua Le Muy  
�  maternelle Callian  
�  maternelle la Pinède Toulon 3  
�  maternelle les Moulins Toulon 1  
�  maternelle Flayosc  
�  maternelle St Zacharie  
�  maternelle Carnoules  
�  maternelle Reynier Six-Fours  
�  maternelle St Exupéry La Seyne  
�  maternelle Ollioules  
�  maternelle Tauriac Toulon 2  
�  maternelle l’Escouletto St Tropez 

�  élémentaire Ferrage Nans les Pins  
�  élémentaire Filippi Toulon 1  
�  élémentaire P. Long Hyères  
�  élémentaire Ferry Carqueiranne  
�  élémentaire J. Moulin Signes  
�  élémentaire Montfort  
�  élémentaire Tissot Le Cannet  
�  élémentaire les Eucalyptus Fréjus 
 
�  renfort RASED  
�  renfort TR  
�  renfort CDO 

Demandes d’ouvertures présentées par le SNUipp-FSU et non prises 
en compte pas le DASEN  lors du comité technique du 7 septembre:  

Ne restez pas isolé-e 
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Nous avons des devoirs mais aussi 
des droits. Faisons les vivre ! 
� Pour les réunions organisées durant des concertations ou 

animations pédagogiques, envoyez la lettre ci contre. 
 

� Une attestation de présence sera remise à chaque 
participant afin qu’il puisse déduire ces 3 heures si 
elles sont effectuées durant un mercredi « libre ». 

 

A l’ordre du jour : actualité éducative et sociale, réactions 
dans vos écoles et suites à donner. 

Droit syndical 

Participez aux réunions d’info syndicale 
2 réunions par an à la place des animations, le mercredi matin. 

Mercredi 3 octobre  
. La Seyne école élémentaire M. Pagnol 
. St Maximin école élémentaire P. Barles 
 

Mercredi 10 octobre 
. Hyères école élémentaire P. Long 
. Ste Maxime maison des associations 
 

Mercredi 17 octobre 
. Toulon école élémentaire Les 3 quartiers 
. Draguignan Maison des jeunes  
 

Mercredi 24 octobre  
. Cuers école élémentaire J. Jaurès 1 
. Fréjus école élémentaire Eucalyptus 
 

Mercredi 14 novembre  
. Cannet des Maures Salle du Recoux 
. ASH collège Bosco La Valette (14h/17h) 
 

Mercredi 21 novembre  
. Montfort école maternelle 
. St Cyr école élémentaire Petit Prince 
 

Mercredi 28 novembre  
. Tanneron école primaire 
. La Garde école élémentaire Zunino 2 

Modèle de lettre à envoyer à l’IEN pour 

les RISTT 
(Réunions d’Information Syndicale sur le Temps de Travail) 

 

Ecole ....................... 
 

À (Madame l’Inspectrice) - (Monsieur l’Inspecteur) de 

l’Education Nationale 
 

Objet : Participation à la RISTT 
 

(Madame l’Inspectrice) - (Monsieur l’Inspecteur), 

En application des dispositions du décret 82-447 du 

28 mai 82 relatif à l’exercice du droit syndical, j’ai 

l’honneur de vous informer que je participerai à la 

réunion d’information syndicale organisée par le 

SNUipp le mercredi ............... à............. 

 
A ................................  le ......................................... 

Signature 
 

Téléchargeable sur : 

http://83.snuipp.fr 

Les réunions se tiennent de 9h à 12h 

Mercredi 14 novembre  
. Changer de département, 
siège SNUipp La Valette à 9h 
 

. Enseigner à l’étranger, 
École Carnot Toulon à 14h 
 

Mercredi 21 novembre  
. Liste aptitude direction, 
siège SNUipp La Valette à 9h 

Réunions thématiques 
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Carrière 

CAPD du 28 août: compte-rendu 
Suite du Mouvement 2012, contrats aidés, aide administratives, PE stagiaires, 
travailleurs handicapés, déplacement RASED, ineat.. 

