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 L’édito 

La refondation 

en question 
Le rapport final de la concertation sur la 
refondation de l’école nous dévoile enfin ses 
propositions mais ne révèle guère de surprises 
concernant la réorganisation de la semaine 
scolaire. 
Pour le SNUipp-FSU, si l’aménagement du 
rythme scolaire doit avoir pour objectif premier 
la réussite de tous les élèves, il ne doit pas 
s’imposer au détriment des conditions de 
travail des enseignants et doit garantir une 
équité territoriale. 
D’autre part, de vastes chantiers sont aussi 
nécessaires à la transformation de l’école et les 
enseignants ont de fortes attentes quant à 
certaines réformes, notamment en ce qui 
concerne la gestion de la difficulté scolaire, 
l’organisation de l’école avec la question des 
effectifs, la scolarisation des 2 ans, le retour des 
RASED, le « plus de maîtres que de classes », la 
fin de l’aide personnalisée, l’évaluation, les 
programmes, la direction, la formation, la 
précarité, l’augmentation des salaires, les 
conditions de travail… 
Les moyens nécessaires à cette transformation 
impliqueront des choix budgétaires. Le SNUipp, 
au sein de la FSU s’est engagé contre la 
ratification du traité européen afin qu’il 

n’institutionnalise pas l’austérité et ne pèse pas 
de manière négative sur les politiques et 
programmations budgétaires dans les Services 
Publics. 
Le SNUipp-FSU a demandé la banalisation 
d’une journée pour permettre à toute la 
profession de réfléchir, débattre, donner son 
avis sur ces questions essentielles pour l’avenir 
de l’école.  Face au refus du gouvernement, le 
SNUipp-FSU a lancé une consultation afin que 
les acteurs de l’école puissent donner leur avis. 
Emparez-vous de cet outil pour que vos 
propositions soient relayées et prises en compte 
dans la nouvelle Loi d’orientation pour l’Ecole. 
Toutes ces réformes ne se feront pas sans vous, 
venez en débattre lors des RISTT, des stages  
syndicaux, et n’oubliez pas de vous syndiquer 
pour donner plus de poids au SNUipp-FSU qui 
saura faire entendre la voix de la profession 
dans les négociations lors des débats 
parlementaires. 
 
 
 

 
Isabelle JOUAS 

Membre du bureau départemental  
du SNUipp-FSU du Var 
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Action 

L’austérité n’est pas la solution 
Les mauvaises recettes appliquées ailleurs auront les mêmes effets si elles 
s’appliquent en France. Le budget 2013 « déshabille Pierre pour habiller Paul »... 

Les organisations CGT, FSU, Solidaires et 
UNEF ont réaffirmé ensemble leur 
opposition à la ratification du Traité 
européen sur la stabilité qu’elles jugent 
économiquement inefficace et socialement 
injuste. Si ce Traité devait être ratifié, il 
institutionnaliserait de fait l’austérité et 
enfoncerait les Etats dans une crise 
durable.  
Le Traité continuerait et accentuerait la 
logique des indicateurs absurdes hérités 
du Pacte de stabilité et de croissance de 
1997 (limitation à 3% du déficit et 60% de 
la dette) sans tenir compte des cycles 
économiques et de la crise actuelle.  
L'austérité n'est pas la solution face à la 
crise. Il faut sortir de la logique de 
réduction des dépenses publiques et 
trouver de nouvelles recettes pour des 
investissements productifs et socialement 
utiles. L'alternative à ce TSCG repose 
notamment sur la 
redistribution des richesses et une réforme 
fiscale d'ampleur. 
A l'opposé de ce Traité, l'Europe a besoin 
d'une nouvelle politique économique et 
sociale, créatrice d'emplois de qualité et 
favorisant le pouvoir d'achat. Une Europe 
fondée sur la démocratie, les solidarités, la 
justice sociale et le souci de la transition 
écologique. Aucun débat démocratique n'a 
eu lieu avec les citoyens. 

