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 L’édito 

A la bonne heure :  

celle d’une Ecole 

ambitieuse pour tous ! 
La réforme des rythmes arrive au terme de son 
premier épisode avec la communication des 
décisions des communes. Le résultat est loin de 
l'affichage escompté par le ministère : 
récemment seules 14 communes varoises 
annonçaient entrer dans le dispositif dès 2013. 
Cela révèle que la précipitation sans réelle 
concertation amène à un blocage et au final à 
un échec. 
 
Si la loi de Refondation marque des premières 
avancées (créations d’emploi, accueil et 
scolarisation des moins de trois ans, mise en 
place du plus de maîtres que de classes, retour à 
une formation professionnelle initiale et celle 
d'un nouveau Conseil supérieur des 
programmes,…), le SNUipp-FSU ne peut se 
satisfaire de certaines continuités ou de l'absence 
de certains sujets : RASED, formation continue, 
véritable ambition pour l'éducation prioritaire, 
… sans parler des problèmes de financement, de 
recrutement et de qualification des personnels 
chargés des activités périscolaires, de prise en 
compte des revendications des enseignants, tant 
au niveau des conditions de travail, de la 
reconnaissance de la charge de travail que des 
rémunérations. 

Afin que certaines orientations ne soient pas de 
vaines promesses, le SNUipp-FSU exige de  
dégager des priorités claires avec des moyens 
supplémentaires qui améliorent concrètement 
la vie quotidienne professionnelle des 
enseignants au service d'une meilleure réussite 
des élèves. De nombreuses transformations sont 
encore nécessaires ! 
 
La contestation s'est développée et doit 
continuer : pour une autre réforme des rythmes, 
et une réécriture du décret qui prenne 
réellement en compte les besoins et 
revendications de tous, le SNUipp-FSU a appelé 
avec la FSU les enseignants à manifester à Paris, 
le samedi 6 avril. 
Rien n’avancera concrètement sans les 
enseignants…. Alors faisons-nous entendre ! 
 
 
 
 
 

Maude FAVENNEC 

Membre du bureau 
départemental 

du SNUipp-FSU du Var 
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Action 

La refondation qui ne refonde pas 
A elle seule et en l'état, la loi ne suffira pas à s'attaquer aux inégalités 
inacceptables.  
Le projet de loi d'orientation et de 
programmation vient d'être voté à 
l'Assemblée nationale et va être 
examiné par le Sénat.  
Le SNUipp-FSU note qu’un certain 
nombre d’orientations de ce projet de loi 
vont dans le bon sens avec notamment 
l'accueil et la scolarisation des moins de 
trois ans, la mise en place du plus de 
maîtres que de classes, le retour à une 
formation professionnelle initiale et celle 
d'un nouveau Conseil supérieur des 
programmes, et d'un Haut conseil aux 
évaluations, la création de 60 000 postes 
sur 5 ans dont 14 000 pour le premier 
degré. Mais, afin que ces orientations ne 
soient pas de vaines promesses, le 
SNUipp-FSU estime qu'une 
programmation budgétaire plus ambitieuse 
est nécessaire.  
De même, le SNUipp-FSU ne peut se 
satisfaire de certaines continuités ou de 
l'absence de certains sujets : RASED, 
formation continue, véritable ambition pour 
l'éducation prioritaire. Concernant le socle, 
il faut également rompre impérativement 
avec le socle commun de la loi Fillon, son 
LPC. Pour répondre au projet d'une école 
égalitaire, il faut porter fortement les 

notions de culture commune, en finir avec 
la logique de contractualisation des 
moyens... Une double prescription 
programmes socle ne peut être envisagée.  
Le SNUipp-FSU sera également vigilant 
sur l'écriture du décret concernant le futur 
conseil école/collège afin que celui-ci 
permette d'améliorer la continuité 
pédagogique sans être l'amorce de la mise 
en place d'une école du socle, ni une 
déréglementation des statuts, ni un 
détournement des moyens du premier 
degré. 
De même, sur le retour d'une formation 
initiale comme sur la réforme des 
programmes, il faut avancer en 
concertation avec les enseignants. 
En l'état, ce texte de loi ne peut être 
analysé comme « la refondation » pourtant 
nécessaire et ne porte pas toutes les 
ruptures indispensables avec la loi Fillon. 
A elle seule et en l'état, la loi ne suffira pas 
à s'attaquer aux inégalités inacceptables 
de notre système éducatif. Pour le SNUipp

-FSU, il faut dégager des priorités 
claires avec des moyens 
supplémentaires qui améliorent 
concrètement la vie quotidienne 
professionnelle des enseignants au 

service d'une meilleure réussite des 
élèves. Le SNUipp-FSU sera vigilant pour 
apporter des réponses aux attentes de 
changement des collègues et peser pour 
que les décrets et circulaires d'application 
aillent dans le sens de son projet éducatif.  
Le SNUipp-FSU s'est adressé au ministre 
pour exiger un calendrier de mise en 
œuvre de la « priorité au primaire » et des 
discussions sur les différents sujets : 
direction d'école, éducation prioritaire, 
RASED, contenus d'enseignement et 
programmes, évaluations des élèves… et 
renouvelle cette demande. En effet, la 
refondation de l'école doit s'appuyer sur les 
acteurs de l'école, elle ne pourra être 
efficace qu'avec un réel accord des 
personnels en charge de sa mise en 
œuvre. Ils devront être associés à toutes 
les étapes et le SNUipp-FSU demandera 
des temps banalisés pour cela .  
La manifestation du 6 avril à Paris a permis 
de faire connaître les positions du SNUipp 
et de la FSU. Continuons tous ensemble ! 

