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 L’édito 

Oui, il faut sauver 

notre Ecole ! 
Le candidat Hollande avait fait de multiples  
promesses pour l'Education, notamment la 
création de 60000 postes (sur 5 ans) et une 
nouvelle loi sur l'Ecole. En septembre, il a mis en 
application sa première promesse : 1000 postes 
dont 7 stagiaires pour le Var....puis en janvier 
2013, c'est 19 postes supplémentaires que nous 
obtenons.... Il est évident que le compte n'y est 
pas ! Parallèlement se met en place la nouvelle  
loi pour la refondation de l'école. Cette loi n'est 
encore qu'à l'état de projet mais certains décrets 
seront effectifs à la rentrée 2013 ou 2014, et le 
mécontentement des personnels est réel.  
C'est le cas pour la mise en place du maître 
surnuméraire : loin des revendications du 
SNUipp-FSU, ce maître supplémentaire, imposé 
dans certaines écoles par le DASEN, doit faire 
l'objet d'un projet, validé par la hiérarchie… 13 
écoles varoises vont accueillir ce nouveau moyen  
mais dans des conditions que dénoncent le 
SNUipp-FSU. Il en va de même pour les postes 
« accueil des moins de 3 ans » dans certaines 
écoles maternelles, appartenant en priorité au 
réseau ambition réussite....seulement 3 écoles 
vont en bénéficier.  
Pour le SNUipp-FSU ces moyens seront 
insuffisants pour une véritable école ambitieuse. 
Quant au décret sur les rythmes scolaires, il est 

mis en place dans la précipitation, sans réelle 
concertation, contre l'avis de tous et toutes. Il ne 
réglera non seulement pas l'échec scolaire, mais 
en plus nuira gravement aux principes 
fondamentaux de Laïcité et d'Egalité. Il trace 
une voie directe vers la décentralisation et la  
territorialisation de l'école en donnant une 
grande responsabilité d'organisation de l'école 
aux communes, il ne fait qu'alourdir la journée 
et la semaine d'école pour les enfants et 
dégrade les conditions de travail des 
enseignants. 
Le SNUipp-FSU ne peut accepter cette loi en 
l'état qui laisse de côté les RASED, les 
remplaçants, les IPEMF, la formation, etc. Pour 
cela, il souhaite poursuivre et amplifier la 
mobilisation par d'autres actions de grèves et de 
manifestations : restons mobilisés, unis et tenons-
nous informés… participez nombreux aux 
réunions et AG du SNUipp-FSU ! 
Syndiquez-vous car, notre nombre, c’est notre 
force et  notre force, c’est notre pouvoir. 
 
 

Sylvie BOURRELY 

Membre du bureau départemental 
du SNUipp-FSU du Var 
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Action 

Maintenir la pression ! 
Après la grève du 12 février, poursuivons l’action durant le débat parlementaire. 

Mardi 12 février, près de 6 enseignants sur 
10 ( 2 sur 3 dans le Var) étaient en grève 
pour demander une autre réforme des 
rythmes, réussie pour tous les élèves sur 
tout le territoire et prenant en compte l’avis 
des enseignants et des parents. 
 
La réforme bafouille dans sa mise en 
oeuvre, faute de temps, de financements 
et de concertation. Cette réforme, 
p a r a s i t é e  p a r  de s  a n n o n c es 
contradictoires, reste encore l’objet de 
multiples zones d’ombres. Alors que nous 
avons besoin d’avancer sur une 
amélioration des temps de l’enfant mais 
aussi sur nos conditions de travail, les 
annonces contradictoires et le flou 
longtemps entretenu sur de nombreux 
points ont davantage semé le trouble que 
permis de construire de la confiance 
envers la réforme. A l’arrivée, le SNUipp-
FSU constate que malgré les 
engagements ministériels, tant vantés au 
départ de la concertation, rien ne garantit 
l’amélioration du bien-être des élèves et de 
l e u r s  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s 
d’apprentissages, comme celle de la 
qualité de vie professionnelle des 
enseignants et de leurs conditions de 
travail et de rémunération. C’est une 
grande déception et une vraie 
exaspération qui dominent aujourd’hui. 
 
Le vendredi 8 février, devant 1 400 
Inspecteurs de l’Éducation nationale 
rassemblés à Paris, le ministre lui même a 

reconnu que « Nous allons commettre des 
erreurs (...) Nous n’aurons pas les 
meilleurs rythmes [dès la rentrée de 2013] 
(...) On fera des choses approximatives. 
On y reviendra. » Et de poursuivre, « nous 
avons le temps d’agir (...) ». C’est bien 
pour donner à la réforme le temps de 
réussir que le SNUipp-FSU estime qu’un 
report à 2014 est nécessaire, ainsi qu’une 
réécriture du décret.  
 
Cette réforme des rythmes insuffisamment 
préparée relègue au second plan des 
sujets essentiels pour une meilleure 
réussite des élèves : révision des 
programmes, scolarisation des tout-petits, 
revitalisation de la maternelle, avenir des 

RASED, Éducation prioritaire, direction 
d’école. A nouveau, le SNUipp-FSU a 
demandé au ministre la mise en place d’un 
agenda de la réforme pour le primaire, qui 
est la priorité annoncée, avec ouverture de 
discussions pour que des premières 
mesures concrètes interviennent dès la 
rentrée 2013. 
La FSU a décidé d’un plan d’action afin 
d’organiser une campagne publique pour 
défendre un projet éducatif qui réponde 
aux exigences de réussite de toutes et 
tous. Elle considère nécessaire une action 
nationale de grande ampleur au moment 
du débat parlementaire.  