MOUVEMENT 2012 
La CAPD a validé les affectations proposées au groupe de travail du 
3 juillet (à la suite de la CAPD du même jour) puis a examiné les 
affectations à effectuer sur les postes libérés durant l’été. 
Après ces opérations, il restait 90 collègues sans poste (en 
"surnombre"). 
 

La CAPD a ensuite examiné les questions diverses suivantes : 
 

Affectations des PE stagiaires 
Le SNUipp-FSU a dénoncé l’opacité des opérations lors de la 
réunion des stagiaires. Un manque de transparence qui ne garantit 
pas l’équité d traitement. Selon l’IA, la procédure mérite en effet 
d’être améliorée. 
 

Stage Remise à Niveau 
Le SNUipp-FSU a demandé que soit communiquée la liste des 
personnels participant au dispositif ainsi que le nombre d’élèves 
concernés par les SRN de cet été. L’IA s’est engagé à fournir ces 
informations à l’occasion de la prochaine CAPD, le 7 septembre 
prochain. 
 

Frais de déplacement des RASED 
L’IA a précisé que rien n’était modifié. Le SNUipp-FSU a souligné 
que l’augmentation des zones d’intervention pénaliserait une fois de 
plus les personnels amenés à se déplacer à leurs frais... (RAPPEL : 
le SNUipp-FSU soutient tous les collègues qui refuseront de se 
déplacer au-delà de leur enveloppe kilométrique) 
 

Travailleurs handicapés 
Questionné à nouveau par le SNUipp-FSU, l’IA a communiqué les 
derniers recrutements d’enseignants sous ce statut : 
�  2007/2008 : 4 recrutements (2 titularisations, 1 non titularisation, 

1 démission)  
� 2008/2009 : 1 recrutement (titularisé)  
� 2009/2010 : 3 recrutements (2 titularisations, 1 non titularisation)  
�  2011/2012 : 1 recrutement (titularisé)  
� 2012/2013 : 1 recrutement stagiaire sous ce statut. 
 

L’IA s’est dit dans l’incapacité de communiquer une liste exhaustive 
des enseignants varois relevant de ce statut. 
 

Assistants de scolarisation 
Sollicité par le SNUipp-FSU, l’IA a précisé qu’aux 24 emplois de l’an 
dernier se rajoutaient 32 emplois supplémentaires, tous recrutés. 92 
enfants sont concernés par cette aide à l’intégration. La priorité a été 
donnée aux anciens contrats aidés travaillant comme AVS et ayant 
le niveau Bac. 
 

Aide administrative 
A la question du SNUipp-FSU, l’IA a répondu que 116 eplois aidés 
seraient consacrés à l’assistance administrative des directeurs, 
répartis selon les mêmes modalités que l’an dernier :  
1) écoles maternelles 6 classes et élementaire 5 classes en 
éducation prioritaire.  
2) écoles maternelles 7 et 8 classes et élémentaire 5 et 6 classes 
hors éducation prioritaire.  
3) école primaires de 11, 12 et 13 classes. 
 

Les contrats sont de 10 mois (ex : un contrat débutant le 15 
septembre prendra fin le 15 juillet). 
 

Ineat 
Sollicité par le SNUipp-FSU pour examiner les demandes d’ineat 
des collègues les plus en difficulté, l’IA a opposé une fin de non 
recevoir au regard des 90 varois encore sans poste. 

CAPD du 7 septembre : compte-rendu 
16 affectations et 69 collègues sans poste. APE, Ascension, PES, ordre de mission. 

Suite du Mouvement 2012  
La CAPD réunie la semaine de la rentrée (12 élus du SNUipp-FSU, 
3 du Se-UNSA) a procédé à l’affectation de 16 collègues (17 en 
septembre 2011). Il reste 69 collègues sans poste (42 l’an dernier à 
la même époque). 12 situations particulières ont été étudiées à la 
CAPD. 
 