Action 

Pour les salaires et l’emploi public 
Le SNUipp-FSU soutient l’action CGT et FO contre une loi qui facilite la 
flexibilité et les licenciements. 
La première action unitaire le 5 mars à 
l’initiative de la CGT et de FO, avec le 
soutient de la FSU et Solidaires s’est 
concrétisée dans le Var par deux 
rassemblements à Toulon et 
Draguignan. La mobilisation se poursuit. 
 
La négociation entre les syndicats et les 
organisations patronales visant « à une 
meilleure sécurisation de l’emploi » ou 
dites réforme du marché du travail était 
présentée en ayant pour objectif une 
plus grande flexibilité pour les 
employeurs avec en échange de 
nouveaux droits protecteurs pour les 
salariés. Dans les faits, le MEDEF a tout 
au long de la négociation continué à 
peser pour pouvoir licencier sans motif, 
tout en exigeant toujours plus des 
salariés. 
Dans une situation économique en quasi 
récession, avec un chômage record et 
une augmentation du chômage très forte 
dans les premiers mois de l’année 2013, 
l’insatisfaction liée à cet accord traduit le 

fait que l’intransigeance patronale est 
totalement inadaptée pour répondre à la 
crise économique et sociale. 
La flexibilité et la souplesse réclamées 
p a r  l e  M E D E F  e x i s t e n t 
malheureusement déjà et sont 
largement mises en application, avec un 
résultat sur le taux de chômage que l’on 
connaît ! Par exemple, en 2010, sur la 

base des données recueillies par 
l’ACOSS, sur 19 millions d’embauches, 
12 millions ont été des recrutements en 
CDD de moins d’un mois, 4 millions des 
CDD de plus d’un mois et 3 millions en 
CDI. L’intérim est largement utilisé 
comme période d’essai, variable 
d’ajustement des effectifs et les ruptures 
conventionnelles ont explosé. 
L’accord conclu n’est pas satisfaisant. 
Le droit du travail dans de nombreux 
aspects protecteurs était tout 
simplement en jeu. 
 
Avec 5 millions de chômeurs dans le 
pays, il faut au contraire encore plus de 
protection contre les licenciements 
«sans cause réelle ou sérieuse » ou/et « 
abusifs ».Il est désormais nécessaire de 
travailler à la construction de 
propositions convergentes, unitaires, 
répondant à la situation dramatique du 
travail que nous vivons. Le SNUipp et la 
FSU sont prêts à y contribuer. 
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Métier 

Rythmes scolaires 
Le SNUipp-FSU du Var propose un débat public. 

Alors que les mairies ont désormais pris 
position concernant l'application en 
septembre 2013 ou le report à septembre 
2014 de la réforme des rythmes scolaires, 
le SNUipp-FSU poursuit la mobilisation et 
les rencontres avec les enseignants des 
écoles. Le dossier est loin d’être clos. 
 
Le SNUipp-FSU s’est heurté à des 
difficultés importantes afin de 
pouvoir discuter et faire valoir le 
point de vue des enseignants en 
direction des partenaires de l’Ecole 
et de certaines organisations. 
L’importante grève du 12 février 
dernier aura permis de peser 
localement et nombre de mairies 
ont choisi de reporter leur décision 
afin de prendre le temps de la 
consultation.  
 
Alors qu’à la mi-mars le DASEN  
du Var (directeur académique des services 
de l’Education Nationale, ex-Inspecteur 
d’Académie) annonçait que sur les 141 
communes varoises accueillant des écoles, 
une 100aine n’avait toujours pas fixé leur 
décision, une 30aine avait d’ores et déjà 
demandé à reporter la réforme à 2014 et 
une 12aine appliquerait la réforme dès 

septembre prochain, le SNUipp-FSU a pris 
l’initiative de contacter tous les partis 
politiques républicains (UMP, PS, PCF, 
PG, EELV, UDI), les deux principales 
fédérations de parents d’élèves (FCPE, 
PEEP) ainsi que la FOL et les FRANCAS 
afin de co-organiser un débat public sur la 

question des rythmes, qu’il 
conviendrait d’ouvrir à toutes les 
au t res  o rgan i s a t i ons  qu i 
souhaiteraient y participer. Seuls 
les FRANCAS, le PCF, le PG et 
EELV ont répondu, donnant leur 
accord.  
 