Les organisations CGT, FSU, Solidaires, 
UNEF ont demandé aux parlementaires de 
ne pas voter ce Traité.  
 
Le gouvernement soumet ce Traité à la 
ratification par le parlement sans qu'un 
débat démocratique puisse avoir lieu. 
C’est inacceptable. Le SNUipp-FSU du 
Var a participé aux manifestation du 29 
septembre à Toulon et du 30 septembre à 
Paris contre le traité européen et pour 
demander un referendum. 
 
Pour le budget 2013, le gouvernement 
propose un effort de 30 milliards 
d’économie qui s’ajoute aux 6 milliards de 
hausse d’impôts votés en juillet dernier. Si 
certaines mesures fiscales vont dans le 
bon sens (mise à contribution des plus 
hauts revenus et des grandes entreprises, 
relèvement de l’ISF, intérêts et dividendes 
soumis au barème de l’impôt sur le 
revenu, fin de la niche « Coppé » ...), ce 
n’est pas la réforme fiscale d’ampleur 
indispensable. L’objectif affiché de 
réduction à 3% du PIB en 2013 du déficit 
public et de la construction des budgets 
nationaux dans le cadre d’une « règle 
d’équilibre budgétaire » imposée par le 
traité  européen conduisent à de nouvelles 
restrictions dans les dépenses publiques.  
Si le SNUipp-FSU apprécie positivement 

l’annonce de l’arrêt des suppressions des 
postes dans la fonction publique et les 
créations d’emplois dans les secteurs 
prioritaires (Éducation, justice, sécurité) 
ainsi que  les 10 011 créations dans 
l'enseignement dont  8 781 créations pour 
les écoles, collèges et lycées (*),  il ne 
peut accepter que cela se fasse au prix de 
suppressions d’emplois dans les autres 
ministères affaiblissant de fait les missions 
qu’ils ont en charge.  De même « les 
contraintes budgétaires» ne peuvent être 
indéfiniment utilisées pour ne pas négocier 
la revalorisation des salaires des agents 
de la Fonction publique et des services 
publics. 
Les finances publiques ne se résument 
pas à des charges pour un pays, elles 
représentent avant tout les conditions 
indispensables pour permettre au plus 
grand nombre l’accès aux services 
publics, aux prestations sociales. Elles 
sont un levier des politiques publiques 
d’emploi, de logement…et jouent un rôle 
moteur dans le développement de l’activité 
économique. La mobilisation des 
personnels est indispensable. 
 
(*) Avec 40 000 professeurs recrutés en 2013, 
par le biais de deux concours, les départs à la 
retraite seront remplacés et des créations de 
postes d'enseignants vont se concrétiser dès la 
rentrée prochaine. 

Carrière 

La FSU intervient pour l’abrogation du jour de carence. 
La FSU, avec d’autres 
organisations, a interpelé 
Ma ry l i se  LEBRANCHU, 
ministre de la Réforme de 
l’Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique, le 17 
septembre dernier afin de 
demander l’abrogation du 
dispositif « journée de carence 
» pour les agents de la 

Fonction Publique.  En effet, 
cette  mesure pénal ise 
durement les personnels 
contraints à congés maladie 
sur prescription médicale. Ils 
subissent, de fait, une baisse 
de leurs salaires comme s’ils 
étaient coupables d’être 
malades. Cette nouvelle 
amputation de leur pouvoir 

d’achat vient s’ajouter à celles 
dues au gel de la valeur du 
point, à l’augmentation des 
cotisations pour les pensions.  
Il s’agit bien d’une nouvelle 
atteinte au statut des 
fonctionnaires et d’une volonté 
de stigmatisation des agents 
de la Fonction publique.  

Paris le 30 septembre 
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Métier 

Formation 
Le SNUipp-FSU veille au grain... 