Questions diverses 
 

Service des TRB dans les circonscriptions 
Questionné par le SNUipp-FSU, le DASEN a répondu que les 
réunions des TRB s’étaient bien tenues dans les circonscriptions. Le 
SNUipp-FSU a déploré le non respect du canevas départemental et 
a souligné sa satisfaction d’entendre le DASEN affirmer qu’un « 
remplacement commencé ne s’interrompt pas ». 
 

Mise en place de l’Unité d’enseignement à l’IME de 
Collobrières 
Le DASEN et l’IEN ASH ont répondu au SNUipp-FSU que la mise 
en place de l’unité d’enseignement se poursuivait et que la 
coordonnatrice pédagogique (ex-directrice de l’école) avait enfin 
reçu son ordre de mission, deux jours après la rentrée… 
 

Ordre de mission aux personnels convoqués aux 
animations pédagogiques et autres réunions 
Le SNUipp-FSU est revenu à la charge pour que chaque collègue 
convoqué par l’administration reçoive un ordre de mission, comme 
prévu par les textes. Le DASEN a invoqué des difficultés techniques 
pour communiquer les convocations. Le SNUipp-FSU a précisé qu’il 
apporterait son soutien à tous les personnels qui refuseront de se 

déplacer sans ordre de mission. 
 

Frais d’inscription 2012/2013 au CRD de l’IUFM 
pour les PE stagiaires et CAPA-SH 
Le DASEN a répondu au SNUipp-FSU que l’université refusait 
d’accorder la gratuité du prêt d’ouvrages aux personnels en 
formation et que l’IA ne prendrait pas ces frais à sa charge. 
 

Modalités d’organisation de l’APE 2012/2013 
(planning de travail, personnels concernés) 
Questionné par le SNUipp-FSU, le DASEN a répondu que le 
dispositif de l’an dernier était reconduit à l’identique cette année. La 
date butoir du 7 septembre pour la remontée des informations de 
chaque école était imposée par le ministère. Le SNUipp-FSU a 
rappelé sa consigne de ne rien faire remonter dans les délais 
imposés (lire : http://83.snuipp.fr/spip.php ?article1491 ). 
 

Pont de l’Ascension et l’organisation du service 
Le DASEN a répondu au SNUipp-FSU que la situation serait traitée 
au cas par cas, comme l’an dernier. 
 

Formation PES 
Les PE stagiaires à Draguignan n’ont pas suivi la matinée de 
formation prévue le 6 septembre, l’IEN censé intervenir ayant 
«oublié » de s’y rendre… Le SNUipp-FSU a demandé que les PES 
puissent bénéficier d’une nouvelle demi-journée de formation en 
bonne et due forme. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec le 
SNUipp-FSU. 
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Elus SNUipp-FSU 
à la CAPD du Var 