Le SNUipp-FSU a donc pris acte 
du refus de débattre de la part de 
certains, ce qui n’est jamais 
profitable au débat démocratique. 

 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU « s’est invité » 
au débat organisé par la FOL, les 
FRANCAS, la FCPE le 28 mars à Toulon 
sur la question des rythmes éducatifs, à 
destination notamment des enseignants. 
L’occasion d’entendre et donc de dénoncer 
une diatribe démagogique et caricaturale 
en direction du corps enseignant. Il est 
regrettable que des postures partisanes 
dictées par les salons parisiens viennent 

empêcher le 
travail collectif 
entrepris sur le 
terrain. 
 
Peut-on prôner 
la tolérance et 
l’ouverture et 
refuser de débattre avec celles et ceux qui 
ont un avis différent ? Est-il si difficile pour 
certains d’entendre que tout n’est pas si 
rose après l’élection du gouvernement ? 
Disons le clairement : en matière 
d’engagement pour la défense du service 
public et de lutte contre les inégalités, les 
enseignants des écoles n’ont de leçon à 
recevoir de personne.  
Le SNUipp-FSU reste ouvert au débat et 
ne laissera personne étouffer la parole de 
celles et ceux qui font l’Ecole jour après 
jour. Ce que nous avons combattu hier, 
nous ne l’accepterons pas aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 

Emmanuel  
TRIGO 

Carrière 

Pour les salaires et l’emploi public 
Le SNUipp-FSU appelle à signer la pétition unitaire. 

Pour les salaires et l’emploi public, les 
organisations FSU, CGT, CFDT, UNSA, 
Solidaires, CGC et CFTC de la Fonction 
publique ont lancé une pétition. 
Signature en ligne : site-syndicat.org 
 
Ces organisations syndicales constatent 
qu’à ce jour la valeur du point d’indice 
est toujours bloquée et ce, depuis juillet 
2010. 
Cette situation sans précédent a de 
graves répercussions sur les 
rémunérations et le pouvoir d’achat de 
tous les agents de la Fonction publique. 
Au-delà de ses effets désastreux pour 
les personnels, une telle politique 
salariale pénalise la nécessaire relance 
économique ce qui contribue de fait à la 
dégradation de l’emploi. 
 
De fait, les pertes intervenues, la 
dépréciation des carrières et le 
tassement des grilles ont atteint des 
niveaux insupportables. Alors que le 
gouvernement semble ne pas vouloir 
rompre avec cette politique désastreuse 
pour 2013, ces organisations syndicales 

estiment à l’inverse que l’augmentation 
immédiate de la valeur du point est une 
nécessité. 
 
Sur l’emploi public, le gouvernement 
n’ouvre pas de réel espace de dialogue 
social. La poursuite – quand ce n’est pas 
l’aggravation – des suppressions 
d’emplois dans de nombreux secteurs 
handicape lourdement la qualité du 
service public rendu et détériore encore 
les conditions de travail des personnels. 
 
Ces  organisat ions  syndica les 
considèrent qu’il faut mettre un terme 
aux suppressions d’emploi et mettre en 
œuvre les créations et la politique de 
recrutement nécessaires à la qualité des 
missions de services publics pour 
l’augmentation de la valeur du point 
d’indice dès 2013 et une politique de 
l’emploi à la hauteur des besoins du 
service public, ce qui implique l’arrêt des 
suppressions d’emplois qui obéissent à 
des règles purement comptables et la 
création des emplois nécessaires. 

Augmentation de la valeur du point d’indice dès 2013 !  

Une politique de l’emploi à la hau-teur des besoins du  
service public ! 
 

Je signe : site-syndicat.org 

Peut-on prôner 
la tolérance et 
l’ouverture et 

refuser de 
débattre avec 
celles et ceux 

qui ont un avis 
différent ? 
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Carrière 

Postes bloqués 
reconduits 
Le SNUipp-FSU a interpelé le DASEN concernant les 
postes bloqués à nouveau dans les mêmes écoles . 

A travers la publication des codes 
destinés au Mouvement des personnels, 
le SNUipp-FSU a pris connaissance de la 
liste des postes bloqués pour les 
enseignants stagiaires de la future 
promotion 2013/2014. 

18 d'entre eux concernent des écoles 
accueillant actuellement un stagiaire 
alors que le dispositif prévoyait de ne 
bloquer ces postes qu'une seule année. 

Le SNUipp-FSU a demandé au DASEN  
de ré-étudier la liste de ces implantations 
afin de ne pas faire porter l'effort deux 
années consécutives sur les mêmes 
équipes enseignantes et de permettre 
l'affectation définitive d'un personnel 
dans ces écoles. Dans le même temps, 
le syndicat s’est adressé aux écoles 
concernées afin d’agir de concert avec 
les équipes qui ne souhaitaient pas voir 
le blocage d’un poste reconduit l’an 
prochain. 

Métier 

Formation et ESPE 
Le SNUipp-FSU demande d’associer les 
maîtres formateurs. 