"Agir en fonctionnaire", telle est 
l ' int i tu lé  d 'une des 10 
compétences à acquérir durant 
l'année de PE stagiaire afin de 
devenir titulaire. Les premières 
journées de formation ne 
traitent même quasiment que 
de cette question là, comme s'il 
s'agissait du cœur de notre 
métier. Qu'elle ne fut pas la 
surprise de nos jeunes 
collègues lorsqu'ils ont vu un 
IEN « oublier » de se déplacer 
à l'IUFM de Draguignan pour y 
assurer une demi-journée de 
formation! 

Le SNUipp-FSU extrêmement 
attentif a dénoncé la situation et 
à exigé que les PE stagiaires 
bénéficient du volume de 
formation auquel ils ont droit. 
Vos élus ont même obtenu 3h 
de formation supplémentaires 
arguant de l'incompatibilité 
entre une demi-journée sur le 
centre de Draguignan et la 
prise en charge de la classe le 
même jour. 
 

 
Julien GIUSIANO 

Elu SNUipp-FSU au 
conseil d’école de l’IUFM 

Métier 

Ordre de mission 
Ne partez pas sans lui ! 

Tout déplacement doit relever 
d’un ordre de mission en bonne 
et due forme (ouvrant droit à 
remboursement), sans quoi le 
SNUipp-FSU appelle à ne pas 
se déplacer. 
 
Est considéré comme étant en 
mission, l'agent, muni d'un 
ordre de mission de 12 mois 
maximum, qui se déplace, pour 
l'exécution du service, hors de 
sa résidence administrative et 
de sa résidence familiale ou 
l'agent qui se déplace hors de 

ses résidences administrative 
et familiale pour suivre une 
formation ou animation. 
 
Les frais de transport quotidien 
entre le domicile et le lieu de 
travail font l'objet d'une prise en 
charge particulière (prise en 
charge par l’IA d’une partie de 
l’abonnement aux transports en 
commun). 
 
Informez le SNUipp-FSU de 
tout problème que vous 
pourriez rencontrer. 

Métier 

Aide personnalisée 
Reprenons la main ! 

L' enquête menée l'an dernier 
par le SNUipp-FSU dresse un 
constat sévère de l'aide 
personnalisée. Huit 
enseignants sur dix ne sont 
pas ou sont peu satisfaits de 
l'efficacité de ce dispositif. Les 
résultats de cette enquête font 
écho à l'analyse faite par le 
SNUipp-FSU : substitution à 
l'action des RASED, 
allongement de la journée... 
Cette année de transition 
avant la mise en place 
annoncée d'un nouveau projet 
pour l'école est particulière. 
Dès maintenant, le SNUipp-
FSU réitère auprès du ministre 
sa demande de repenser 
l'ensemble des dispositifs 
d'aide qui doivent être intégrés 
au temps scolaire commun à 
tous les élèves notamment 
avec plus de maîtres que de 
classes.   
Pour le SNUipp-FSU, les 
enseignants, par leur expertise 

professionnelle, sont les mieux 
placés pour utiliser  ce temps 
au service de la réussite de 
tous les élèves. Il faut leur faire 
confiance. C'est pourquoi, le 
SNUipp invite les enseignants 
à reprendre la main sur ce 
dispositif. 
Le SNUipp-FSU appelle les 
équipes à utiliser ce temps de 
la manière qui sera jugée la 
plus à même de répondre aux 
besoins des écoles que ce soit 
devant élèves ou non : temps 
de concertation, rencontre 
avec les parents, formations 
des enseignants, prise en 
charge de tous les élèves, ou 
de quelques uns, dispositifs 
innovants... 
Le SNUipp-FSU a interpellé le 
ministre pour qu'aucune 
pression ne soit exercée et 
accompagnera et soutiendra 
les collègues, mutualisera les 
pratiques et dispositions 
choisies par les équipes.  

Métier 

Non remplacement 
Le SNUipp-FSU a obtenu la mise en 
place d’un groupe de travail à l’IA sur 
cette question. 