BOBEY Céline EMPU Les moulins Toulon 

BONDU Emilie ¼ dech EMPU Blay Roquebrune 

CANOVA  Annabel TR Le Muy 

CASANOVA Juliette ECMA EMPU Fort rouge Toulon 

CASTELLARO C. DE EEPU Debussy Toulon 

CAVALLO Marie ECMA EEPU Pourcieux 

CHABERT Laura EEPU S. Lorière Ste Maxime 

CHAUSSE Emilie IMPRO Sillans la cascade 

COURTIERE Julie EEPU Debussy Toulon 

DE UBEDA Pascale DE EMPU Les moulins Toulon 

ACCART Tatiana ECMA EMPU La Serinette Toulon 

ALCAIS Cécile ECEL EEPU Pagnol La Seyne 

AULLEN Rejane TS Toulon 3 

BAURE Nathalie TS Toulon 3 

BIGOT Agnès ULIS option D EEPU Barles St Maximin 

BLANCHER Sandrine 0,75 TS Sanary 

BONDU Emilie ½ ISES SEGPA Montauroux ¼ St Raphaël 

BOUCHARD Julie TRB EMPU Aulezy Fréjus 

BOURQUIN Marie ½ DECH EMPU J Zay La Seyne 

BOYER Lucille 0,75 Bussone La Londe 0,25 Guynemer Hyères 

BRUNET Aurélie TS Brignoles 

CADET Christelle ECEL EEPU Maurin des Maures Les Mayons 

CAZALS Aurélie TRB EEPU Doisneau Seillans 

CHAUVET Aurélie CLIS option D EEPU Merle La Seyne 

CLAR Christian DIR SPE EES Dominique Mille Toulon 

COLOMBERO Julie TS Draguignan 

CRUSOE Aline ECEL EEPU Ferry Carcès 

DATIN Sonia 0,5 DECH EEPU A France Hyères 

DENON Sabrina TRB EMPU Les Oliviers Ollioules 

DESCHAMPS Sandrine 0,75 TS La Garde 

DIPERI Amélie TRB EEPU Aubrac Le Thoronet 

DIR Joanna TRB EEPU La Tauriac toulon 

FERNANDEZ Aurélie TRB EEPU Jean de Florette St Cyr 

FIGARI Claire TS Sainte Maxime 

FREITAS DE OLIVEIRA G. ECMA EMPU Le Brusc Six Fours 

GARONNE Virginie TS Garéoult 

GAUDIN Karine TS Brignoles 

GIL Isabelle ULIS collège Marcel Rivière Hyères 

GILARDO Patricia TRB EMPU A France La Valette 

GIRGENTI Amélie TS Draguignan 

GONTIER Rebecca ½ ISES SEGPA G.Roux Hyères 

GUIGLINI Karine ISES SEGPA collège La Ferrage Cuers 

HUGUET Laure TS Le Muy 

KBAIER Audrey TRB EEPU Brunet 1 Toulon 

KERIEN Cément ECMA EMPU P Barles St Maximin 

KOPACZ Michèle ECMA EMPU cité de l'épargne Toulon 

LAHAYE Estelle ECMA EMPU P Barles St Maximin 

LAURENS Lisa TRB EEPU Claret Toulon 

LE FUSTEC Isabelle ½ ECSP CHITS Toulon La Seyne 

LEROY Camille ECEL EEPU Les Arènes St Raphaël 

LIVERNET Lucie ½ EEPU Renan La Seyne 

LOCHARD Nathalie TS Six Fours 

LOPEZ Emeline TS Hyères 

MALET Lydie TRB EEPU Montferrat 

MANETTI Joelle ECEL EEPU Lei cigalos Puget ville 

MARTEL Lydia ECEL EEPU Pastorello La Verdière 

MAZZI Stéphanie ECEL EEPU Ferry Carqueiranne 

MAZZOLI Jessica TS Saint Paul 

MELAIN Elodie ½ ECEL EEPU Les îles d'or Hyères 

MONTOYA Flora ECSP Option C EES D.Mille Toulon 

PACAULT Agnès DE EMPU P Verlaine St Maximin 

PARIGGI Carine ½ TS Six fours 

PECORARO BAILLET Anne TS Saint Maximin 

PHILIBERT Anne TRB EEPU Pagnol Le Pradet 

PICHON Elise TRB EMPU P Barles St Maximin 

PIVAIN Elodie ECEL SPE D IMPRO Sillans La Cascade 

POINCELIN Romane TS Sanary 

RITTER Amandine ½ ECEL EEPU Les îles d'or Hyères 

SAINT LEGER Julie ECEL EEPU La Tauriac Toulon 

SANSONE Aurélie TS Garéoult 

SEGALEN Alicia TS Garéoult 

SORENSEN Solène ECEL EEPU A.Gueit Rocbaron 

TRUCY Elise TS Le Muy 

VIAL Aurélie TS Draguignan 

VOLPE Sophie TS Toulon 1 
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 ASTESIANO Virginie TS Saint Maximin 

