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Une réforme : oui, 
mais pas sans nous ! 

Depuis la rentrée et le début des discussions sur 
la loi de Refondation de l’Ecole, le SNUipp-FSU 
a œuvré pour faire aboutir une réforme qui 
permettrait d’obtenir de réelles améliorations 
pour la qualité d’apprentissage des élèves et les 
conditions de travail des enseignants. Force est 
de constater que malgré certaines décisions 
positives (60 000 postes, scolarisation des 2 ans, 
dispositif plus de maîtres que de classes), cette 
réforme désirée est loin de voir le jour. 
Pire le premier Ministre a promulgué le décret 
sur les rythmes scolaires alors même que la quasi
-totalité des partenaires s’y opposaient. 
Pourtant, le SNUipp-FSU ne se satisfaisant pas 
du statu-quo, avait fait des propositions qui 
n’ont pas été prises en compte par le Ministre : 
� Un véritable allègement des journées. 

� Un cadrage national et la gratuité sur  

l’organisation du périscolaire. 
� Une organisation de la journée qui 

aura reçu l’assentiment des conseils 

d’école. 

� Ne pas augmenter le temps de présence 

des enseignants avec une pause 

méridienne plus longue. 

� une revalorisation des salaires des 

enseignants et une reconnaissance de 

leur travail hors-classe. 
C’est pourquoi, après avoir consulté les collègues 
à l’automne (RISTT, stage, enquête) et après de 
nombreuses tentatives de négociations avec le 
gouvernement, le SNUipp-FSU s’est engagé 
dans l’action au mois de Janvier. 
Pour le SNUipp-FSU, il s’agit d’obtenir le 

report de la réforme à 2014 et ainsi 
construire les conditions de sa réussite dans les 
écoles en s’appuyant sur les enseignants. 
Et comme une réforme ne peut se faire sans 
moyens, le SNUipp-FSU  estime très insuffisante 
la Carte scolaire 2013 qui dote le département 
de seulement 19 postes et continuera de se 
battre pour l’ouverture et contre la fermeture 
de postes et de classes. 

 
 

Clément KERIEN 
Membre du bureau 

départemental 
du SNUipp-FSU du Var 
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Dossier de 8 pages 
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Action 

Ecole et fonction publique en grève ! 
Les fonctionnaires varois mobilisés le jeudi 31 janvier. 1300 manifestants à Toulon 
et Draguignan. 

A l’’appel de la CGT, de la FSU et de 
Solidaires, c’est nombreux et déterminés 
que les agents de la Fonction publique ont 
participé à la journée d’actions de ce 31 
janvier. Sur les 130 rassemblements et 
manifestations recensés sur tout le 
territoire, c’est plus de 150.000 personnes 
qui sont descendues dans les rues dire 
leurs légitimes exigences et leur fort 
mécontentement, dont 1300 dans le Var. 
 
Les questions des conditions de travail et 
des salaires des enseignants des écoles 
sont au cœur des problématiques 
soulevées par la refondation de l’école et 
notamment la question des rythmes 
scolaires. Sur ce dernier point, les 
propositions du gouvernement ne se 
traduiraient par aucune amélioration des 
conditions d’apprentissage des élèves 
tout en détériorant nos conditions de 
travail. Par ailleurs, à l’heure où vont 
s’ouvrir les discussions pour la carte 
scolaire de l’an prochain, il apparaît que le 
bol d’air des 3006 postes d’enseignants 
supplémentaires dont seulement 19 pour 
le Var sera loin de couvrir les besoins tant 
les réductions précédentes ont mis l’école 
à mal. Les classes surchargées, le 
manque de remplaçants, l’absence de 
Rased... ça suffit ! 
 
Répondant à l’appel à la grève lancé par 
le SNUipp-FSU dans les écoles, on a 
compté près d’un enseignant sur deux en 

grève dans les écoles maternelles et 
élémentaires du Var le 31 janvier dernier. 
 
Que ce soit sur les salaires, l’emploi 
public, le jour de carence et la MAP, les 
syndicats CGT, FSU e Solidaires ont de 
nouveau exprimé leur volonté qu’une 
autre politique soit mise en œuvre et que 
des mesures urgentes soient prises. 
La CGT, la FSU et Solidaires se félicitent 
du succès de cette initiative : il est 
impératif que la Ministre entende le 
message délivré et, à l’occasion du 
rendez-vous du 7 février, qu’elle apporte 
de véritables réponses aux questions 
posées.  
Dans le cas contraire, nos organisations 
syndicales, dans l’unité la plus large 
possible, prendront de nouveau leurs 
responsabilités et appelleront à poursuivre 
et à développer la mobilisation. 
 
Le 4 février, les organisations syndicales 
de la Fonction publique CFTC, CGC, 
CGT, FO, FSU, Solidaires ont estimé 
urgent et indispensable que le 
gouvernement apporte des réponses 
fortes sur : 

• L’amélioration du pouvoir d’achat, en 
priorité, par l’augmentation immédiate 
de la valeur du point d’indice ; 

• L’amélioration du déroulement de 

carrière de tous les agents en 
commençant par l’abrogation immédiate 
du contingentement du dernier échelon 
de la catégorie C puis la refonte des 
grilles indiciaires des catégories C, B et 
A ; 

• L’arrêt des suppressions d’emploi et 
des créations partout où c’est 
nécessaire ; 

• Une véritable rupture par rapport à la 
RGPP ; 

• L’abrogation du jour de carence ; 

• L’amélioration et le renforcement du 
statut général, dans le respect des 
spécificités de chaque versant ; 

• L’abandon de la loi HPST, et ce, afin 
de garantir l’exercice d’un véritable 
service public hospitalier. 

 
Dans l’état actuel des choses et de ce 
dont elles ont connaissances, les 
organisations syndicales affirment leur 
opposition à « l’acte III » de la 
décentralisation. 
Sur ces sujets, elles constatent que, dans 
le cadre de l’agenda social ouvert depuis 
plusieurs mois, la Ministre se contente de 
déclarations d’intention alors même que la 
situation déjà préoccupante ne cesse de 
se dégrader. 
Elles partagent la conviction que, sur ces 
enjeux essentiels, l’intervention la plus 
large possible des personnels est 
nécessaire pour obtenir des avancées 
significatives. En conséquence, elles 
affirment leur volonté de créer le rapport 
de force indispensable avec l’ensemble 
des personnels afin d’infléchir la politique 
du gouvernement. 
 