Carrière 

Pas moins de 100 euros par mois ! 
Le SNUipp-FSU a été reçu par le ministère le 19 février pour évoquer les 
mesures catégorielles qui pourraient concerner les enseignants des écoles. 

« La priorité à l’école 
primaire ne pourra faire 
l’impasse sur la situation 
matérielle et financière des 
enseignants du premier 
degré. » C’est le principe 
qu’a défendu le SNUipp-FSU 
lors d’une rencontre au 
ministère mardi 19 février. Il 
a notamment revendiqué 
comme première mesure, 
une indemnité qui ne peut 
être inférieure à 100 euros 
mensuels, pour que soient 
enfin reconnues toutes les 
dimensions du travail des 
enseignants des écoles. 
 
De fait, la question des 

carrières et des salaires est 
devenue très préoccupante. 
Rappelant que depuis 2000, 
le pouvoir d’achat des 
enseignants a diminué de 
13%, situation en partie 
imputable au gel du point 
d’indice depuis plus de deux 
ans, le SNUipp-FSU a 
dénoncé le « déclassement 
salarial » dont sont victimes 
les enseignants des écoles. 
Un déclassement qui se 
traduit par exemple par le 
fait qu’après 15 ans 
d’exercice, les enseignants 
français du primaire sont 
payés 15% de moins que la 
moyenne des enseignants 

des pays de l’OCDE, soit 
une différence de plus de 
320 euros par mois. Parmi 
les autres  s i tuat ions 
déplorées, celle liée aux 
inégalités salariales entre les 
hommes et les femmes. 
Elles peuvent atteindre 
jusqu’à 150 € en fin de 
carrière, un comble dans 
une  p ro fes s i on  t r ès 
majoritairement féminisée. 
 
Le SNUipp-FSU qui souhaite 
u n e  « r e v a l o r i s a t i o n 
f i n a n c i è r e  d e s  P E 
reconnaissant leur travail 
invisible (leur temps de 
travail réel étant estimé à 43 

heures par semaine) et 
s’alignant sur la situation du 
second degré », demande 
une augmentation qui « ne 
peut être inférieure à 100 € 
mensuels ». Le syndicat 
revendique également une 
amélioration du déroulement 
de la carrière avec « l’accès 
de tous à l’indice 783, indice 
terminal de l’actuelle hors-
c l a s s e  a u  r y t h m e 
d’avancement le plus rapide, 
dans le cadre d’une classe 
unique » . L’abrogation du 
jour de carence en cas 
d’arrêt maladie est elle aussi 
attendue. 

Toulon, 12 février  
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Métier 

Nécessaire rétablissement du RASED 
Les réponses aux questionnaires envoyés par le SNUipp-FSU aux écoles et aux 
membres du RASED confirment la nécessité d'un RASED complet dans tout le 
département. 

Le SNUipp-FSU a envoyé un questionnaire 
à toutes les écoles du Var pour établir les 
besoins en intervention du RASED dans le 
cadre de la préparation de la carte 
scolaire.  
Alors que le SNUipp-FSU réclame le 
rétablissement de tous les postes 
supprimés, les réponses émanant des 
écoles de toutes les circonscriptions 
révèlent que plusieurs centaines d’élèves 
ont besoin de l'intervention du RASED 
mais n'y ont pas droit car trop de postes 
ont été supprimés ces dernières années. 
De plus, de nombreux enseignants 
souhaiteraient des interventions plus 
fréquentes et plus complètes du RASED, 
ces  in te rven t ions  se révé lant 
indispensables par ceux-ci. D’après 
l’enquête syndicale, très peu d'écoles 
bénéficient de l'intervention du maître G 
(22% seulement), le maître E est absent 
de nombreuses écoles (34%) et le 
psychologue n'est pas présent dans toutes 
les écoles (il est absent dans 11% des 
écoles). Dans nombre d’écoles, aucun 
membre du réseau n'intervient même si 
plusieurs élèves devraient être pris en 
charge d’après les enseignants. A cela 
s'ajoute souvent un éloignement des 

centres de soin (orthophoniste, CMPP...) 
et des délais d'attente trop importants. 

 
Un second questionnaire a été envoyé aux 
membres du RASED. Les réponses 
révèlent que les membres du réseau 
passent moins de temps avec chaque 
élève ou des élèves ne sont pas pris en 
charge. La prévention et la remédiation 
pâtissent des changements liés aux 
suppressions de postes. Les enseignants 
du réseau ont moins de temps pour se 
concerter entre eux et avec les 
enseignants des écoles mais aussi pour 
rencontrer les familles et les parents. Ils 
interviennent souvent uniquement dans 
certains cycles au détriment d'autres. 

 

En s'appuyant sur ces questionnaires, les 
élus du SNUipp-FSU au CTSD du Var ont 
exigé l'ouverture de 44 postes dans le Var. 
Ils ont souligné les nombreux besoins dans 
toutes les circonscriptions (lire page 4).  