BEGUIN Hélène BED RGA EEPU Chabaud Cogolin 

BOTHUAN Emilie TR EEPU Camps la Source 

BOTTET Manuelle DE EEPU Montmeyan 

BOUDIER Damien DE EEPU Salernes 

BOULAND Nicolas CP EPS IEN Sanary 

BOYREAU Sandrine Adjoint option D IME Sillans la Cascade 

CABROL Fanny BED RGA EEPU La Florane Toulon 

CAMPILLO Christian DE EMPU G Brassens La Seyne 

CARLOTTI Céline TRB EEPU F Nardi Toulon 

CHIEUSSE Pauline TR EMPU Le Château Fayence 

CLARISSE Anna TR EEPU Les petits Bouchons Garde Freinet 

CLAUZEL Caroline TRB Cousteau Sanary 

CLAVIER Romain DE EEPU Aups 

CODOL Nellia BED RGA EEPU Grimaud 

COURTEIL Pascal ½ DE SEGPA L De Vinci Montauroux 

CRETE Mathias CPC Toulon ASH 

ENAUDEAU Valérie TS Saint Paul 

FEIBEL Anaïs Décharge option D IME Sillans la Cascade 

FERRARI SCOYER Ophélia TS Sainte Maxime 

GADGADI Ibtissem ULIS SEGPA Collège Thomas Draguignan 

GARBARINO Anne BED RGA EEPU Zunino 1 La Garde 

GATTELET Céline BED RGA EEPU Carnot Toulon 

GAUTHIER Cécile CLIS option D EEPU Jean Moulin Aups 

GIUGE Evelyne BED RGA EEPU Aumeran Plan de la Tour 

GORCE Gaëlle CLIS Malsert 2 La Seyne sur mer 

GORSZCZYK Emmanuelle Adjoint option D IME Sillans la Cascade 

GUIDI Régine DE SEGPA Joseph d'Arbaud Barjols 

HELLO Isabelle DE SEGPA Pierre de Coubertin Le Luc 

HENQUINEZ Pascale TS Toulon 2 

HUMBLET Agnès DE EMPU St Zacharie 

KIRIKAS Hélène DE spécialisé IRF Pomponiana Hyères 

LABARTHE Fabienne TS Saint Maximin 

LAPLANCHE Laetitia TR EEPU Jean Jaurès 2 Brignoles 

LARTICLE Mélanie TR EMPU Le Grand Pin St Maximin 

LECORRE Dreyer Gaëlle ECMA école maternelle Jean Moulin Cuers 

LEFEVRE Audrey TR EEPU Montfort sur Argens 

LERAY Anne ENS REF IEN Le Muy 

LHUILLIER Marine CLIS option D EEPU H Michel Vidauban 

LIBERT Valérie CPC IEN Toulon 2 

LOURY Line ULIS option D EEPU Reynier Six Fours 

MARGAILLAN Cécile REG adapt Sanary sur mer 

MORESCHI Sèverine TR EEPU Siméon Fabre Sainte Maxime 

MOUGIN Thibaut ISES option F SEGPA wallon La Seyne 

OLLIVIER Valérie ECEL EEPU L Carpe Rians 

PICAULT Odile TRS Draguignan 

PIEL Vanessa TR EEPU Pastorello La Verdière 

RANVIER Céline TRS Toulon ASH 

SANTOS DE SOUZA Magali TR EEPU Robert Chabaud Cogolin 

TAFANI Florence BED RGA EEPU L'au vive Vinon sur Verdon 

VIALLE Julie TR EEPU Jean Moulin St Maximin 

ZARKA Mickaël TR EMPU Garcin Rians 
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FABRE TESTE Nicolas EEPU Monmeyan 