A l’issue de la réunion du 7 février 
présidée par la Ministre sur les 
rémunérations, les carrières et les 
parcours professionnels, les organisations 
syndicales CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, 
Solidaires ont d’ores et déjà prévu de se 
revoir. Si le gouvernement persiste dans 
ses orientations, elles prendront ensemble 
leurs responsabilités et envisageront tous 
les moyens d’action pour obtenir les 
réponses à leurs légitimes exigences. 

« Les questions des 

conditions de travail et des 

salaires des enseignants 

des écoles sont au cœur 

des problématiques 

soulevées par la 

refondation de l’école et 

notamment la question des 

rythmes scolaires» 

Toulon, 31 janvier 2013 

Toulon, 31 janvier 2013 
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Action 

12 février, grève en rythmes 
Le SNUipp-FSU a appelé les enseignants des écoles à la grève le mardi 12 
février pour dénoncer une réforme bâclée et bricolée. 

 Le ministre a lancé une 
Refondation de l'école. Si la 
priorité à l'école primaire est enfin 
reconnue, celle-ci est totalement 
parasitée par une réforme des 
rythmes scolaires qui se dessine 
dans le flou et le désordre.  
 
Au départ, le ministre annonçait 
le retour de la semaine à 4,5 
jours avec une journée scolaire 
« allégée et mieux articulée avec 
les temps péri-éducatifs » pour 
qu’ « aucun enfant ne soit hors 
de l’école avant 16H30 ».   
 
A l'arrivée, la journée scolaire 
passerait à 5h 30 en moyenne au 
lieu des 6 heures actuelles, et les 
activités péri-éducatives lors 
d'une pause du midi rallongée ou 
après l'école vers 15H45, ne 
seront pas obligatoires, ni 
forcément gratuites pour les 
familles. Tout dépendra des 
ressources de la commune. Cette 
réforme générerait ainsi de fortes 
inégalités territoriales 

Attachés à la réussite de nos 
élèves et au bien-être de votre 
enfant, le SNUipp-FSU n’est 
pas satisfait de ce bricolage 
des temps scolaires et 
périscolaires. 
 
Pour autant, le syndicat ne veut 
pas de statu quo. Il faut donner 
plus de temps pour organiser une 
réforme  des  rythmes  scolaires 
réussie pour tous les enfants et 
dans  toutes  les  écoles.  Le 
SNUipp-FSU demande  la  mise 
en  place  d’une  refondation  de 
l'école  construite  dans  la 
concertation , et que soient revus 
les  programmes,  que  soient 
confortés  et  améliorés  les 
dispositifs essentiels que sont les 
Rased  et  les  remplaçants,  la 
formation,  les  possibilités  de 
travailler  en  petit  groupe,  les 
effectifs des classes, l’accueil des 
élèves en maternelle, l’éducation 
prioritaire… 

Le SNUipp-FSU dénonce une réforme des rythmes scolaires bâclée :  
 

� qui aggraverait considérablement les conditions de travail et de vie des personnels  
� qui n’apporterait aucune garantie d’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves  
� qui se traduirait par un nouveau désengagement de l’Etat en direction des mairies 
 
Le SNUipp-FSU demande le report à 2014 pour un débat apaisé, associant les personnels. 

Dans le Var, l’unité à construire 
Le SNUipp-FSU fait le choix de ce qui rassemble plutôt que de focaliser sur 
les points qui divisent. Notre profession a besoin d’unité ! 

Après une  réunion  ouverte  à  tous les 
syndicats le 30 janvier dans les locaux du 
SNUipp-FSU à La Valette, une plateforme 
unitaire spécifique au Var a été diffusée. 
Pour  le  SNUipp-FSU,  il  s’agit  de 
rassembler  les  personnels,  dans  leur 
diversité, afin de traduire concrètement le 
mécontentement exprimé dans les écoles  
au sujet de la refondation de l’Ecole et 
plus particulièrement de la question des 
rythmes.  
Le  SNUipp-FSU  du  Var,  la  CGT 
éducation, Sud éducation, la Fnec-Fp-FO 
et  la  Faen  ont  ainsi  lancé  un  appel 
commun à la grève le 12 février avec 
manifestation  à  Toulon  et  audience 
auprès du DASEN (*). 

Ces organisations ont choisi de travailler 
leurs analyses communes afin de lancer 
un appel unitaire : 
� pour une amélioration des conditions de 

travail et de rémunération, 
� pour une autre loi d’orientation sur 

l'école, 
� pour l’abrogation du décret sur les 

rythmes scolaires. 
� pour l’ouverture d’une véritable 

concertation avec les personnels. 

Tous ensemble, l’Ecole en besoin ! 

(*) Se-UNSA, Sgen-CFDT et Sne-Fgaf du Var 
n’ont pas répondu aux sollicitations. 
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Carrière 

Congé de formation 
A quand une circulaire commune avec le DIF 
présentant aux personnels les différents dispositifs de 
formation ? Quant au barème... 

Droits et libertés 

Droit de vote des étrangers 
Pour le SNUipp-FSU, c’est oui ! 

http://www.droitdevote2014.org/petition 

Un appel à la mobilisation citoyenne pour le droit de vote 
des résidents étrangers aux élections locales dès 2014 a 
été lancé par plus de quarante organisations, dont la 
FSU.  
Le suffrage universel a été une longue conquête dans l’histoire 
de la République. Si, en 1793, lors de la Révolution, la première 
République en adopta le principe, il fut réellement mis en œuvre 
par la IIe République, après la Révolution de 1848.  
Mais le suffrage resta limité aux hommes jusqu’en 1944, 
lorsque fut enfin instauré, à la Libération, le droit de vote pour 
les femmes.  
Trente ans plus tard, en 1974, l’âge du droit de vote fut abaissé 
de 21 à 18 ans.  
En 1998, les étranger(e)s citoyen(ne)s des pays de l’Union 
européenne résidant en France ont été admis(es) au vote et à 
l’éligibilité pour les élections municipales et au Parlement 
européen.  
En mai 2000, l’Assemblée nationale vote une proposition de loi 
accordant le droit de vote et d’éligibilité aux élections 
municipales pour les étranger(e)s extracommunautaires, qui 
résident légalement sur le territoire depuis cinq ans au moins.  
Le Sénat, à son tour, le 8 décembre 2011, adopte cette même 
proposition. Il reste à mettre en oeuvre la révision 
constitutionnelle nécessaire.  
En 2012, lors des élections présidentielles et législatives, la 
nouvelle majorité a inscrit cette réforme dans son programme. 