La priorité à l’école primaire et la 
formation des futurs enseignants 
sont deux sujets au cœur de la 
refondation. A cet égard, les maîtres 
formateurs du premier degré, 
régulièrement cités dans les 
rapports des inspecteurs généraux 
comme «personnels ressource », 
sont les chevilles ouvrières de la 
formation des PE. Ces dernières 
années, les maîtres formateurs ont 
assuré, au jour le jour, le suivi et 
accompagnement des stagiaires 
dans des conditions difficiles. La 
masterisation s’est traduite pour eux 
par un alourdissement de la charge 
de travail avec, le plus souvent un 
resserrement de leurs missions à du 
tutorat, à un isolement par rapport 
aux équipes de formateurs IUFM. Ils 
ont le sentiment d'une forte 
dégradation de l'organisation de leur 
travail. Le SNUipp-FSU souhaite 
qu'ils soient associés à la création 
des ESPE et pense qu'il est 
nécessaire de revoir l'organisation de 

leurs services dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. C’est 
pourquoi le SNUipp-FSU a sollicité 
auprès du ministre une audience au 
plus vite pour lui faire part de la 
situation concernant les missions et 
services des maîtres formateurs ainsi 
que de ses propositions. 

Débattre ? 
Construire ? 

Agir ? 
Syndiquez-vous 

au SNUipp-FSU ! 
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Vie syndicale 

Le SNUipp-FSU en congrès 
Le SNUipp-FSU réunit son congrès national en juin prochain. D’ici là, les 
adhérents osnt appelés à participer aux assemblées générales dans leur 
circonscription ainsi qu’au congrès du Var en mai prochain à Carnoules.. 

Chacun connaît le défi que doit relever 
notre système éducatif. Si plus de 
jeunes sont scolarisés plus longtemps, 
si le niveau moyen des élèves plus 
élevé et leurs compétences élargies, 
les inégalités perdurent. 
Les choix politiques de ces dernières 
années ont  relégué l’objectif de 
démocratisation scolaire à l’arrière-plan 
et contribué à une dégradation sociale 
sans précédent, laissant l’école en 
grande difficulté. De fait, notre école 
reste confrontée à  un noyau dur 
d'élèves en difficulté. Les inégalités 
scolaires sont d'autant plus 
insoutenables qu'elles touchent 
socialement trop de jeunes pour la 
plupart d'origine populaire.  
 
Pour faire réussir tous les élèves, il faut 
donc d'abord s'attaquer à cette 
corrélation entre échec scolaire et 
origine sociale défavorisée. Notre 
ambition n'est pas de former des 
individus « adaptables » ou 
« employables » mais de permettre à 
tous les jeunes d’acquérir une culture 
commune exigeante et mobilisatrice, 
ouverte sur le monde, émancipatrice, à 
même de leur permettre de devenir des 
acteurs, maîtres de leur propre devenir, 
mais aussi des citoyens capables de 
peser collectivement sur les évolutions 
économiques, technologiques, 
culturelles et sociales dans une société 
plus juste, plus solidaire, plus 
démocratique. Plus que jamais, l'enjeu 

est de défendre un service public 
d'éducation nationale laïque et gratuit 
et de revendiquer  sa transformation 
pour offrir à tous les jeunes une 
formation de haut niveau. L'éducation 
est un droit qui doit être garanti de la 
petite section de maternelle à 18 ans. 
Nous devons faire qu’aucun jeune ne 
sorte du système éducatif sans 
qualification tout en permettant au 
nombre de diplômés de l'enseignement 
supérieur de croître 
 
Mais, seule, l'école ne fera pas tout. 
C'est pour cela que le SNUipp-FSU 
estime nécessaire d’agir sur le terrain 
de la transformation sociale pour le 
renforcement des solidarités et la 
satisfaction des besoins par une autre 
répartition des richesses, pour lutter 
contre les inégalités et les 
discriminations qui touchent les familles 
dont nous scolarisons les enfants. Le 
contexte de crise économique et 
financière qui perdure depuis plusieurs 
années, tant au niveau mondial 
qu’européen engendre des politiques 
d'austérité imposées par les  différents 
gouvernements, y compris dans notre 
pays, et ne sont pas de nature à 
répondre aux besoins des populations, 
notamment des plus fragiles.  
 
A l’opposé de ces choix, des politiques 
basées sur la coopération, la solidarité 
et la démocratie, qui répondent aux 
besoins sociaux, économiques, 
écologiques et culturels des 
générations actuelles et futures sont 
d’une urgente nécessité pour la 
construction d'une société  juste, 
égalitaire, respectueuse des libertés 
individuelles, des différences, des droits 
de tous et de chacun et soucieuse de 
l'environnement. Notre pays a besoin 
de services publics de qualité 
accessibles aux populations sur tous 
les territoires.  
 