FORLINI Claire ISES SEGPA Barjols 

HARLE Sabrina EMPU Villeneuve Fréjus 

JULLIEN Manon EMPU Blay Roquebrune 

LAUNAY Emilie SEGPA  Thomas Draguignan 

NADAN MIHIC M. EEPU Bouverie Roquebrune 

ORTHON PAILLARD F. ECMA EMPU Le Val 

PETILLON Audrey EEPU Rodeilhac Toulon 

PUJOL Sophie EMPU Bouverie Roquebrune 

ROY Angélique EEPU J de Florette 

VERDURE Aurélie TRB EEPU Bauquier Callian 

CAPD du 7 septembre 2012 

TRIGO 
Emmanuel 
élémentaire 
Carnot  
Toulon 

BOURRELY 
Sylvie 
maternelle  
Gd chênes  
Rocbaron 

TURCO 
Cédric 
TRB élé  
Jean Zay   
La Seyne 

FAVENNEC 
Maude 
TS mater 
Mourillon 
Toulon 

LE NORMAND 
Céline 
directrice  
élé Mistral  
Toulon 

MAUREL Paul 
Dir SEGPA 
Bosco  
La Valette 

GIUSIANO 
Julien 
TRB élé 
Mistral  
Sollies Pont 

JOUAS 
Isabelle 
mater Font Pré  
Toulon 

KERIEN 
Clément 
Mater  Barles 
St Maximin 

BURLANDO 
Marie-Pierre  
primaire  
Entrecasteaux 

JACQUET 
Virginie 
TRB élé Aicard  
Toulon 

MADIE Daniel 
Dir élém 
Muraire 
Toulon 
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Nom, prénom : ____________________________________ 
Nom de jeune fille : ________________________________ 
 
Adresse personnelle : ______________________________ 
__________________________________________________ 
 
Nom de l’école : ....................................... Commune : ...................... 
 

Eléments pour le calcul de votre barème : 
1/Ancienneté générale des services : 
 (au 31/12/2012 : années, mois, jours) ........ /........ /.................. 
 

����    Concours AVANT BAC (Ecole Normale) 

Date de naissance :    Le ............................... 19 ........ 
Date d’entrée à EN en FP1 :    Le ............................... 19 ........ 
 

����    Concours APRES BAC (Ecole Normale ou IUFM) 

Date d’entrée en formation (FP1 ou PE2) :  Le ............................... 19 ........ 
  

����    Liste Complémentaire  

Date de recrutement  :    Le ........................…………....  
 

����    Remplaçants : 

Date de stagiarisation :    Le ....................................... 
 

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

Autres services Fonctions Publiques : 
Date entrée Fonction Publique en tant que titulaire  : Le...............................……............ 
Durée des services auxiliaires validés (années, mois, jours) ......../........ /.................. 
 
2/Notes et dates d'inspection (jour, mois, an) donner les 3 plus récentes : 
 Le ............................................   Note : .................. 
 Le ............................................   Note : .................. 
 Le ............................................   Note : .................. 
 
3/Correctif administratif : 
(+ 0,5 point pour toute période de deux ans d’activité, sans inspection, avant le 30.06.2012)  
Attention ! La note corrigée ne peut dépasser la note-plafond de l'échelon.   
 

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

(entourer la réponse) 
Allocation IUFM  

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

CALCUL DU BAREME 
vérification SNUipp-FSU 

(ne rien inscrire dans cette colonne) 
 

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

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

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

FICHE DE CONTRÔLE SYNDICAL PROMOTIONS 

INSTITUTRICES - INSTITUTEURS - Année 2013 
Choix*   Mi-Choix*   Ancienneté*  

PROFESSEURS DES ECOLES  -  Année 2012/2013 
Grand-Choix*   Choix*   Ancienneté*  

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

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

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



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 S
e
p

t 
2
0
1

2
 P

a
g

e
 7

 

Droits et liberté 

Le changement pour les  
sans-papiers, c’est pour quand ? 
A Toulon, des enfants roms dorment dans la rue. 