Conformément à ses 
engagements dans sa 
déclaration de politique 
générale, le Premier 
ministre, en juillet puis en 
septembre, a promis qu’il 
y aurait un projet de loi en 
2013.  
Près de deux millions et 
demi  d ’é t ranger(e )s 
ext rac ommunauta i res 
vivent et travaillent dans 
des communes où elles/ils 
participent à la vie locale 
et paient des impôts. 
Nombre d’entre elles/eux sont responsables d’associations, 
délégué(e)s de parents d’élèves, délégué(e)s syndicaux
(cales)... 
La vie locale est un lieu essentiel de la vie démocratique et il 
n’existe aucune raison pour que toutes celles et tous ceux qui 
résident sur ces territoires n’y participent pas de façon égale. Il 
est temps de franchir une nouvelle étape pour l’élargissement 
du suffrage universel, la démocratie, la cohésion sociale et pour 
l’égalité des droits. Les promesses électorales faites depuis 
plus de trente ans, approuvées par les électeurs(trices) à au 
moins quatre reprises, depuis 1981, doivent maintenant être 
tenues. 

Le SNUipp-FSU a exprimé son 
mécontentement concernant la circulaire 
départementale relative au congé de 
formation. Publiée dans les écoles du Var 
 
Depuis deux ans maintenant, le SNUipp-
FSU demande au DASEN de publier une 
circulaire commune présentant le 
DIF et le congé de formation, afin 
de permettre aux personnels de 
choisir la modalité de formation 
la plus appropriée à leur projet. 
Malgré les réponses positives du 
DASEN en CAPD, il maintient la 
publication des deux circulaires 
séparément.  
 
Des critères de sélection des candidatures 
qui sont proscrits par les textes en vigueur 
sont maintenus dans le Var au sujet des 
congés de formation, notamment l’examen 
du cursus universitaires du candidat ou 
encore son parcours de formation. Les 
textes précisent pourtant que le projet de 
formation ne peut donner lieu à 
interprétation ni servir de discriminant. 

 
Par ailleurs, suite au groupe de travail 
concernant le congé formation, le DASEN 
avait pris l’initiative unilatérale de modifier 
radicalement le calcul du barème afin 
d’utiliser celui du Mouvement des 
personnels, pourtant largement 

controversé. En quoi le nombre 
d’enfant(s) à charge influe-t-il sur 
le projet de formation, par 
exemple ?  Le SNUipp-FSU est 
immédiatement intervenu, 
obtenant le maintient du 
classement des candidatures en 
trois tranches d’ancienneté 
générale de service suivant un 
barème constitué par l’AGS et 

non pas le barème du Mouvement. 
 
Enfin, concernant la forme, le DASEN a fait 
parvenir le projet de circulaire un lundi à 20 
heures pour une publication dans les écoles 
le surlendemain, ne permettant pas aux 
enseignants élus du personnel d’assurer 
correctement leur mandat et d’analyser le 
projet. 

« Le SNUipp-FSU 
obtient le maintient 

du barème 
constitué par l’AGS 

et non pas le 
barème du 

Mouvement. » 

Débattre ? 
Construire ? 

Agir ? 

Syndiquez-vous 
au SNUipp-FSU ! 
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SPECIAL MOUVEMENT 2013 

Transparence et équité 
 

Vos élu-e-s du 
personnels SNUipp-FSU 
 

Informent et  
rendent compte 
 

Construisent et 
revendiquent 
 

Prenez contact pour être 
épaulé et conseillé. 

Titulaires 
      

 

Suppléant(e)s 
      

TRIGO Emmanuel 

Elémentaire Carnot  

Toulon 

BOURRELY Sylvie 

Maternelle Gd chênes  

Rocbaron 

TURCO Cédric 

TRB élé Jean Zay   

La Seyne 

FAVENNEC Maude 

Maternelle Mourillon 

Toulon 

LE NORMAND Céline 

Directrice élé Mistral  

Toulon 

GIUSIANO Julien 

TRB élé Mistral  

Sollies Pont 

JOUAS Isabelle 

Maternelle Font Pré  

Toulon 

KERIEN Clément 

Maternelle Barles 

St Maximin 

BURLANDO Marie-Pierre  

Primaire  

Entrecasteaux 

JACQUET Virginie 

TRB élé Aicard  

Toulon 

Daniel MADIE 

Directeur élé Muraire 

Toulon 

MAUREL Paul 

Dir SEGPA Bosco  

La Valette 

Hors classe 

Hors classe 

C’est parti ! 
 
Cet encart est consacré aux opérations du Mouvement 2013. 
Vous y retrouverez l’essentiel des informations utiles pour 
vous aider à chacune des étapes. Cependant, rien ne 
remplace le contact direct et nous invitons les participant-e-s 
au Mouvement 2013 à venir aux permanences organisées 
par le SNUipp-FSU à travers tout le département ou 
directement au siège du syndicat. Les élu-e-s du personnel 
du SNUipp-FSU répondront présents tout au long des mois à 
venir comme ils le font quotidiennement en direction des 
nombreux collègues varois qui sollicitent le syndicat par 
téléphone, emails ou courriers. 
 
Dès à présent, remplissez et renvoyez au SNUipp-FSU la 
fiche de contrôle syndicale publiée dans ce dossier. Cela 
permettra une vérification et d’éventuelles corrections 
concernant votre barème. 
Dans une période de remise en cause des acquis sociaux, il 
revient à chacun d’entre nous de résister et de faire vivre le 
droit syndical des enseignants des écoles. Car rien n’est 
acquis définitivement : ni le droit de formuler des vœux pour 
son affectation ni celui d’avoir des collègues de travail, élus, 
qui vérifient le bon déroulement des opérations 
administratives. 
Être présent sur tous les fronts, tel est le défi que relève le 
SNUipp-FSU. 
 
L’Ecole publique mérite l’engagement de toutes et tous ! 
 

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

Une question ? Un doute ? Pas d’hésitation : 

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

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

 

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

 

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

 

� Les postes vacants ou libérés au cours 
du Mouvement sont attribués au plus 
fort barème parmi ceux qui les ont 
sollicités. 