N'hésitez pas à nous signaler 
par mail ou par téléphone une 
absence non remplacée dans 
votre école. 
Le SNUipp-FSU a obtenu un 
groupe de travail sur le suivi du 
remplacement et de la 
formation continue dans notre 
département. Il devrait se réunir 
à chaque période. 
Ce groupe de travail sera une 
occasion de plus pour vos élus 
SNUipp-FSU de dénoncer les 
carences de remplacement et 
la nécessité de création de 
postes de TRB afin de garantir 
une École de qualité.  
 
Par ailleurs, dans l’intérêt des 
élèves, pour le respect du 
travail pédagogique et pour la 

continuité du service public, le 
SNUipp-FSU soutiendra tous 
les collègues qui refuseront 
d’interrompre un remplacement. 
Lors de la dernière CAPD, le 
DASEN a d’ailleurs précisé  
qu’un « remplacement débuté 
ne s’interrompt pas ». En cas 
de pression, prévenez le 
syndicat. 
 
Pour appliquer la consigne 
syndicale de renvoi des élèves 
à partir du 3ème jour sans 
remplaçant, consultez le site 
internet du SNUipp-FSU du 
Var : 
 

http://83.snuipp.fr/
spip.php?rubrique55 
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 Droit syndical 

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

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 

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 

Nous avons des devoirs mais 
aussi des droits. Faisons les 
vivre ! 
 

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. 

Vie syndicale 

La FSU en congrès 
Le congrès national se réunira en février 2013. Il sera préparé 
par un congrès départemental en décembre. 

2013 sera l’année du 7ème Congrès 
de la FSU qui se tiendra à Poitiers du 
11 au 15 février. Comme tous les 
trois ans, il réunira les représentants 
de tous les syndicats nationaux (dont 
le SNUipp) et de chaque section 
départementale de la FSU pour 
définir les grandes orientations et les 
mandats de la fédération.  
 
Le congrès départemental se réunira 
les 17 et 18 décembre à l’université 
de La Garde. Il sera l’occasion 
d’apporter des contributions à 
l’élaboration des textes nationaux. 
 
Les adhérents du SNUipp sont 
appelés à voter du jeudi 8 novembre 
au jeudi 29 novembre 2012 à l’aide 
du matériel  qui sera envoyé à leur 
domicile.  

Deux votes sont à exprimer sur le 
même bulletin :  
� Un vote d’orientation (plusieurs 

listes proposent leurs choix 
prioritaires pour les 3 ans à venir 
de l'orientation de la FSU)  

� Un vote sur le rapport d’activité 
national de la FSU (originalité : 
plusieurs choix sont proposés pour 
commenter tel ou tel aspect du 
bilan de la FSU. Cette formule 
permet à chacun d’aller au-delà et 
de nuancer un simple vote en « 
pour » ou « contre » le rapport 
d’activité). 

 
Le SNUipp appelle les adhérent-e-s 
du syndicat à participer au vote dès 
réception du matériel de façon à faire 
entendre le point de vue d’un 
maximum d’entre nous. 

participez à la vie du SNUipp et de la FSU 
en votant du 8 au 29 novembre 2012 ! Adhérent-es du SNUipp :  
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Vie syndicale 
Le SNUipp dans  
votre école 
Des questions sur 
l’actualité, l’action, la 
carrière, le  métier ou 
autre? N’hésitez pas à 
solliciter le passage du 
syndicat. 

Pour le 1er syndicat de la profession, réunir 
les collègues et aller sur le terrain sont des 
moments importants et privilégiés. Ceci 
permet un échange d’informations, un 
débat sur l’actualité, la construction des 
luttes futures, au-delà des échanges par 
emails et téléphone ou encore de 
l’information diffusée par internet ou dans le 
journal mensuel du SNUipp-FSU du Var. 
C’est la raison pour laquelle, tous les 
mardis, le syndicat vous rencontre dans vos 
écoles.  
Si vous souhaitez que le SNUipp-FSU 
passe vous voir, n’hésitez pas à le faire 
s a v o i r …  ( 0 4 . 9 4 . 2 0 . 8 7 . 3 3  o u 
snu83@snuipp.fr) 

Mardi 20 novembre 2012 

Marchandisation des services publics  
et nouvelle phase de décentralisation 
 
Stage de formation syndicale au lycée du Parc Saint Jean à Toulon 
en présence d’Isabelle SARGENI, représentante de la FSU Nationale.  
 