 
Le SNUipp-FSU continuera à revendiquer 
des moyens supplémentaires à la hauteur 
des besoins et le développement de 
RASED complets pour permettre, chaque 
fois que c'est nécessaire, la prise en 
charge des élèves en difficulté sur tout le 
territoire -et pour chaque école- par des 
enseignants spécialisés formés. Il a 
d'ailleurs interpelé récemment le ministre 
pour que «les départs en formation 
nécessaires soient effectivement 
programmés, et que le groupe de travail 
sur la place et l’évolution des missions des 
personnels spécialisés des réseaux d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté, 
promis et annoncé depuis plusieurs mois, 
se mette en place sans attendre ». 

 
Le SNUipp-FSU sera d'autant plus vigilant 
que le RASED est quasiment absent du 
projet de loi pour la refondation de l'école.  

Carrière 

Jour de carence 
abrogé ! 
Une décision effective en 2014 . 

Le SNUipp-FSU prend 
acte avec satisfaction de 
cette décision, attendue 
de tous les agents de la 
Fonction publique. La 
mobilisation a compté, 
notamment lors de la 
grève du 31 janvier 
dernier. 
Cette mesure était 
i n j u s t e  e t  l e 
gouvernement précédent 
qui l’avait instaurée avait 
surtout cherché à 
stigmatiser un peu plus 

les agents de la Fonction 
publique. Mais elle était 
aussi pénalisante car 
constituait de fait une 
nouvelle baisse de 
pouvoir d’achat en 
prélevant de facto 
1/30ème de salaire pour 
chaque arrêt maladie. 
Cette mesure était aussi 
économiquement sans 
effet et inefficace face à 
l’absence des agents 
pour raison de maladie 
nécessairement prescrite 
par un médecin. Elle 
p é n a l i s a i t  p l u s 
particulièrement les 
jeunes femmes et les 
personnels exerçant 
dans les zones difficiles. 

Métier 

108 heures 
Modifications dès septembre 2013. 

La circulaire n° 2013-019 du 04-02-
2013 définit les nouvelles obligations 
hebdomadaire de service des 
enseignants : 24 heures devant la 
classe entière + 1h d’APC + 2h de 

concertation (au lieu de 24 heures 
devant la classe entière + 1h30 d’aide 
p e r s o n n a l i s é e  +  1 h 3 0  d e 
concertation). 

Rentrée 2012 Rentrée 2013 Analyse SNUipp 

60h d'aide  
personnalisée 

36 heures/an d’activités  
pédagogiques complémentaires 
(APC) - soit 1h hebdo  

Le SNUipp-FSU a réaffirmé 
que la confiance et la liberté 
professionnelle doivent être 
reconnues. Pour l'APC, les 
initiatives doivent être lais-
sées totalement aux mains 
des équipes enseignantes.  

 24 heures concertation en plus 
notamment pour identifier besoins 
et organiser APC. 

18 heures  
d’animation  
pédagogique 

9h maximum d'animation  
pédagogique 

Le SNUipp a été ferme : pas 
de journée continue le mer-
credi. Les actions de forma-
tion à distance ne pourront 
se substituer aux stages sur 
le temps de classe. 

9h minimum d'actions de formation 
continue « à distance, sur des sup-
ports numériques ». 

6 h conseils d'école 6 h conseils d'école  

24 heures travail en 
équipe pédagogi-
que, relations avec 
parents, PPS. 

24 heures sont maintenues. Une 
nouvelle mission est ajoutée : 
« élaboration d’actions visant à 
améliorer la liaison école-collège ». 

Le SNUipp-FSU continue à 
revendiquer trois heures de 
concertation pour mieux 
reconnaitre toutes les di-
mensions du travail invisible 
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Action 

Rentrée 2013 
Les premières mesures du DASEN. 

 Le CTSD et CDEN 
( C o m i t é 
Départemental de 
l ’ É d u c a t i o n 
Nationale) réunis 
d é b u t  f é v r i e r  
c o n f i r m e n t 
malheureusement 
que la rentrée 2013 
s‘annonce difficile 
dans les écoles. 
Comment peut-on 
affirmer que l’école 
primaire est une 
p r i o r i t é 
gouvernementale 
a l o r s  q u ’ e n 
septembre 2013, 
b o n  n o m b r e 
d’enfants de 2 ans 
ne seront pas 
scolarisés, bon 
nombre d’écoles 
m a t e r n e l l e s 

avoisineront les 30 
élèves par classe ! 
Comment faire 
réussir tous les 
élèves si on ne 
d o n n e  a u c u n 
m o y e n 
s up p l ém en t a i r e 
pour la brigade des 
remplaçants, si on 
o u b l i e 
complètement les 
e n s e i g n a n t s 
spécialisés, l’aide à 
la direction d’école, 
etc. etc. etc. Et la 
liste est encore 
bien longue. 
 

Le DASEN n’a pas 
donné de suite 
positive aux 18 
d e m a n d e s 
d’ouverture de 
c l a s s e  e n 

maternelle, aux 11 
d e m a n d e s 
d’ouverture de 
c l a s s e  e n 
élémentaire et aux 
44 demandes de 
création de postes 
d ’ e n s e i g n a n t s 
s p é c i a l i s é s 
(RASED), et ce 
m a l g r é  l e s 
n o m b r e u s e s 
interventions du 
SNUipp-FSU. 
 