Militants du RESF, nous avions annoncé 
que, quel que soit le président qui serait élu, 
nous continuerions à dénoncer le 
démantèlement des familles et la 
destruction de l’avenir des jeunes. En cette 
rentrée, RESF interpelle les militants, les 
élus, responsables associatifs, syndicalistes, 
tous ceux qui ont pris part aux actions 
conduites en soutien aux lycéens sans-
papiers, parents mais aussi travailleurs sans
-papiers, couples brutalement séparés… 
Pétitions, rassemblements, parrainages, 
personnes parfois protégées de la police, 
médiatisation de situations : tout cela a fait 
obstacle à la politique de Sarkozy.  
A présent, la gauche ne doit pas se montrer 
frileuse dans le combat des idées. Elle doit 
assumer ce pour quoi elle a lutté pendant 
des années. Il faut décréter un moratoire 
pour suspendre les lois injustes voulues par 
Guéant qui ont amené à démembrer des 
familles, pourchasser des parents. Les 
promesses du candidat Hollande doivent 
être tenues : les jeunes majeurs sans-
papiers doivent recevoir un titre de séjour, 
les parents d’élèves scolarisés doivent être 
régularisés. Des solutions humaines, 
respectueuses de la dignité, des choix de 
chacun et des valeurs fondamentales de la 
gauche doivent être apportées aux 
situations des sans-papiers et des roms. 
 

Pas d’enfant rom sans école à la rentrée ! 
Encore un camp rom évacué à Lille, un 
autre dans la région lyonnaise… 
Le SNUipp est membre du Collectif pour le 
Droit des Enfants Roms à l’Education 
(CDERE). En cette rentrée, il s’inquiète de 
l’avenir des enfants roms victimes des 
évacuations cet été.  
Car des camps ont continué à être évacués 
sans ménagement, et des enfants qui 
allaient à l’école se retrouvent déscolarisés 
le temps que leurs parents trouvent un autre 
refuge… Combien de ces enfants ont pu 
reprendre le chemin de l’école ? 
Le 28 août George Pau-Langevin, ministre 
déléguée à la Réussite éducative, a 
réaffirmé le droit à l’éducation de tous les 
enfants, quel que soit leur lieu de vie. Elle 
reconnaît les difficultés pour les familles 
roms à faire valoir ce droit. Alors ? La 
France a ratifié la Convention internationale 
des droits de l’Enfant : elle doit scolariser 
tous les enfants vivant sur son sol, sans 
distinction d’origine, quelle que soit la 
situation de leurs parents. Le CDERE exige 
du gouvernement que des solutions soient 
trouvées. 
A Toulon, des enfants roms dorment dans la 
rue, avec leurs parents qui mendient car le 
droit au travail pour les Roms Roumains 
n’est pas encore une réalité. Le Premier 
Ministre a récemment promis de faire 

avancer 
ce droit. 

Plusieurs enfants ont pu être scolarisés, 
après un véritable parcours du combattant. 
Les parents espèrent ardemment que les 
autorités leur trouvent des hébergements 
décents.  
 
Françoise Denis 
Réseau Education Sans Frontières 

« Mishto Avilean Bienvenue 
dans la maison des Roms » 

 
RESF Toulon a pris l’initiative d’une 

rencontre interculturelle. Les Roms de la 
rue nous montreront leurs talents et des 
artistes de toutes origines joueront lors 
d’une fête vendredi 28 septembre à 

18h30 au CREP des Lices.  
Au programme : exposition (Solidarité 

Laïque), danses, musique, repas 
traditionnel… Participation aux frais : 
12€. Les bénéfices iront aux familles. 

 
Réservation obligatoire pour les repas  

au 06 76 59 36 15 

Problèmes de sécurité et d’aménagement des locaux, de 
violences subies, de harcèlement moral, nouvelles constructions 
de sites…. Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de 
Travail départemental du Var est opérationnel pour tous les 
personnels de l’Education Nationale. 