Inscription avec autorisation d’absence au plus tard le 20 octobre. 
Contactez le SNUipp-FSU du Var. 

Vie syndicale 

S’informer, débattre, agir 
A vos agendas ! 

Samedi 20 octobre 2012 

3ème forum de la laïcité 
 
Organisé à la Valérane à Carqueiranne par l’Observatoire 
Méditerranéen de la Laïcité, dont est membre le SNUipp-FSU du 
Var. De 10h à 12h30, état des lieux de la laïcité dans le Var (SNUipp
-FSU, OLPA, Comité 1905, OML) puis à 14h30 intervention d’Henri 
PENA-RUIZ sur « la laïcité dans tous ses états » suivie d’un débat. 
 
Inscription uniquement nécessaire pour le repas du midi. 
Contactez l’OML au 04.94.58.65.56 ou 04.94.58.50.05. 

Henri PENA-RUIZ 
Ecrivain, agrégé  

et docteur en philosophie, 

maître de conférence  

à Sciences Po. Paris 

Mardi 11 décembre 2012 

Quels rythmes scolaires ? 
 
Stage de formation syndicales organisé par le SNUipp-FSU (lieu à 
confirmer). Le matin, table ronde et débat en présence de la FCPE, 
de la mairie de La Seyne et des FRANCAS. L’après midi sera 
consacrée au débat entre enseignants concernant les attentes et 
les réponses syndicales à donner. 
 
Inscription avec autorisation d’absence au plus tard le 11 novembre. 
Contactez le SNUipp-FSU du Var. 

Vendredi 18 janvier 2013 

Objectifs et usages des évaluations 
 
Stage de formation organisé par le SNUipp-FSU du Var (lieu à 
confirmer) en présence de JC EMIN. 
 
Inscription avec autorisation d’absence  
au plus tard le 18 décembre. 
Contactez le SNUipp-FSU du Var. 

JC EMIN 
ancien secrétaire général du Haut 

Conseil de l’évaluation de l’école 

Vendredi 5 avril 2013 

Hétérogénéité et inégalités  
du système scolaire 
 
Stage de formation organisé par le SNUipp-FSU du Var (lieu à 
confirmer) en présence de J-Y ROCHEIX. 
 
Inscription avec autorisation d’absence  
au plus tard le 5 mars. 
Contactez le SNUipp-FSU du Var. 

JY ROCHEIX 
Chercheur en sciences de 
l’éducation et professeur à 

l’université de Paris 8 

Vie syndicale 
Le SNUipp rencontre 
le nouvel IEN de 
Fréjus 

Le 21 octobre dernier, une délégation du 
SNUipp-FSU a rencontré le nouvel IEN de 
la circonscription de Fréjus. L’occasion 
d’échanger sur la carte scolaire, la 
sectorisation, les fiches de renseignements 
demandées aux enseignants à la rentrée 
mais aussi des questions d’actualité qui ne 
sont pas spécifiques à Fréjus comme les 
RASED, les PRE, le remplacement, la 
direction d’école, les EVS et AVS ou encore 
la formation. L’IEN a signalé au syndicat 
qu’il ne sollicitera pas les écoles au-delà de 
ce que les notes de services du DASEN 
l’exigent et qu’il ne donnera pas 
d’injonctions supplémentaires. A suivre. 

I. SARGENI 
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S’informer,  

débattre,  

construire,  

agir 

avec le  

SNUipp-FSU ! 

Avancement  Instituteurs 

Échelons Choix Mi-choix Ancienneté 

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

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

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

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

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

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

Avancement  P.E. 