Le SNUipp-FSU ne 
compte pas en 
rester là ! Nous 
restons mobilisés 
jusqu’à la rentrée 
2013 afin d’obtenir 
enfin les moyens 
de faire réussir 
tous nos élèves. 

Ouvertures et fermetures de classes 

BRIGNOLES 
+ 2 primaires les Censiés  
+ 1 maternelle Carcès 
 

CUERS 
+ 1 élem Jaurès 1 Cuers  
+ 1 maternelle Moulin Cuers 
- 1 élem Mistral Solliès Pont 
 

DRAGUIGNAN 
+ 1 maternelle P. Arène  
- 1 élem Régusse 
 

FREJUS 
+ 1 élem Aurélien Fréjus 
 

GAREOULT 
+ 1 élem Pignan  
+ 1 maternelle St Zacharie 
- 1 élem Garéoult 
 

HYERES 
- 1 élem Moulin Bormes  
- 1 élem A. France Hyères  
- 1 élem Jaurès La Londe  
- 1 maternelle Oswald La Londe 
 

LA GARDE 
+ 1 élem Aicard La Crau 
- 1 élem Aicard La Garde  
- 1 maternelle Delplace La Garde  
- 1 maternelle Sandro Le Pradet 
 

LA SEYNE 
+ 1 élem Aubrac La Seyne  
+ 1 maternelle Semard La Seyne  
+ 1 maternelle Cotton La Seyne 
- 1 élem T. Merle La Seyne 

LE MUY 
- 1 élem Balzac St Aygulf 
- 1 élem Carbonnel Vidauban 
 

SANARY 
- 1 élem Maurel Bandol  
- 1 maternelle Vernette Sanary  
- 1 maternelle Pagnol Signes 
 

St MAXIMIN 
- 1 maternelle Barjols  
- 1 élem la Verdière  
- 1 élem Rougiers  
- 1 élem Arène Tavernes 
 

St PAUL 
+ 1 élem Janin Roquebrune 
- 1 élem Callas 
 

Ste MAXIME 
- 1 élem Fontvielle Cogolin 
(proposée avec fusion d’école) 
 

TOULON 1 
+ 1 élem Valbourdin 
- 1 élem Fort Rouge  
- 1 élem Florane 
 

TOULON 2 
- 1 maternelle Aicard  
- 1 maternelle La Beaucaire 
 

TOULON 3 
- 1 élem Fabié La Valette 

Ouvertures de postes supplémentaires demandées 
par le SNUipp-FSU et non suivies par le DASEN : 
 
18 postes en maternelle : 
Sandro SALERNES,  FLAYOSC,  Les Moussaillons FREJUS,  ROCBA-
RON,  CARNOULES,  St Exupéry CARQUEIRANE,  Pierre Sémard LA 
SEYNE,  Vaillant LA SEYNE,  Jaurès LES ARCS,  Les Oliviers OLLIOU-
LES,  Reynier SIX-FOURS,  Le Petit Prince POURRIERES,  PLAN DE LA 
TOUR,  Les Moulins TOULON,  Le Temple TOULON,  Thyde Monier LA 
VALETTE,  Mistral LA VALETTE,  La Pinède TOULON. 
 
11 postes en élémentaire : 
CARCES,   groupe scolaire Jaurès CUERS,  Paul Arène DRAGUIGNAN,  
ROCBARON,  Les Iles d’Or HYERES,  Victor HUGO LA SEYNE,  SIGNES,  
Debussy TOULON, Les Rempart TOULON, 2 postes Pagnol LA VALETTE. 
 
Le SNUipp-FSU a demandé également le rétablissement des 44 
postes RASED supprimés lors de la rentrée scolaire 2012 et nous 
avons souligné le manque inacceptable de remplaçants dans 
notre département. 

MAITRES FORMATEURS 
 
Le DASEN a proposé une nouvelle répartition de postes d’IPEMF, certains étant non 
pourvus depuis plusieurs années. Le SNUipp-FSU a rappelé son attachement à la 
diversité des supports d’IPEMF dans le département : en élémentaire, en maternelle, 
en zone rurale, en éducation prioritaire. 
Pour les nouvelles implantations, le DASEN a utilisé des écoles dans lesquelles un 
poste sera vacants à la fin de l’année, transformant le poste vacant en poste d’IPEMF. 
 
Fermetures de postes MAITRES FORMATEURS dans les écoles suivantes : 
► Ferry 2 Draguignan (pourtant non vacant)  
►  Curie Draguignan  
►  Semard La Seyne  
  
Ouvertures de postes MAITRES FORMATEURS 
►  Elem Jaurèes 2 Brignoles  
►  Maternelle Curie Carcès  
►  Elem Carnoules  
►  Mater St Zacharie  
►  Mater Val des pins Hyères  
►  Mater Guynemer Hyères  
►  Elem Malsert La Seyne  
►  Elem Tissot Le Cannet  
►  Elem Peyroua Le Muy  
  
Dans ces écoles, 1 poste d’adjoint « standard » sera donc transformé en poste 
MAITRE FORMATEUR pour la prochaine rentrée (et donc dès le Mouvement 2013). 