 

� Tous les supports d’affectation du 
département sont publiés, qu’ils soient 
vacants (v), susceptibles d’être 
vacants (sv), bloqués (b) ou supprimés 
(s) 

 

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

 

►s’il est titulaire d’un poste à titre 
définitif, il le conserve. 
 

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

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

� ceux nommés à titre provisoire, 
� ceux touchés par une mesure de carte scolaire  
      (ils sont avisés individuellement par l’IA). 
� les collègues intégrés par permutation informatisée, 
� ceux ayant demandé leur réintégration de dispo, détachement, congé parental... 
� les sortants de stage de formation spécialisée (DEPS, CAPA-SH), 
� les PE stagiaires, 
� Les collègues ayant annulé leur retraite après le 1er février 2013. 

 

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

1/ LA SAISIE DES VŒUX  (30 maximum) 

Pour le Mouvement Principal, la saisie se fera  
du lundi 25 mars au mardi 2 avril (12h) par internet :  

www.ac-nice.fr/ia83 

2/ L’ACCUSE RECEPTION  
Une fois la période de saisie clôturée, l’administration enverra à partir du 12 avril 2013 un 
accusé-réception dans la boîte I-Prof (onglet « courrier) de chaque participant permettant de 
visualiser les éléments du barème. Cette mesure constitue une avancée importante dans la 
vérification, par l’intéressé(e) lui-même, de son Mouvement. S’il est impossible désormais 
d’annuler certains  vœux, il reste possible d’annuler sa participation au Mouvement 
jusqu’au 19 avril 2013 (retour Accusé réception). 

3/MOUVEMENT PRINCIPAL 

Le mardi 30 avril 2013 se tient un groupe de travail chargé d’étudier les priorités 
accordées aux participants.  
Du 29 avril au 3 mai 2013 se tiendront les entretiens pour les postes à profil. Le 
jeudi 16 mai 2013 l’IA communiquera le projet de Mouvement aux élu-e-s du 
personnel. Le SNUipp-FSU tiendra une permanence téléphonique.CAPD prévue 
Jeudi 23 Mai 2013. 

Pour chacune de ces  

étapes, vous pouvez 

compter sur vos élu-e-s 

du personnel  

du SNUipp-FSU 

SPECIAL MOUVEMENT 2013 

4/ MOUVEMENT PARTICULIER  
Un appel à candidature sur les postes à missions spécifiques restés vacants (direction, dir. 
spécialisée, postes spécialisés, IMF, CPC...) sera diffusé le 24 mai 2013. Les candidat(e)s 
devront formuler leurs vœux (15 maximum) sur formulaire papier avant le 31 mai 2013.  Les 
résultats de cet appel seront connus après le groupe de travail du 13 juin 2013 .  

5/ MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE  

Plus de nouvelle saisie des voeux pour les collègues restés sans poste à l’issue du 
Mouvement principal. Les affectations  du Mouvement complémentaire se feront sur la 
base de la saisie faite en avril. 
Grâce au SNUipp-FSU, depuis 2012, les personnels sans postes pourront compléter 
leur vœux, s’ils le souhaitent, par un maximum de 10 nouveaux codes géographiques, 
sur un nouveau formulaire « vœux supplémentaires-phase d’ajustement ». 

Résultats connus suite au groupe de travail ou de la CAPD du 1er juillet 2013, 
qui prononcera aussi les affectations précises des Titulaires de secteur. 

6/ FIN DU MOUVEMENT  
Les collègues sans affectation après le Mouvement complémentaire se voient attribuer un 
poste à titre provisoire lors de la CAPD prévue le 27 août 2013. Les collègues en 
« surnombre » (toujours sans poste début septembre) sont affectés sur les postes qui 
deviennent vacants après la rentrée. 
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Vous pouvez compter sur les élu(e)s SNUipp-FSU 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

•Amélioration de la priorité pour les RASED. 

ConseilsConseilsConseilsConseils    
 

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

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

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

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

� Saisie des vœux via SIAM et envoi des demandes de priorités : du 25 mars au 2 avril 2013.  
� Entretiens postes à profil : du 29 avril au 3 mai 2013. 
� Envoi des accusés de réception sur i-prof : 12 avril 2013.  
� Renvoi de l’accusé de réception (si annulation ou désaccord sur le barème) : 19 avril 2013.  
� Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 30 avril 2013.  
� Publication du document préparatoire : 16 mai 2013.  
� CAPD Mouvement principal : 23 mai 2013.  
� Saisie des vœux (formulaire papier) pour appel particulier (postes spécifiques restés vacants) :        
du 24 au 31 mai 2013.  
� Groupe de travail examinant l’appel particulier : 13 juin 2013.  
� CAPD Mouvement complémentaire et titulaires de secteur : 1er juillet 2013.  
� CAPD suite du Mouvement complémentaire : 27 août 2013. 
Informations :        SNUipp-FSU du VAR    04.94.20.87.33 snu83@snuipp.fr 

MOUVEMENT 2013 en bref 

SPECIAL MOUVEMENT 2013 
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Collègues en début de carrière 
Réunions spécifiques du SNUipp-FSU à Toulon et Draguignan.    

Les PES vont pour la pour la 1ère 
fois participer  aux opérations du 
Mouvement des personnels. 
Même si le SNUipp-FSU est 
opposé à toute méritocratie, il a 
une nouvelle fois demandé qu’en 
cas d’égalité au barème, les 
discriminants soient les mêmes 
pour les PE stagiaires et les 
T1.En effet, ces collègues là 
n’ont pas encore de note 
d’inspection. Le SNUipp-FSU a 

réitéré sa demande de voir le 
rang inversé au concours servir 
de discriminant. Le SNUipp-FSU 
a rappelé que la HALDE 
recommandait de ne jamais avoir 
recourt à l’âge pour départager 
deux collègues, jugeant ce point 
précis discriminatoire. Le SNUipp
-FSU a demandé la réunion d’un 
groupe de travail spécifique dès 
la rentrée prochaine afin de 
régler ce problème.  

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

Le barème Mouvement    
 Ancienneté + Enfant(s) + Bonifications 

• Ancienneté Générale de Services arrêtée au 31.12.12 
 
Pour les 20 premières années : 
Un point par an, 0.084 par mois, 0.0027 par jour. 
 