Échelons Grand Choix Choix Ancienneté 

3ème au 4ème avancement automatique   1 an  

4ème au 5ème 2 ans  2 ans 6 mois 

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

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

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

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

9ème - 10ème 3 ans 4 ans 5 ans  

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

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

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

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

Prof Ecole - 
plancher 

 10 11 12 12.5 13 13.5 14 15 15 15 

Prof Ecole - 
Plafond 

  14 15 15.5 16 16.5 17 18 19 19,5 

Grille varoise pour le correctif de la note 

Repères pour les PROMOTIONS  
INSTITUTEURS  PROFESSEURS DES ECOLES 

Syndicalement nous sommes opposés à tout ce qui divise les 
personnels. Les promotions "au mérite" sont un facteur de division.  
Le SNUipp-FSU revendique l'avancement pour tous au rythme 
le plus rapide. C’est ce que les IEN ont obtenu pour eux. Ce n'est 
pas encore le cas pour nous...  
Les délégués du personnel du SNUipp-FSU veilleront au respect de 
l'équité. 
����    Promotions PE  = année scolaire 2012/2013 

����    Promotions instits  = année civile 2013 
 

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

 
 

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

Un point par an / 0,083 point par mois / 0,00273 par jour. 
N = Note : Moyenne des notes d'inspection des trois dernières années 
jusqu'au 30/06/2012. Si pas de note, une note plancher (selon l’échelon) est 
attribuée. 
Correctif (que les élu(e)s du personnel ont obtenu depuis 18 ans)  
+ 0,5 point tous les deux ans sans inspection (déduction faite des périodes 
non “inspectables”, par exemple  : congé parental), sans toutefois dépasser 
la note plafond de l’échelon.  

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

Calcul du barème dans le Var  

Promotions avancées en octobre 
La CAPD du 18 octobre 2012 prononcera toutes les promotions des 
instituteurs et des PE. 

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

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

grille du correctif des notes,  le SNUipp-FSU 
poursuit son travail pour la défense des 
personnels. Ne restez pas isolé-e-s.  
 
Serrons-nous les coudes.  
Syndiquez-vous au SNUipp-FSU !  
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Carrière 

Retraite : des modifications à connaître 
Contactez le SNUipp-FSU pour toute information complémentaire. 

Carrière 

Modification de l’octroi d’un congé parental 
Contactez le SNUipp-FSU pour toute information complémentaire. 

Suite à la directive européenne du 8 mars 
2010 et à la loi relative à l'égalité 
professionnelle entre hommes et femmes 
dans la fonction publique (Loi n° 2012-347 
du 12 mars 2012), le décret relatif au 
congé parental a été modifié (Décret n° 
85-986 du 16 septembre 1985 (modifié 
par décret 2012-1061 du 18/09/ 2012). 
 
Les modifications sont: 
• les deux parents peuvent prendre en 
même temps un congé parental  pour un 
même enfant (article 52) ; 
• La demande de congé parental doit être 
faite au moins 2 mois avant (article 53) ; 
• Le congé parental ne peut pas porter 
préjudice au bénéfice du congé de maternité 

(article 54) ; 
• La réintégration à l'issue du congé de 
maternité, dans l'administration d'origine ou 
de détachement, doit faire l'objet d'une 
demande ; en cas de détachement, celui-ci 
se prolonge pour une période au moins 
égale à la durée restante du détachement 
initial ; 
• Un entretien avec ''le responsable des 
ressources humaines'' est prévu au moins 6 
semaines avant, pour en examiner les 
modalités. 
 
Les modalités de réintégration posent 
ainsi question : 
 D'une part, il ne faut pas oublier de 
demander sa réintégration, qui était de fait 

jusque là ; d'autre part, le décret crée un 
entretien à l'occasion de la reprise d'emploi. 
Rappel: La loi 2012-347 a aussi modifié le 
statut général des fonctionnaires de l'état 
relatif au congé parental : 
� la ou le collègue en congé parental 
conserve dorénavant ses droits à 
l'avancement d'échelon pour leur totalité la 
première année, puis réduits de moitié pour 
les années suivantes ; 
� le congé parental est considéré comme du 
service effectif dans sa totalité la première 
année, puis pour moitié les années 
suivantes. 
 