►  Elem Barles St Maximin  
►  Mater Garcin Rians  
►  Mater Blay Roquebrune  
►  Mater Cerisiers Montauroux  
►  Elem Codou La Mole  
►  Elem Pagnol Le Beausset  
►  Elem Les Lônes Six Fours  
►  Mater Serinette Toulon 

► Cousteau Sanary  
►  Marrounié Ollioules 

PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES 
 
Le SNUipp-FSU a rappelé son opposition au principe « un projet en 
échange d’un poste » et dénoncé l’appel à projets envoyés dans les écoles 
alors que le DASEN annonce au CTSD que ses propositions 
d’implantations ne sont pas faites sur la base des projets, qu’il n’a d’ailleurs 
pas reçus. Les équipes qui ont passé du temps apprécieront…. Le DASEN 
s’est basé sur des indicateurs, comme lui demandait le SNUipp-FSU, sans 
pour autant pouvoir donner plus d’indication sur les modalités permettant 
de départager les écoles au profil identique. Ont servi de critères : 
éducation prioritaire, taux de redoublement, réussite aux évaluations CE2 
et CM2. Le SNUipp-FSU a fait valoir que ce dispositif était attendu par bon 
nombre d’écoles, pas nécessairement en zone urbaine ni de taille 
importante, donnant lecture en séance les remarques d’équipes 
pédagogiques ayant contacté le syndicat à ce sujet. Le DASEN a retenu 
les implantations suivantes  : 
 

 E.E.PU Jean Jaurès 1 DRAGUIGNAN  
 E.E.PU F. Mireur DRAGUIGNAN  
 E.E.PU Ernest Monnier Flayosc  
 E.E.PU AUBANEL (RRS) FREJUS  
 E.E.PU St Exupéry HYERES  
 E.E.PU Michelet HYERES  
 E.E.PU Ernest Renan LA SEYNE  
 E.E.PU Victor Hugo (ECLAIR) LA SEYNE  
 E.E.PU La Beaucaire (ECLAIR) TOULON  
 Groupe scolaire Jules Muraire (ECLAIR) TOULON  
 E.E.PU M. Longepierre (ECLAIR) TOULON  
 E.E.PU Pont de Suve (ECLAIR) / E.M.PU Fleurs des champs TOULON  
 E.E.PU Le Brusquet / E.M.PU Le Brusquet TOULON 

Toulon, 12 février  
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Action 
 Autres implantations d’emplois 

 

Scolarisation des élèves en situation de handicap 
▪ 0,50 poste à l’Hôpital de Hyères  
▪  1 spécialisé au CMPP de Draguignan  
▪  1 spécialisé SESSAD Lemaire au Muy  
▪ 1 emploi d’enseignant référent 
 

Autres postes 
▪  0,25 décharge particulière direction Ecole D.Mille Toulon  
▪  0,25 décharge direction suite aux ouvertures de classes  
▪  3 postes décharges de professeurs maîtres formateurs (à la 
rentrée 2013 : 48 classes pourvues d’un maître formateur au 
lieu de 36 à la rentrée 2012)  
▪  1 poste adapté de courte durée. 

Autres retraits d’emplois 
▪  2 emplois à l’Ecole Elémentaire Spécialisée D. Mille Toulon 
▪  1 rééducateur CMPP de Draguignan  
▪  0,75 décharge direction École Spé. D. Mille Toulon 
▪  0,50 de décharge particulière  
▪  3,50 de décharge de direction 
 
Réorganisation de groupes scolaires : 
▪ Fusion Elémentaires Aicard et St Exupéry Pourrières  
▪ Fusion Maternelle Plein Soleil et ElémFontvieille Cogolin 
▪ implantation de 0,25 de décharge de direction suite fusions 

Postes langues vivantes 
 
Fléchage de postes anglais à Anatole France Pierrefeu. 
 
Défléchages de postes anglais dans les écoles suivantes : 
Brignoles La Tour 
Le Val Bicentenaire 
Sollies Toucas Élémentaire 
Draguignan Elem Brossolette 
Fréjus Elem Aurélien 
Rocbaron Elem A. Gueit 
Le Luc Jean Jaurès 
Vidauban Carbonnel 
Fréjus Les Eucalyptus 

Six-Fours Dodero 
Roquebrune Janin 
Tourettes Coulet 
La Croix Valmer  
Ste Maxime S. Lorière 
Toulon Claret 
Toulon Rivière Neuve 
Toulon Renan 

Indemnité représentative 
de logement (IRL) : 

 
Actuellement il reste 139 instituteurs 
dans notre département dont 82 qui 
percevraient l’IRL. 
 
Suite aux interventions de la FSU, le 
préfet décide de prendre en compte 
l’évolution du coût moyen de 
logement dans le Var pour 
augmenter le taux de l’IRL. Cela 
correspondrait à une augmentation 
légèrement inférieure à 2 %. 

Extraits de la déclaration FSU au CDEN du 11 février 2013 
Notre système éducatif, mis à mal par 
les politiques menées ces dernières 
années, a besoin de changement. Cela 
nécessite des transformations profondes. 
Pour la FSU, un projet de loi d’orientation 
et de programmation doit donc fixer des 
perspectives ambitieuses pour tous les 
jeunes, de la maternelle à la fin du lycée. 
La démocratisation du système éducatif, 
la réussite de tous sont à ce prix.  
 