Au-delà de 20 ans:  
0.5 point par an, 0.042 par mois, 0.0014 par jour 
 

••••    Point enfant(s) (sauf pour les postes soumis à entretien) 
0.5 point par enfant à charge ou à naître (moins de 20 ans au 01.09.2013) 
 

••••    Bonification direction 
Pour les collègues déjà directeurs, afin d’obtenir une autre direction : 3 points 
pour 3 ans sur la même école, ou 4 ou 5. 
Pour les collègues assurant un intérim de direction sur un poste non vacant à 
l’issue du Mouvement 2012 : 3 points  

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

Ces bonifications sont cumulables. 

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

Renvoyez la fiche de contrôle page 12 au SNUipp-FSU :   

vos élu-e-s du personnel vérifieront votre barème. 

Mercredi 20 mars (9h/12h) 
à l’IUFM de DRAGUIGNAN 

 

Mercredi 13 mars (9h/12h) 
à l’école élém. Mistral TOULON 

SPECIAL MOUVEMENT 2013 

Le barème Mouvement 
évolue pour tous 
 
De longue date, le SNUipp-FSU demande que 
l’ancienneté générale de service soit prise en 
compte dans sa totalité dans le barème 
Mouvement, et non plus de façon différenciée 
par tranche de 10 ans. 
 
Pour le Mouvement 2013, l’administration a 
enfin pris en compte une partie de la demande 
du SNUipp-FSU, en prenant en compte les 20 
premières années d’AGS de la même façon (1 
an = 1 point). 
 
Si le SNUipp-FSU a souligné que la décision 
allait selon lui dans le bon sens, il continue 
néanmoins d’exiger qu’une année d’AGS 
compte de la même manière sur l’ensemble 
de la carrière.  
 
Par ailleurs, au titre de l’équité et de la 
transparence,  le SNUipp-FSU a exigé et 
obtenu l’application stricte du dit B.O et la 
prise en compte des enfants à naître avant le 
1er septembre.  

Tu es perdu pour 

le Mouvement ? 

Non, grâce 

au SNUipp ! 
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Permanences Mouvement du SNUipp-FSU 

Jeudi 21 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Mistral Sollies-Pont 

Jeudi 21 mars 2012 de17h à 18h Ecole maternelle J. Zay La Seyne 

Vendredi 22 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. S. Fabre Ste Maxime 

Vendredi 22 mars 2012 de17h à 18h Ecole maternelle Rocbaron 

Lundi 25 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Daudet Draguignan 

Lundi 25 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Mistral Toulon 

Lundi 25 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Barles St Maximin 

Lundi 25 mars 2012 de 17h à 18h Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Mardi 26 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Carbonnel Vidauban 

Mardi 26 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Petit Prince St Cyr 

Mardi 26 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Giono Brignoles 

Mardi 26 mars 2012 de 17h à 18h Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Mercredi 27 mars 2012 de 9h à 18h Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Jeudi 28 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. Fayence 

Jeudi 28 mars 2012 de17h à 18h Ecole élém. P. Long Hyères 

Jeudi 28 mars 2012 de17h à 18h Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Vendredi 29 mars 2012 de17h à 18h Ecole mater. Les lutins St Aygulf 

Vendredi  29 mars 2012 de17h à 18h Siège du SNUipp-FSU La Valette 

SPECIAL MOUVEMENT 2013 

La permanence du SNUipp-FSU  
au siège du syndicat est ouverte 
de 8h30 à 17h  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
ainsi que le mercredi de 9h à 12h. 
 
Immeuble Le Rond Point 
Avenue Curie La Valette 
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Circulaire du Mouvement 2013 
Des premiers acquis suite aux interventions du SNUipp-FSU du Var. 

A la suite des groupes de travail réunis le 13 décembre et 21 
janvier puis à la CAPD du 1er février, des premiers 
changements acquis par le SNUipp-FSU. D’autres points 
restent à traiter. 
 

Nouveaux rythmes 
Le SNUipp-FSU a demandé que soit mise en ligne dès que 
possible la liste des écoles touchées par le passage à 9 demi-
journées pour septembre prochain. LE DASEN s’y est engagé. 
 

Bonification IME/ITEP Sillans 
Le DASEN a enfin pris en compte la requête du SNUipp-FSU 
et de considérer l’IME/ITEP de Sillans la Cascade comme une 
école particulière. Une bonification de 3 points au barème 
Mouvement sera attribuée aux collègues exerçant  3 années 
consécutives dans cette école (même type de bonification que 
les écoles en zone éducation prioritaire). 

Écoles primaires 
La demande du SNUipp-FSU de voir un code spécifique aux 
écoles primaires être créé n’a pu être prise en compte pour 
des raisons techniques : le code n’existe pas dans le logiciel 
utilisé nationalement et il est impossible de le créer. Nous 
avons obtenu la réécriture complète du paragraphe dans la 
circulaire.  
 

Accusé réception 
Vos élus du SNUipp-FSU ont demandé que l’AR des 
participants au Mouvement soit envoyé en double sur Iprof 
mais aussi sur l’adresse email des personnels (@ac-nice.fr). 
L’administration ne donne pas suite à notre requête pour le 
moment et estime qu’il suffit aux collègues de paramétrer leur 
messagerie iprof pour recevoir un message d’alerte sur la 
messagerie de leur choix… 
 

Frais de changement de résidence 
Vos élus du SNUipp-FSU ont demandé que soient précisées 
les modalités de versement des frais de changement de 
résidence prévus par les textes. La demande du SNUipp-FSU 
a été prise en compte et une annexe spécifique sera ajoutée 
aux documents du mouvement.  
 

Barème Mouvement 
Les choses bougent sous la pression de vos élus du SNUipp-
FSU ! Lire page 8. 
 

Barème Stagiaires et T1 
Lire page 8. 

2ème phase du Mouvement 
Au mouvement dernier, à la demande du SNUipp-FSU, une 
annexe destinée à élargir les vœux a été mise en place pour 
les collègues sans poste à l’issue de la phase principale du 
mouvement. Elle sera reconduite cette année. Les 
propositions de modification, une fois de plus à l’initiative de 
vos élus SNUipp-FSU, ont été intégralement prises en 
comptes. Ainsi, il sera possible de distinguer les postes 
d’adjoints et TRS des postes ASH et des postes de TRB.  
 

Bonification RAR / Eclair 
Le SNUipp-FSU a obtenu que les TS puissent bénéficier de 
cette bonification s’ils répondent aux critères édités par la 
circulaire. Il a de nouveau demandé que les RASED et TRB 
remplissant les mêmes conditions que les autres personnels 
(3 ans dans la même école RAR / Eclair) puissent aussi 
bénéficier de la bonification RAR / Eclair.  
 