Suite à une modification de la législation, les représentants 
du personnel qui siègent en CHS-CT peuvent contraindre notre 
employeur, représenté par le DASEN, à prendre des mesures 
pour améliorer les conditions de travail des personnels et surtout 
intervenir dès lors qu’il existe des risques pour la sécurité et la 
santé des salariés. 

D’ores et déjà, des visites d’établissements ont été prévues. 
D’autre part, la FSU est force de propositions; elle a notamment 
réclamé la mise en place d’un protocole en cas d’agression 
physique ou verbale et d’un protocole en cas d’évacuation liée 
aux intempéries, un point d’information à tous les personnels  sur 
la protection juridique du fonctionnaire et le réseau PAS 
(prévention aide et suivi) de la MGEN, un rappel sur l’existence 
du Document Technique Amiante sur chaque site, la formation en 
matière de sécurité et santé au travail pour les personnels (PAF). 

Les membres du CHS-CT seront d’autant plus efficaces 
qu’ils seront informés par les personnels des situations. Cela 

nécessite que tous les personnels connaissent le rôle de cette 
instance : 
Du côté de l’Administration, des informations sont en ligne sur les 
sites de l’IA83 ( Accueil/Personnels/du 1er degré/Directeurs 
Santé et sécurité au travail) et du rectorat de » Nice (http://
www.ac-nice.fr/azurnet/sections/personnels/sante-securite/
index_sante-securite/) 
N’hésitez donc pas à contacter vos représentants SNUipp-FSU 
du CHS-CT au 04.94.20.87.33 ou snu83@snuipp.fr (la FSU 
comptent d’autres élus au CHS-CT enseignant dans le 2nd degré 
et personnels non enseignant) : 
 
 

Conditions de travail 

Pour notre santé et notre sécurité au travail 
Emparons nous du comité Hygiène sécurité conditions de travail ! 

Maude FAVENNEC  
secrétaire du CHS-CT  

 

TRS mater Mourillon  
TOULON 2 

Françoise DENIS 
 

Elem Lazare Carnot  
TOULON 2 

Emmanuel TRIGO 
 

Elem Lazare Carnot 
TOULON 2 
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Je me syndique au SNUipp-FSU 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-FSU. 
Je demande au SNUipp-FSU 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-FSU VAR. 

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

 83160 LA VALETTE 

Date : 
Signature :  

Bulletin d'adhésion 
2012/2013 

Grille de  cotisations 2012/2013 

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 
2012/2013 sera déductible des impôts/revenu 2012. 
Vous recevrez automatiquement une attestation en avril 
2013.  

-66%
 

Se syndiquer  
un acte de 
solidarité ! 

Instituteurs  Profs d'école  PEGC  Ajouter selon situation 

Echelon Euros  Echelon Euros  Echelon Euros  Dir. classe unique 3 
6 146  4 139  7 148  Dir. de 2 à 4 classes 8 
7 148  5 146  8 151  Dir. de 5 à 9 classes 12 
8 151  6 151  9 160  Dir. de 10 classes et plus 16 
9 160  7 160  10 166  Enseignant Spécialisé 8 
10 169  8 172  11 181  Maître formateur 8 
11 183  9 184  HC 5 205   Conseiller Pédagogique 12 
   10 199  HC 6 228  Directeur de SES / SEGPA 20 
PE hors classe  11 214  Cl ex 3 245  

  

HC 4 208     Cl ex 4 260  Dispo. / Congé parental 80 
HC 5 225  IUFM     1/2 temps 94 
HC 6 240  Etudiants 52   75% et 80% au pro rata  

  Stagiaires 95  AVS - EVS 52    

     Assist.éduc.  Retraités 

         moins de 1400€/mois 95 
         plus de 1400€/mois 108 

Autres contrats 

61 

Facultatif :  Je suis libre d’aider et soutenir l’action syndicale du SNUipp-FSU. 
Je choisis de verser…….... euros supplémentaires avec ma cotisation. 
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