La FSU considère qu’un certain nombre 
d’orientations de ce projet de loi vont 
dans le bon sens mais ne font 
qu’entamer les ruptures indispensables 
avec la loi de 2005. Certes, la 
confirmation des 60 000 créations 
d’emplois et les 150 000 recrutements 
annoncés, l’objectif affiché d’élever le 
niveau de qualification et de réduire les 
inégalités, la priorité à l’école primaire, 
avec notamment « plus de maîtres que 
de classes », la scolarisation à l’école 
maternelle et la fin de l’apprentissage 
junior pour les jeunes de moins de 15 
ans vont dans le bon sens, mais dans 
notre département, la dotation ne permet 
malheureusement pas de rattraper tout 
notre retard. Si ce projet de loi affiche 
des ambitions, dans le même temps, il 
retient son souffle.  
 

Dans le premier degré, 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 !  
 

A l’heure où le dossier des rythmes 
scolaires patine faute de clarifications et 
de préparation solide ; où le nouveau 
management public fait beaucoup de 
dégâts dans le second degré, renforçant 
les tensions et la lassitude des 
collègues, la refondation pour une 
meilleure réussite des élèves, tant 
attendue par la communauté éducative, 
se trouve fragilisée. Le syndicat du 
premier degré de la FSU est d’ailleurs 
entré dans l’action le mercredi 23 janvier 
pour informer la population des 
dégradations en cours tant au niveau de 
leurs conditions de travail que des 
conditions de réussite des élèves. 
 

Le mardi 12 février, le SNUipp-FSU a 
appelé les enseignant-es des écoles à 
faire grève pour dénoncer une réforme 
des rythmes scolaires bâclée, qui ne 
répond pas aux besoins des élèves ni 
aux demandes des enseignant-es. En 
l’état, cette réforme aggraverait 
considérablement les conditions de 
travail et de vie des personnels et 
n ’apportera i t  aucune garan t ie 
d ’amé l io ra t ion  des  condi t i ons 
d’apprentissage des élèves. Le ministre 
doit tenir compte de cette situation de 

rejet de la part des enseignant-es mais 
aussi des représentant-es des mairies en 
abandonnant ce projet de décret tel qu’il 
est écrit et en ouvrant de véritables 
discussions. En tout état de cause, la 
FSU demande le report de la réforme à 
2014 afin d’avoir un débat serein, apaisé 
et associant les personnels. 
 

 Il faut également travailler aux 
évolutions nécessaires des métiers et 
des pratiques professionnelles de tous 
les personnels. Il faut réaffirmer ces 
évolutions comme des leviers majeurs 
de transformation, mettre tous les 
personnels au cœur de la « refondation 
de l’école ». Celle-ci ne peut se faire 
sans eux !  
 

Enfin, la FSU rappelle qu’elle souhaite 
que soient rapidement mises en 
discussion l’amélioration des conditions 
de travail des personnels, la 
revalorisation de leurs carrières et leurs 
rémunérations. Les conditions de travail 
se sont profondément dégradées et la 
revalorisation du métier ne pourra pas 
passer par le donnant / donnant que le 
ministre présente à la presse. Ceci est 
d’autant plus nécessaire que par ailleurs 
nous vivons une crise importante de 
recrutement. Pour toutes ces raisons 
nous avons été en grève avec la CGT et 
Solidaires le 31 janvier et nous 
continuerons à nous battre pour un 
service public de qualité garantissant la 
réussite de toutes et tous. 

Toulon, 12 février  
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Métier 

Objectifs et usages des évaluations 
Tel était le thème de la journée de stage organisée par le SNUipp-FSU  
le 18 janvier dernier au Luc, en présence de Jean-Claude Emin. 

Cette journée de stage syndical a permis 
de débattre des évaluations DANS l’école 
mais aussi des évaluations DE l’école.  

JC Emin a invité les participants à 
distinguer de façon radicale les évaluations
-bilans et les évaluations-diagnostics – 
particulièrement développées dans le 
système éducatif français – dont les 
finalités sont distinctes : 

les évaluations-diagnostics ont pour 
objectif de connaître les difficultés d’un 
élève ou d’une classe, à différents 
moments, afin de mettre en place des 
mesures pédagogiques adaptées, les 
évaluations-bilans visent à recueillir des 
informations d’ensemble sur les acquis des 
élèves à partir d’un échantillon 
représentatif, en vue d’établir un bilan, 
d’étudier une évolution, etc. 

Selon lui, il convient de séparer clairement 
les évaluations que les enseignants 
doivent faire régulièrement de leurs 
propres élèves de celles qui doivent servir 
de base au pilotage national de notre 
système éducatif. 
Les évaluations standardisées en CE1 et 
CM2 ont constitué une rupture pour l'école. 
Elles n’ont pas permis un travail 
professionnel sur l'analyse des progrès et 
des erreurs des élèves. Elles ont contribué 
au pilotage par les seuls résultats. Le 
SNUipp-FSU a refusé  qu'elles soient un 
outil au service d'une mise en concurrence 
des écoles ou de l'évaluation des 
enseignants. 
 