L'école a aussi ses propres 
responsabilités dans la bataille de la 
démocratisation. Après les années 
d'asphyxie budgétaire et de réformes 
contestées, sa transformation est plus 
que jamais indispensable.  La 

refondation de l'école ne sera véritable 
que si des réelles ruptures avec les 
politiques précédentes sont entamées  
Celles-ci doivent se concrétiser dans 
les écoles par de vraies transformations 
du fonctionnement de l'école, des 
contenues, des pratiques et par une 
amélioration des conditions de vie 
professionnelle des enseignants au 
service de la réussite des élèves.  
La réforme des rythmes scolaires 
actuellement insuffisamment préparée 
et financée est fortement contestée. 
Elle ne saurait être la recette magique 
pour améliorer les résultats de l'école. 
Pour être réussie, elle doit concilier 
réussite des élèves et amélioration des 
conditions de travail des enseignants. 
Pour cela, le décret doit être réécrit et 
la réforme reportée. La profession doit 
obligatoirement être consultée au plus 
près du terrain. 
 
La réussite des élèves nécessite 
d'actionner d'autres leviers comme la 
baisse de nombre d'élèves par classe, 
la révision des programmes et des 
dispositifs d'évaluation des élèves, le 
développement du travail en équipe, le 
lien aux familles, la scolarisation des 
tout petits, le « plus de maîtres que de 
classes »… Notre école a besoin 
d'enseignants formés, reconnus et 
revalorisés. Nul doute que tout cela 
devra se concrétiser en construisant 
des rapports de force  afin de peser sur 
les choix nécessaires en postes, en 
crédits nouveaux et en recrutement. 
 
Cette démarche syndicale combative 
privilégiant l'unité toujours la plus large 
possible et conjuguant propositions et 
actions reçoit l'adhésion de la 
profession. Aux élections 
professionnelles de 2011, le SNUipp-
FSU a poursuivi sa progression (48,1 % 
soit + 1 point) et renforcé sa première 
place.  Les personnels ont validé ainsi 
la volonté du SNUipp-FSU de vouloir 
traiter l'ensemble des questions 
pédagogiques, revendicatives, 
administratives, de défense des 
personnels et de formation en lien avec 
l'évolution générale du système 
éducatif et de la société.  

Chaque adhérent-e recevra les textes de congrès  

soumis à discussion ainsi que  les dates et lieux  

des AG organisées dans le Var dans un courrier spécifique. 
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Carrière 

CAPD du 11 mars : compte rendu 
CAPA-SH, enseignants référents, questions diverses (4,5 jours, temps partiels, 
mouvement, médecin IA, IPEMF, TM, web IA, retenue salaires, remplacement, 
formation, postes défléchés). 

Après lecture de la déclaration liminaire 
du SNUipp-FSU, la CAPD s’est réunie 
en présence de 10 élus du SNUipp-FSU 
et 4 du Se. 
 

Formation CAPA-SH 

2013/20142013/20142013/20142013/2014 

Les départs en stage CAPA-SH ont été 

examinés : 
Le SNUipp-FSU a demandé que toutes 
les candidatures avec avis favorables 
soient retenues (lire déclaration liminaire 
plus bas). 
 

Enseignants référents 
 

2 postes sont à pourvoir pour la 
prochaine rentrée, dont une création. Le 
SNUipp-FSU a rappelé sa demande de 
création de 3 postes d’enseignants 
référents pour la prochaine rentrée. Le 
DASEN en a créé un et a annoncé qu’il 
pourrait en créer un second à l’occasion 
du comité technique de juin prochain. 
15 collègues ont candidaté dont 12 avec 
un avis favorable. Lecture a été faite des 
avis défavorables. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Plus de maîtres que de 
classes 
 

Le DASEN a annoncé qu’il n’y aurait pas 
de fiche de poste dans la circulaire 
Mouvement 2013 mais il y aura bien un 
cahier des charges du dispositif. 13 
emplois sont concernés pour la 
prochaine rentrée. Les postes seront des 
postes d’adjoint implantés dans ces 13 
écoles élémentaires, charge à l’équipe 
de mettre en place le dispositif comme 
elle l’entend. L’enseignant surnuméraire 
peut être un collègue déjà présent dans 
l’école cédant sa classe au nouveau 
nommé. Le SNUipp-FSU a demandé que 
du temps soit libéré pour les équipes 

concernées afin de travailler sur le projet 
entre le Mouvement et fin juin. Par 
ailleurs, les écoles concernées qui ne 
souhaiteraient pas entrer dans le 
dispositif pourront le signaler jusqu’au 
début des opérations du Mouvement. 
 

Retenue de salaires 
 
Les élus du personnel ont à nouveau 
interpelé le DASEN et le secrétaire 
général au sujet de prélèvements 
effectués directement sur le salaire de 
certains enseignants (TS, IPEMF 
notamment) et sans information 
préalable de ces personnels. Une 
situation inacceptable, se traduisant 
parfois par plusieurs centaines d’euros 
prélevés sur le même mois sans 
explications données et possibilité 
d’anticiper. Le DASEN a assuré qu’il était 
pourtant nécessaire d’informer les 
personnels concernés par ce genre de 
prélèvement et devrait faire en sorte que 
ce dysfonctionnement soit réglé. 
N’hésitez pas à contacter le SNUipp-
FSU le cas échéant. 
 