Plus d'infos : 
http://www.snuipp.fr/Conge-parental-conjoint 

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ouvre un droit à 
la retraite à 60 ans, pour les fonctionnaires ayant 
commencé à travailler avant 20 ans et justifiant de la 
durée d'assurance exigée pour leur génération. Ce 
décret assouplit également les modalités de départ pour 
carrière longue (pour ceux ayant commencé à travailler 
avant 18 ans). 
 Ce décret entre en vigueur au 1er novembre 2012. 
 Le calcul de la durée d'assurance nécessaire 
 Il faut justifier avant l'âge minimum légal de départ à la 
retraite, d'une durée d'assurance cotisée prenant en 
compte tous les régimes, calculée en prenant en 
compte : 
� les périodes d'activité ; 
� les périodes de service national dans la limite de 4 

trimestres (un trimestre = 90 jours) ; 
� les périodes de congé maladie dans la fonction 

publique dans la limite de 4 trimestres ; 
� les périodes de congé maladie, maternité ou 

inaptitude temporaire dans d'autres régimes dans la 
limite de 6 trimestres, sans que le nombre de 
trimestres pris en compte au titre de la maladie et de 
l'inaptitude temporaire n'excède 4 trimestres ; 

� les périodes de chômage dans la limite de 2 
trimestres. 

 
L'âge de début d'activité 
Il faut avoir débuté son activité avant 16 ans, 17 ans ou 
20 ans si la personne concernée : 
� justifie d'au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de 

l 'année des 16, 17 ou 20 ans ; 
� ou justifie d'au moins 4 trimestres dans l'année des 

16, 17 ou 20 ans s'il est né au 4ème trimestre. 
 
Plus d'infos :  
http://www.snuipp.fr/Retraite-anticipee-a-60-ans-et 

Retraite anticipée à 60 ans  
et pour carrière longue 

Le décret n° 2012-1060 du 18 
septembre 2012 étend aux 
fonctionnaires reconnus 
travailleurs handicapés la 
possibilité de partir en retraite 
avant l'âge légal, dispositif qui ne 
concernait jusque là que les 
collègues handicapés à au moins 
80 % (cf Kisaitou, chapitre B-9-7-5-
1). 
 
Ce droit à la retraite anticipée 
est soumis à 3 conditions 
cumulatives : 
� un taux d'incapacité permanente 
d'au moins  80% ou la 
reconnaissance de travailleur 
handicapé ; 
� une durée d'assurance minimale 
tous régimes (services admis en 
liquidation de la pension civile 
augmentés de la durée 
d'assurance dans un autre régime 
de retraite et des périodes 
validées dans d'autres régimes) ; 
� une durée d'assurance minimale 
cotisée à compter de la 

reconnaissance du handicap. 
La reconnaissance de travailleur 
handicapé relève de la commission 
des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) 
de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). 
Plus d'infos: http://www.snuipp.fr/
Retraite-anticipee-pour-handicap 
 
Remarque :  le décret, bien que 
publié le 18 septembre 2012, 
prévoit l'entrée en vigueur de ce 
nouveau dispositif au 14 mars 
2012 ; par conséquent, il peut y 
avoir des collègues, partis en 
retraite au 1er septembre 2012, qui 
auraient peut être pu bénéficier 
d'un calcul plus favorable ; il leur 
faudra donc demander une 
révision de leur pension au titre 
d'une erreur de droit, en se 
référant à la procédure décrite sur 
leur titre de pension (article L55 du 
code des pensions, la pension 
peut être révisée dans un délai 
d'un an en cas d'erreur de droit). 

Retraite anticipée pour handicap 

BOURRELY 
Sylvie 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 O
ct. 2012 P

ag
e 8 

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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