Pour évaluer le système, un travail sur 
échantillonnage suffit. Par ailleurs, la prime 
liée à ces évaluations allait à l’encontre du 
travail en équipe; une mesure au détriment 
de réelles augmentations pour tous les 
enseignants…  
 
Les mesures prises avant l’été 2012 ont 
permis de mettre officiellement un terme à 
la saisie des résultats des évaluations dans 
l’application nationale et aux remontées 
nationales des résultats des évaluations, 
désormais contenues au niveau de l’école. 
 
Si l’École mérite qu’on l’évalue, qu’on lui 
propose des outils d’évaluation, il faut 
prendre garde à ce qu’une « bureaucratie 
lolfienne » ne crée pas un univers dans 
lequel les indicateurs seraient pris pour les 
résultats et où le dialogue de gestion 
exposerait à des formalités tatillonnes , 
d’après Philippe Seguin, premier président 
de la Cour des comptes. En effet, avec la 
loi organique relative aux lois de 
finances, « l'État se  

 
 
 
 

 
 
fixe des objectifs précis à atteindre, avec 
des moyens alloués pour atteindre ces 
objectifs. La performance des services est 
ainsi mesurée de façon plus concrète » 
d’après le ministère. On comprend mieux 
dès lors cette course effrénée dans la 
recherche d’indicateurs de performance 
chiffrés, au détriment de l’intérêt 
pédagogique.  
 
L’évaluation devenant instrument d’une 
personnalisation des apprentissages plutôt 
qu’instrument d’aide à l’apprentissage, 
voire une évaluation qui peut faire obstacle 
à l’apprentissage. Car écrire, comme c’est 
le cas dans la circulaire n°2011-160 du 3-
10-2011) que « les évaluations nationales 
témoignent  […] de l’exigence républicaine 
de l’école en donnant à chaque élève les 
moyens de maîtriser un socle commun de 
connaissances et de compétences », c’est 
méconnaître profondément notre métier et 
ses rouages. Ou tenter d’imposer une 
orientation de l’Ecole que nous avons eu 
raison de dénoncer. 

Lire écrire, compter en fin de CM2 Évolution selon l’origine sociale 

Séparer clairement les 
évaluations que les enseignants doivent faire régulièrement de leurs propres élèves de celles qui doivent servir de base au pilotage national de notre système éducatif. 
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Métier 
 

Quelle appréciation portez-vous sur les 

différentes évaluations mises en œuvre 

dans les écoles ?  
 
Je dirais tout d’abord qu’il est important que les résultats et le 
fonctionnement de l’école soient évalués. Un service public doit 
rendre des comptes aux citoyens et à ses usagers. Mais encore 
faut-il qu’on l’évalue de façon sérieuse. Il me semble important 
de l’affirmer alors que nous venons de vivre une période où des 
évaluations discutables ont  été imposées aux écoles, avec 
sans doute comme seul objectif de cautionner les politiques 
conduites, voire d’inciter à la concurrence au sein du service 
public. 
En particulier, les évaluations CE1/CM2, très justement 
critiquées par les enseignants, nombre de parents d’élèves et 
tous les spécialistes de l’évaluation, ont semé la confusion et 
incité à une certaine méfiance à l’égard des évaluations. 
Surtout, elles n’ont pas permis aux enseignants de disposer 
d’outils qui leur permettent de diagnostiquer les difficultés 
d’apprentissage que peuvent rencontrer leurs élèves et de leur 
proposer des progressions propres à remédier à ces difficultés. 
De plus, elles ont entretenu des illusions sur les effets positifs 
des politiques conduites ces dernières années. 
On dispose cependant d’« évaluations-bilans » qui, comme leur 
nom l’indique, permettent de dresser un bilan des résultats 
actuels de notre école primaire et surtout de leur évolution au 
cours des dernières années. Il s’agit, à la fois, d’évaluations 
françaises, mises en place par la DEPP (la Direction de 
l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance du 
Ministère), évaluations dont les résultats ont parfois été 
« dissimulés » par les  derniers ministres, et d’évaluations 
comparatives internationales qui permettent de faire un point sur 
les résultats de notre système éducatif, relativement à ceux de 
pays comparables. 
 

Quels enseignements ces évaluations 

permettent-elles de tirer ? 
 
Elles donnent une image des résultats de notre école qui n’est 
sans doute pas aussi catastrophique qu’on peut parfois le dire – 
des progrès importants ont été réalisés par notre système 
éducatif au cours des dernières décennies – mais qui montre 
des points de faiblesse, d’autant plus préoccupants qu’ils se 
sont plutôt aggravés ces dernières années. 
Si l’on prend comme indice les compétences en lecture, qui sont 
décisives pour la réussite des apprentissages, ce sont, selon le 
degré d’exigence de la définition de la lecture retenue, quelque 
10 à 20 % des élèves qui connaissent des difficultés plus ou 
moins importantes à l’issue de l’école primaire, difficultés dont 
l’origine remonte souvent au tout début des apprentissages. En 
termes comparatifs, notre pays se situe dans la moyenne, mais 
plutôt dans la « moyenne basse », par rapport aux pays 
comparables – et ceci aussi bien en fin d’école, qu’en fin de 
scolarité obligatoire.  Le constat n’est pas sensiblement différent 
dans les autres domaines évalués. 
Le plus préoccupant est que ces résultats médiocres tendent à 
se dégrader, surtout pour les jeunes les plus en difficulté. Non 
seulement, l’école française ne progresse plus, mais elle laisse 
au bord du chemin une proportion de plus en plus importante 

des jeunes les plus fragiles socialement, ce qui creuse les 
inégalités.  Les garçons des milieux populaires sont les plus 
touchés, sensiblement plus que les filles. 
Il ne faudrait pas que ces résultats peu flatteurs conduisent au 
découragement ou à la culpabilisation. Ils doivent au contraire 
inciter à « refonder l’école » pour employer un terme d’actualité. 
 