Présence du Docteur 
Donteville à la DSDEN Var 
 

Le SNUipp-FSU a dénoncé l’absence du 
médecin dans le département du Var. Le 
DASEN a répondu que sur les 3 postes 
de médecins de l’académie de Nice, un 
seul était pourvu et qu’il était prévu que 
le Docteur Donteville soit présent dans 
les locaux de l’IA du Var pour les 
collègues expressément convoqués ou 
devant passer la visite des 50 ans. Les 
autres devront se déplacer à Nice. 
Le SNUipp-FSU a souligné qu’il était 
aberrant de demander à des personnels 
ayant un problème de santé de se 
déplacer à Nice pour une visite médicale 
d’autant que les opérations du 
Mouvement vont démarrer en entraînant 
des demandes de priorités médicales. Le 
SNUipp-FSU a demandé que le DASEN 
intervienne en direction du rectorat afin 
que le Docteur Donteville puisse assurer 
des permanences régulières à Toulon 
(demie semaine ou une semaine sur 
deux, par exemple) afin de ne pas 
pénaliser les personnels varois. 
Contactez le SNUipp-FSU pour toute 
question à ce sujet. 
 

Bilan des stages de 
rattrapage pendant les 
vacances scolaires 
 

Le SNUipp-FSU a demandé un bilan du 
dispositif. Le DASEN s’est engagé à le 

fournir. 
 

 
 
Bilan du remplacement pour 
2010/2011 �� 2011/2012 

 

Le SNUipp-FSU a demandé de nouveau 
un bilan des remplacements dans le Var. 
Le DASEN attend la validation par le 
ministère des ses données statistiques. 
Néanmoins, le premier document 
communiqué laisse apparaître que plus 
de 250 collègues ne sont pas remplacés 
en moyenne chaque jour dans le Var… 
 

Ancienneté dans l’école 
pour les postes fléchés/
défléchés 
 
Questionné par le SNUipp-FSU 
concernant le maintien de l’ancienneté 
dans l’école d’un collègue nommé adjoint 
dans une école dans laquelle il occupait 
l’année précédente un poste d’adjoint 
fléché Langue vivante, le DASEN a 
renvoyé sa décision au prochain groupe 
de travail. 
 

option 
Vacants 

sept 2013 
Candidatures départs 

A 3 2 0 

B 0 0 0 

C 0 0 0 

D 29 5 3 

E 8 2 0 

F 5 5 5 

G 3 1 0 
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Carrière 
 

Faisant fonction d’IPEMF 
voyant un poste d’IPEMF 
implanté dans leur école 
 

Questionné par le SNUipp-FSU sur ce 
cas de figure, le DASEN a répondu que 
ces collègues devraient participer au 
Mouvement pour obtenir le nouveau 
poste de maître formateur implanté dans 
leur propre école. La prise en compte ou 
pas de leur ancienneté dans l’école sera 
traitée lors du prochain groupe de travail. 
 

Conditions de services des 
IPEMF à la rentrée prochaine 
 

Le SNUipp-FSU a exigé une 
harmonisation départementale sur 
l’organisation du service des IPEMF afin 
que tous prennent part au même nombre 
d’animations pédagogiques. De plus, vos 
élus ont dénoncés le traitement 
inégalitaire mis en place cette année et 
ont demandé que certains IPEMF n’aient 
plus à traverser le département pour 
assurer une mission de formation. 
Le DASEN estime que la redistribution 
des postes d’IPEMF dans le cadre de la 
carte scolaire doit permettre de répondre 
à une partie du problème. Le SNUipp-
FSU a proposé la tenue d’un groupe de 
travail consacré à cette question. Le 
DASEN a décidé que nous échangerions 
dans le cadre du Conseil départemental 
de formation. 
 

Remplacement des stages 
de formation continue 
 

Depuis 2009, les stages longs de 
formation continue sont remplacés par 
les admissibles au CRPE. Certains 
d’entre eux ont annulés leur participation 
pour la période de stage du 11 au 25 
mars. Par conséquent, l’administration 
avait annoncé à certains collègues 
pourtant retenus lors du groupe de travail 
du 3 décembre dernier qu’ils ne 
pourraient pas partir en stage. Le 
SNUipp-FSU est fermement intervenu en 
fin de semaine dernière et au final, seul 
un collègue n’a pas pu participer faute de 
remplacement sur les 12 initialement 
annoncés. Le SNUipp-FSU a exigé que 
les modalités de remplacement pour les 
stages longs de formation continue 
soient revues pour l’an prochain. 
 

Remplacement à la SEGPA 
Wallon de La Seyne 
 

Le SNUipp-FSU est à nouveau intervenu 
sur le non remplacement chronique dans 
cette SEGPA. Le DASEN a répondu qu’il 
avait sollicité l’envoi d’un enseignant du 
2nd degré (TZR) sans succès pour le 
moment. 