Priorité sociale 
Pour plus de transparence, la demande de vos élus SNUipp-
FSU a été reprise. Un paragraphe sera rajouté permettant de 
cadrer les demandes de priorités pour raisons sociales. Il ne 
s’agit en rien de créer une nouvelle priorité mais bel et bien de 
clarifier certaines demandes et d’assurer la transparence.  
 

Bonification direction 
La demande du SNUipp-FSU de voir l’année de faisant-
fonction être prise en compte dans le décompte des 3 années 
consécutives de direction sur la même école permettant ainsi 
de bénéficier de la bonification direction n’a pas été prise en 
compte à cause de raisons techniques.  
 

Priorités direction provisoire en 
2012/2013 
Vos élus du SNUipp-FSU ont une nouvelle fois demandé que 
la priorité prévue sur une direction occupée à titre provisoire 
puisse être utilisée sans que ce poste ne soit obligatoirement 
demandé en vœu n° 1. Pour l’instant, l’administration refuse, 
de manière incompréhensible.  
 

Priorité carte scolaire 
Le SNUipp-FSU a fermement refusé la proposition de la 
direction académique qui souhaitait voir la priorité carte 
scolaire s’appliquer sur tout le département. Le SNUipp-FSU a 
exigé le maintien des conditions d’application existantes, dans 
l’intérêt du plus grand nombre. Le DASEN a renoncé à sa 
proposition. 

SPECIAL MOUVEMENT 2013 
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Communes Circonscription Zone 

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

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

Communes Circonscription Zone 

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

Communes Circonscription Zone 

Indemnités de résidence des communes varoises 

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

Rentrée 2013 

SPECIAL MOUVEMENT 2013 

Garéoult 
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FICHE SYNDICALE MOUVEMENT 2013 

Ne rien inscrire dans ce 
cadre 

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

����    Liste Complémentaire 

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

����    Remplaçants : 

Date de stagiarisation :    Le ............................... 19 ........ 
 

����    Services validés Education Nationale : (années, mois, jours) ......../........ /.......... 
 
Dans votre carrière, avez-vous eu des interruptions de services ?  
 DISPONIBILITE  du...................au.........................  
 CONGE PARENTAL  du...................au.........................  
 CLM ou CLD  du...................au.........................  
 Service National  du...................au.........................  
 
Autres services Fonctions Publiques : 
Date entrée Fonction Publique en tant que titulaire  : Le......................................…......... 
Durée des services auxiliaires validés (années, mois, jours) ......../........ /.................. 
 
2/ Enfant(s) à charge : 
Nombre d’enfant(s) à charge ayant moins de 20 ans au 01.09.2013 :  ….............  
 
3/ Bonifications : 
Pour les directeurs, indiquez la date de votre nomination sur votre poste actuel : 
.......................................................................................... 
 
Pour les collègues nommés dans une école ouvrant droit à bonification (liste dans 
la notice de l’IA), indiquez la date de votre nomination à TD : 
....................................................................................................… 
 
4/ Dernière note et date d'inspection : (en cas d’égalité de barème) 
  
Le ..........................................   Note : .................. 

Nom, prénom : ____________________________________ 
 

Nom de jeune fille : ________________________________ 
 

Date de naissance : ________________________________ 

 

Adresse personnelle : ______________________________ 
_________________________________________________ 
 

Téléphone :  _____________________________________ 
 

E-mail :    _____________________________________ 
 

Poste actuel :   Titre définitif  ou  titre provisoire 
 

Nom de l’école : ____________________________________ 
 

Commune : ________________ Fonction : ____________ 

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

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

���� Liste d’aptitude 2011 / 2012 / 2013 : 
- direction 2 classes et plus 
- école annexe 
- direction spécialisée 

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

Demandez-vous un temps partiel pour 
l’année scolaire 2012/2013 ? 
 

 OUI  ou  NON 
 

Si OUI quelle quotité ? ……..% 

SNUipp 
FSU 

Eléments pour la vérification de votre barème  

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

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

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

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

…………………………………………………... 

Voeux 

Temps partiel 

Inutile de joindre une enveloppe timbrée 

si vous êtes adhérent-e du SNUipp-FSU 
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Stage syndical « carrière » 
Mouvement, passage d’échelon, congés divers, etc. Le SNUipp-FSU organise un 
stage de formation syndicale consacrée aux éléments de carrière.    

Ce stage est ouvert à tous les collègues. Des 
ordinateurs seront mis à disposition afin d’aider à 
la saisie des vœux pour le Mouvement 2013. 

SPECIAL MOUVEMENT 2013 

Vendredi 29 mars 
Collège Bosco La valette 
 
Inscription avant le 29 février de rigueur. 
Contactez le SNUipp-FSU concernant les 
modalités d’inscription et de participation. 

Pour être informé-e 

et défendue, 

vous pouvez  

compter  

sur vos élu-e-s du 

personnel  

du SNUipp-FSU ! 

 

Ne restez pas  

isolé-e ! 

 

Syndiquez-vous 

au SNUipp-FSU ! 
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Métier 

CAPD du 1er février 2013CAPD du 1er février 2013CAPD du 1er février 2013CAPD du 1er février 2013    
Direction d’école, permutations, DEPS, DDEAS et questions diverses. 

La CAPD s’est déroulée en présence de 10 élus SNUipp-FSU 
et 7 Se-UNSA. 

Après adoption des précédents comptes-rendus et lecture de 
la déclaration liminaire du SNUipp-FSU, la CAPD a examiné 
les points suivants : 

LISTE D’APTITUDE DIRECTION 
D’ECOLE 

 (valable trois ans) 52 collègues varois ont candidaté cette 
année. 39 ont reçu un avis favorable de leur IEN et de la 
commission d’entretien, 4 ont obtenu un avis défavorable de 
leur IEN et de la commission d’entretien, 9 ont reçu deux avis 
divergents. 

Après débats, l’IA a accepté d’inscrire sur la liste d’aptitude 4 
des 9 collègues ayant initialement un avis défavorable de la 
commission d’entretien. 56 collègues ont donc été inscrits sur 
la liste d’aptitude. 