Selon vous quelles sont les options qu’il 

conviendrait de retenir ? 
 
Sur un plan général, je crois qu’il est nécessaire de donner la 
priorité aux apprentissages premiers dont on sait qu’ils sont 
décisifs pour la suite des carrières scolaires. Cela implique de 
donner la priorité à l’école primaire – école maternelle comprise, 
bien évidemment – en aidant les enseignants à développer des 
pratiques qui tiennent compte des facteurs sociaux de la 
difficulté scolaire. 
Cela implique certainement des moyens, mais des moyens qui 
incitent à travailler autrement et en équipe, comme des 
« maîtres surnuméraires », de façon à faciliter différentiation et  
continuité des apprentissages. 
Pour en revenir à l’évaluation, je pense qu’il faut redéfinir une 
politique d’évaluation, fondamentalement différente 
de « l’évaluationnite forcenée » que nous avons connue ces 
dernières années. 
Il faut proposer aux enseignants des outils d’évaluation 
professionnels qui les aident à repérer les obstacles que leurs 
élèves rencontrent, afin, non pas de les noter ou de les classer, 
(ou a fortiori, de classer les écoles et les enseignants) mais de 
les aider à progresser.  De tels outils d’évaluation devraient être 
associés à des propositions de remédiation pédagogique et, 
surtout à des formations qui permettent de mettre en œuvre ces 
remédiations en fonction des contextes. Il faut en effet rappeler 
qu’aucune évaluation ne saurait par elle-même faire progresser 
les élèves. Seules des compétences professionnelles 
développées peuvent permettre d’exploiter les évaluations en ce 
sens. 
Mais ces outils doivent être clairement distingués des 
évaluations qui permettent, à des moments importants, de faire 
le point des compétences et des connaissances acquises par 
les élèves. 
Ils doivent aussi être bien distingués des « évaluations 
bilans » (sur échantillon) qui permettent de faire régulièrement 
un état de l’évolution d’ensemble des résultats de l’école, de 
l’évolution des disparités, etc., de façon à orienter la politique 
éducative, à s’interroger sur les objectifs poursuivis et sur les 
meilleurs moyens de les atteindre. 

Questions à Jean-Claude Emin, ancien 
secrétaire général du Haut Conseil de 
l’évaluation de l’école, invité du SNUipp-FSU 
du Var au Luc le 18 janvier dernier. 

Le Luc, 18 février  
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Réunion SNUipp à La Seyne 

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 13 mars  
. Le Beausset école élémentaire M. Pagnol 
. Fréjus école élémentaire H. Fabre 
. Barjols centre Elias maison de l’eau  
. Toulon école Mistral (spécial Mouvement) 
 

Mercredi 20 mars 
. La Seyne école élémentaire Hugo 
. Garéoult école élémentaire 
. Fayence école élémentaire la Ferrage 
. Draguignan IUFM (spécial Mouvement)  
 

Mercredi 27 mars 
. Toulon école maternelle les Moulins 
 

Mercredi 4 avril  
. Hyères école élémentaire Excelsior 
. Ste Maxime maison des associations 
 

. Draguignan école élémentaire Daudet 

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 

«Notre corps nous appartient !» : qu’en est-il en 2013 ? 
 

A l’occasion de la journée des femmes, la CGT, la FSU et Solidaires du Var organisent une conférence-débat le mercredi 6 
mars de 18 h à 20 h 30 à la FOL,68 Avenue Victor Agostini à Toulon. 
 

- la contraception : que révèle-t-elle ? que cache-t-elle ?  
Avec Claire PANZA, présidente du Mouvement français pour le planning familial de Toulon. 
 

- la PMA : quels enjeux ?  
Ce débat inscrit dans l’actualité sera l’occasion pour les partis de gauche varois,  
PS, PCF - Front de gauche et EELV d’exposer leurs conceptions et revendications. 
 

- le corps dans tous ses états :  
avec Claudine Blasco, membre de la commission genre d’Attac, sur « la marchandisation  
du corps des femmes: effets de la mondialisation et de l'austérité ». 

Erratums permanences 
Mouvement 2013 
Les permanences indiquées plus bas se tiendront 

dans les lieux ci-dessous, contrairement à ce qui a 

été publié dans notre journal de février : 
 

� Vendredi 29 mars 2012 de17h à 18h 
école primaire Balzac à st Aygulf 

� Mardi 26 mars 2012 de17h à 18h salle 
polyculturelle à Vidauban 

� Mardi 26 mars 2012 de17h à 18h école 
jean Jaurès à Brignoles  