Décharge de direction 
primaire Balzac St Aygulf 

 

Le SNUipp-FSU a demandé que cette 
nouvelle école, issue d’une fusion de 
deux écoles, puissent voir sa décharge 
de direction abondée. Avec 13 classes, 
cette école qui accueille les 3 cycles 
bénéficie d’une demie décharge de 
direction, le seuil utilisé pour les écoles 
élémentaires, sans tenir du compte de la 
spécificité de la situation (ATSEM, etc). 
Le DASEN étudie la question pour le 
moment. 
 

Titulaires mobiles sur 
décharge direction 
 

Le DASEN a informé la CAPD qu’il ne 
verserait pas l’ISSR aux titulaires 
mobiles effectuant d’après ses mots des 
« décharges de direction sauvages ». Le 
SNUipp-FSU a rappelé que la situation 
de la direction d’école n’était toujours 
pas traitée et que l’aide apportée 
ponctuellement par des titulaires mobiles 
non mobilisés ailleurs était la bienvenue. 
C’est d’ailleurs dans ce sens que le 
SNUipp-FSU a proposé l’an dernier 
l’implantation des postes de TM 
prioritairement dans les écoles sans 
décharges de direction de façon à ce 
que le remplaçant disponible puisse 
décharger de classe la direction 
concernée. 
Le DASEN a souligné que les IEN 
n’avaient pas à demander aux TM 
d’effectuer de la décharge de direction 
ponctuelle. Contactez le SNUipp-FSU si 
besoin. 
 

Dispositif à 4,5 jours à la 
rentrée prochaine 
 

Alors que le SNUipp-FSU a demandé un 
premier bilan des communes varoises 
entrant dans le dispositif à 4,5 jours à la 
rentrée prochaine, le DASEN a informé 
la CAPD que sur les 141 communes 
varoises accueillant des écoles, une 
100aine n’avait toujours pas fixé leur 
décision, une 30aine ont d’ores et déjà 
demandé à reporter la réforme à 2014 et 
une 12aine appliquerait la réforme dès 
septembre prochain, le DASEN refusant 
de communiquer les noms des 
communes pour le moment. 
Par ailleurs, le DASEN a informé de sa 
décision de mettre en place un groupe 
de suivi de la mise en place de cette 
réforme regroupant élus du personnel au 
comité technique départemental 
(SNUipp, Se, Sne), associations 
complémentaires, parents d’élèves, etc. 
Le DASEN a annoncé que la saisie pour 
le Mouvement 2013 se ferait désormais 
du 28 mars au 5 avril. 
 
 

Temps partiels et décharges 
direction rentrée prochaine 
 

Le DASEN a souligné qu’il attendait la 
parution de la nouvelle circulaire et que 
les demandes pourront être déposées 
jusqu’au 12 avril. Le SNUipp-FSU a 
rappelé qu’il demandait l’accès pour 
toutes et tous au temps partiels, dont les 
directeurs et les RASED, actuellement 
exclus du dispositif dans le Var. Une 
mesure injuste selon le SNUipp-FSU 
puisque la circulaire en préparation 
prévoit ces cas de figure. 
Le fonctionnement des temps partiels et 
des décharges de direction seront 
modifiées dans les écoles qui passeront 
à 4,5 jours en septembre prochain. 
 

Site internet de l’IA 
 

Questionné par le SNUipp-FSU, le 
DASEN a précisé que le site de l’IA avait 
bien été piraté. Une plainte a été 
déposée et tout est donc à reconstruire 
pour le site départemental. Néanmoins, il 
n’y aurait pas de crainte à avoir pour le 
Mouvement 2013. Le SNUipp-FSU a 
demandé qu’une page dédiée au 
Mouvement 2013 soit ouverte sur le site 
du rectorat de façon à permettre à 
chaque collègue d’aider aux différents 
documents nécessaire. Le SNUipp-FSU 
a aussi demandé que cette information 
soit envoyée sur toutes les messageries 
professionnelles (@ac-nice) des 
personnels varois. 
 
Des cas particuliers de collègues et 
d’écoles ont aussi été étudiés dans le 
cadre des questions diverses. 
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Action 

Nouvelles attaques sur les retraites 
FSU, CGT, FO et Solidaires s’y opposent. 
La revalorisation des pensions de 1,3 % au 1er avril ne fait pas le 
compte : prévision d’inflation de 1,2%, sous estimée, pour 2013. Et 
il faut aussi compter avec une nouvelle taxation de 0,3% (CASA) 
toujours au 1er avril 2013. 16 millions de salarié-e-s retraité-e-s 
avec une pension moyenne de 1216 € !  
Les retraités sont un élément essentiel de la vie économique du 
pays, et pourtant de nouvelles mesures régressives sont 
annoncées pour les retraites : désindexation des retraites par 
rapport au coût de la vie, allongement de la durée de cotisation, 
baisse du niveau des retraites...  