BAREMES DES PERMUTATIONS 

(changement de département) L’an dernier, 77 varois avaient 
demandé à quitter le département et 58 ont obtenu 
satisfaction. Pour la rentrée prochaine, 60 collègues ont 
demandé à quitter le Var dont 3 varois ont demandé à 

bénéficier d’une bonification de 800 points de leur barème aux 
permutations informatisées au regard de leur situation et 
après entretien avec le médecin de prévention de l’IA, qui a 
jugé ces 3 situations comme « très prioritaires » (maladie 
grave, handicap ou enfant handicapé). Les demandes avaient 
déjà été étudiées à l’occasion d’un groupe de travail le 21 
janvier. La CAPD a accepté la bonification de ces 3 barèmes. 

Psychologues scolaires (DEPS) 

2 collègues étaient candidats pour un départ en formation 
DEPS. Les 2 candidatures sont retenues. L’université de Lyon 
décidera si elle admet les 2 collègues ou pas. 

Directions spécialisées (DDEAS) 

Il y avait 3 candidats. Les 2 collègues qui bénéficiaient d’un 
avis favorable sont retenus. 

CIRCULAIRE MOUVEMENT 2013 

Lire page 10. 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU - CAPD 1er février 
 
Après la journée de grève hier dans toute la fonction publique à laquelle le 
SNUipp-FSU a participé, notre organisation appelle les enseignants des écoles à 
maintenir la pression par une nouvelle journée de grève le mardi 12 février. Il 
s’agit pour nous de dénoncer une réforme des rythmes scolaires bâclée, qui ne 
répond pas aux besoins des élèves ni aux demandes des enseignants. Elle 
aggraverait considérablement les conditions de travail et de vie des personnels 
et n’apporterait aucune garantie d’amélioration des conditions d’apprentissage 
des élèves. 
 
Par ailleurs, la mise en place des Projets Educatifs Territoriaux ne peut se 
traduire par un nouveau désengagement de l’Etat en direction des mairies. Nous 
refusons une Ecole à la carte selon son lieu d’habitation. Pour le SNUipp-FSU, 
l’Education Nationale doit rester nationale ! 
 
Le ministre doit tenir compte de cette situation de rejet de la part des 
enseignants mais aussi des représentants des mairies en abandonnant ce projet 
de décret tel qu’il est écrit et en ouvrant de véritables discussions. En tout état 
de cause, le SNUipp-FSU demande le report de la réforme à 2014 afin d’avoir un 
débat serein, apaisé et associant les personnels. 
 
Concernant l’ordre du jour, nous tenons à rappeler notre opposition à la Liste 
d’Aptitude direction d’école. Lorsque vous devez faire face à une direction 
vacante, le volontaire retenu n’y est la plupart du temps pas inscrit, sans que 
cela ne pose problème. Nous demanderons lecture de tous les avis négatifs. 
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Métier 

Questions diverses du SNUippQuestions diverses du SNUippQuestions diverses du SNUippQuestions diverses du SNUipp----FSUFSUFSUFSU    
Examinées lors de la CAPD du 1er février. 

Modalités de versement de l’indemnité 
SEGPA pour les TRB 

Le DASEN rappelle que les remplacements en SEGPA ouvrent 
droit au versement de l’ISSR et de l’indemnité SEGPA. Vos élus 
SNUipp-FSU ont rappelé que l’indemnité 147 devait être versée 
au prorata du temps de service effectué. Le DASEN acquiesce. 

Le SNUipp-FSU appelle donc tous les collègues remplaçants à 
veiller à ce que leur dû leur soit bien versé. 

Vos élus du personnel sont à votre disposition pour la 
constitution de courrier de réclamation sur les années 
antérieures. 

Modalités de versement de l’ISSR pour les 
collègues en surnombre 

Le DASEN rappelle que pour tout acte de remplacement, un 
remplaçant ou un surnombre a le droit à l’ISSR. Le SNUipp-
FSU a rappelé que lorsqu’un surnombre effectuait une 
décharge de direction, il effectuait un acte de remplacement du 
directeur, permettant à ce dernier de s’atteler aux tâches 
administratives. Le DASEN va clarifier la situation avec les 
services et les IEN et nous communiquera sa décision. 

Dans l’attente de la communication de la décision, le SNUipp-
FSU appelle les collègues en surnombre ou TRB à refuser les 
décharges de direction proposées par les IEN. Contacter le 
SNUipp-FSU immédiatement si vous subissez des pressions. 

Éclaircissements sur la circulaire relative 
aux accidents scolaires. 

Le SNUipp-FSU a exigé la mise en place d’un groupe de travail 
afin de revoir les procédures mises en place par cette circulaire. 
Il a en outre dénoncé la charge de travail supplémentaire 
incombant aux directeurs et directrices. 

 

 

 

Modalités d’organisation de la journée 
de solidarité 

Le DASEN a rappelé que la journée de solidarité était une 
obligation. Le SNUipp-FSU a rappelé que l’organisation de cette 
journée devait être fixée avant le 31 décembre. Dans bon 
nombre de circonscription, les circulaires relatives à 
l’organisation de la journée de solidarité sont arrivées dans les 
écoles en janvier. Pour le SNUipp-FSU, l’administration ne 
saurait imposer une décision prise en dehors du cadre fixé par 
les textes. Le SNUipp-FSU annonce qu’il soutiendra donc tous 
les collègues qui refuseraient une injonction qui ne respecte pas 
les textes en vigueur. 

Rattachement administratif des postes 
de TRS et modalités de versement de 
l’indemnité de zone de résidence 

Vos élus SNUipp-FSU ont, une fois de plus, exigé le respect 
des textes. Les TRS ont une école de rattachement 
administratif ; il s’agit de celle figurant sur le PV d’installation. 
C’est cette école qui détermine l’indemnité de résidence perçue 
par le collègue et non la commune d’implantation de l’IEN. 

Le DASEN acquiesce. Contactez vos élus en cas de problème. 

Remplacement à la SEGPA Wallon (La 
Seyne/mer) 

Pour l’heure, il n’y a que 7 heures d’enseignement de SVT alors 
qu’il devrait y en avoir 21. Le SNUipp-FSU a dénoncé cette 
situation et a exigé que cette situation soit réglée dans les plus 
brefs délais. 

De plus, à compter de la semaine prochaine, un collègue doit 
partir pour 3 semaines en formation CAPASH. L’IEN de la 
circonscription à d’ores et déjà annoncé que ce personnel ne 
pourrait être remplacé faute de TRB disponible. Le SNUipp-FSU 
a dénoncé cette situation et a rappelé que cette absence était 
prévue de longue date. Vos élus ont demandé où était passé la 
planification des remplacements annoncée par le DASEN lors 
de la fusion des TRB et des TRBfc. LE SNUipp-FSU a une 
nouvelle fois exigé qu’une solution soit trouvée dans les 
meilleurs délais et que les enfants scolarisés dans cette SEGPA 
aient droit au Service Public d’Education Nationale 

Une question ? Un doute ? Pas d’hésitation : 

 04 94 20 87 33 ou snu83@snuipp.fr 
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Hygiène et sécurité 

Un CHSUn CHSUn CHSUn CHS----CT consacré à l’IME/ITEP de SillansCT consacré à l’IME/ITEP de SillansCT consacré à l’IME/ITEP de SillansCT consacré à l’IME/ITEP de Sillans 
Convoqué à la demande des élus du personnel afin de traiter spécifiquement la 
situation de l’école de l’IME/ITEP de Sillans la Cascade. 

Ce CHS-CT extraordinaire s’est tenu 
en deux temps le 20 décembre 
dernier. Après avoir fait lecture du 
compte rendu de la visite de l’IME par 
une délégation du CHS-CT le 4 
décembre, la première partie des 
débats s’est déroulée en présence de 
l’IEN ASH et du secrétaire de la CHS 
de l’IME, invités en tant qu’experts. 
La spécificité de cette école est sa 
présence au sein d’un IME-ITEP, 
ouvert 200 jours par an, avec un 
internat au sein de l’établissement. 
L’ensemble est géré par l’ARS, l’école 
étant sous tutelle de l’Education 
Nationale. Les problèmes récurrents, 
qui sont arrivés à leur paroxysme, 
sont dus à des défauts graves 
d’organisation. 
Le but de la visite du site le 4 
décembre et de la réunion du CHS-CT 
du 20 décembre était l’identification 
des points de dysfonctionnement ainsi 
que la recherche de solutions. 
La souffrance des enseignants en 
poste à l’IME n’est plus à démontrer : 
5 PE sur les 6 de l’école intégrée sont 
en arrêt maladie. Il est donc urgent de 
trouver des solutions à court terme 
(dès janvier 2013), puis à plus long 
terme (rentrée scolaire 2013/2014), 
afin que les enseignants exercent 
dans des conditions de travail 
acceptables, notamment : 
� La présence d’un éducateur dans 

chaque c lasse nous parai t 
indispensable afin d’assurer la 
sécurité de tous : l’ARS doit en 
assurer le financement.  

� Une coordination entre les différents 
pôles de l’IME (thérapeutique, 
éducatif) et l’école intégrée est à 

formaliser.  
� Un emploi du temps individualisé 

doit être établi pour chaque élève, 
en coopération entre l’IME et l’école.  

� Les fiches d’incidents ayant 
démontré leur inutilité, ce moyen de 
formalisation doit être modifié afin 
qu’il devienne efficient et des 
r é u n i o n s  f o r m e l l e s  e n t r e 
enseignants et éducateurs devront 
être régulièrement organisées.  

� La dotation de fonctionnement doit 
être abondée pour permettre l’achat 
de matériel pédagogique.  

� Une procédure et une chaîne 
d’actions en cas d’agressions d’un 
e n s e i g n a n t  d o i v e n t  ê t r e 
formalisées . 

� Instaurer un contrôle des présences 
et des absences des élèves plus 
rigoureux afin de veiller à la sécurité 
de ces derniers 

L’objectif est de retrouver une équipe 
enseignante stable. La condition est 
une nouvelle organisation de l’école, 
en veillant à ce que chaque élève soit 
au centre de son projet, et que les 
enseignants puissent exercer plus 
sereinement et que les rôles de 
chaque adulte soient clairement 
établis. A la rentrée 2013, un projet 
d’établissement sera formalisé afin 
que chaque élève ait un projet 
éducatif personnalisé. 

Déclaration des élus FSU et UNSA  
au CHS-CTD du 20 Décembre 2012 

 
La situation de l’école de l’IME/ITEP de Sillans la 
Cascade nous a poussés à réclamer la tenue de ce 
CHS-CTD exceptionnel. Nous espérons pouvoir faire 
évoluer la situation que nous connaissons tous, dans 
l’intérêt de nos collègues de travail et des élèves de 
cette école. Nous attendons des réponses rapides et 
concrètes de notre administration. 
 

Cela fait maintenant plusieurs années que la FSU et 
l’Unsa-Education vous signalent les problèmes ma-
jeurs de fonctionnement dans cette école. Les per-
sonnels enseignants de l’école sont en véritable 
souffrance. L’impossibilité de fixer une équipe péda-
gogique et la difficulté à assurer les nombreux rem-
placements nécessaires sont des signaux que les 
cadres de l’Education Nationale doivent entendre. 
Les trois courriers adressés au DASEN depuis le 
mois de septembre sont restés sans réponse. Les 
arrêts maladies se succèdent. Devant ces conditions 
de travail, des enseignants refusent de travailler 
dans cette école. 
 

Après des interventions régulières en CAPD et CTD, 
après des courriers multiples, après des audiences 
et interventions à divers échelons, il aura fallu que 
les organisations syndicales informent l’opinion publi-
que par l’intermédiaire de la presse pour voir enfin 
les choses bouger. C’est incompréhensible et inad-
missible en matière de dialogue social, tant celui-ci 
semble bloqué entre les personnels enseignants et 
notre hiérarchie. 
 

Les causes de cette souffrance, de ce malaise, de 
cette impossibilité d’assurer les missions de service 
public sont identifiées et les représentants des per-
sonnels ont des propositions et des revendications 
précises. 
 

Nous attendons désormais que chacun prenne ses 
responsabilités pour que cet établissement retrouve 
des conditions de travail dignes et un climat serein. 

Maude 
FAVENNEC 

Françoise 
DENIS 

Emmanuel 
TRIGO 

Secrétaire  
CHS-CT du Var 

élue SNUipp-FSU 

Elue CHS-CT 
SNUipp-FSU 

Elu CHS-CT 
SNUipp-FSU 

Action sociale 

Action sociales pour les personnels 
Les enseignants des écoles aussi. 

Vous trouverez sur ces deux 
sites internet toutes les 
in format ions nécessaires 
concernant les dispositifs et 
montants des prestations 
sociales assurées dans le cadre 

des actions interministérielles. 
 
Prenez contact avec le SNUipp-
FSU pour toute information 
complémentaire. 

http://www.srias.paca.gouv.fr/ 

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