Les organisations syndicales FSU, CGT, FO et Solidaires s’y 
opposent. Ces mesures auraient pour conséquence de 
marginaliser au fil des ans les retraités par rapport au reste de la 
société et d’accentuer encore plus la paupérisation d’une plus 
grande partie des retraités. 
Les préconisations du gouvernement auront des conséquences 
néfastes pour les retraités actuels mais également pour les retraités 
futurs. Nous devons les combattre, ensemble !  

Monsieur Le Président de la République, 
 

La création de la Sécurité Sociale, l’amélioration des 
conditions de travail, les progrès en matière de santé, les 
évolutions en matière d’habitat, l’amélioration de l’hygiène, 
de l’alimentation, ont permis une véritable révolution 
démographique et un allongement important de la durée 
de vie en bonne santé pour la population française.  
Cela a profondément changé la réalité de la vie à la retraite 
depuis le début du siècle dernier. Celle-ci n’est plus une 
brève période de « retrait » de la vie sociale mais l’entrée 
dans une nouvelle partie de vie qui va s’étendre sur deux, 
voire trois décennies. Elle génère des besoins et des 
services nouveaux qui sont un apport à la vie économique 
de notre pays.  
Cette période de la vie humaine n’est pas une charge prise 
en compte par la collectivité mais un droit acquis par les 
salariés à partir de leur activité et du versement de 
cotisations tout au long d’une vie de travail. Le passage de 
la vie active à la retraite se traduit par une perte importante 
de revenus. Les tenants du libéralisme économique 
considèrent que la retraite, tout comme le salaire, est un 
coût social. Ils estiment que les retraités qui perçoivent une 
retraite ou une pension supérieure à la moyenne (1216 € 
par mois) sont des « privilégiés » auxquels il faudrait 
imposer une austérité supplémentaire, au nom de l’égalité. 
Ils multiplient donc les campagnes d’oppositions 
intergénérationnelles en ce sens. Lutter contre la grande 
pauvreté de 10% des retraités, lutter contre les inégalités, 
notamment hommes - femmes, garantir un niveau de vie 
des retraités proche de celui des actifs, évoluant 
positivement comme pour l’ensemble des salariés, devrait 
être l’objectif d’une société développée comme la nôtre.  
Faut-il rappeler que les niveaux des retraites 
correspondent à des cotisations prélevées sur le salaire 
tout au long de la vie au travail en lien avec l’emploi et la 
rémunération perçue. Les inégalités de retraites sont à 
l’image des inégalités salariales et des cotisations versées. 
Ce ne sont pas parmi les 16 millions de salariés retraités 
que l’on trouve les « retraites chapeau ».   
Alors que les retraites ont déjà été largement mises à mal 
par les réformes régressives de 1993, de 2003, 2008 et 
2010, imposées aux différents régimes de retraites par les 
gouvernements précédents et que vous aviez dénoncées 
alors que vous étiez dans l’opposition, aujourd’hui de 
nouvelles voix se font entendre pour imposer plus 
d’austérité encore aux retraités : augmentation de la CSG 
à 7,5%, remise en cause de l’abattement de 10%.... Des 
mesures qui vont s’ajouter à celles déjà mises en oeuvre 
pour l’ensemble des salariés et des retraités (gel du 
barème de l’impôt sur le revenu, suppression de la demi-
part fiscale pour les veuves et les veufs, future 
augmentation de la TVA) et, pour les retraités assujettis à 
la CSG au taux de 6,6%, une nouvelle taxation de 0,3% 
(CASA) à compter du 1er avril 2013 destinée au 
financement de l’aide à l’autonomie.  
À toutes ces décisions s’ajoutent les frais de santé toujours 
plus élevés en raison des désengagements successifs 

imposés à l’Assurance Maladie qui entrainent 
l’augmentation importante des complémentaires santé –
pour celles et ceux qui peuvent encore se les payer-, les 
franchises mises en place, les dépassements d’honoraires 
insupportables.  
 

Nos Organisations, nous vous le rappelons avec force, 
s’opposent à une indexation des retraites de base qui 
serait inférieure à l’indice INSEE. Cela aurait pour 
conséquence de marginaliser au fil des ans les retraités 
par rapport au reste de la société et d’accentuer encore la 
paupérisation d’une grande partie de la population 
retraitée.   
Elles n’ignorent rien de la situation économique et du 
chômage de masse, mais elles estiment que les salariés 
et les retraités n’en sont nullement responsables. La 
grande précarité de millions de salariés est la 
conséquence des politiques gouvernementales et 
patronales d’austérité. Elle est le résultat des politiques 
initiées par les institutions internationales (FMI, Banque 
centrale européenne, U.E.) et qui, de plan d’austérité en 
plan d’austérité, remettent en cause tous les acquis 
sociaux et sont un frein majeur à la croissance.  
Les dettes de l’État et les déficits publics ne peuvent être 
un argument pour justifier la baisse des dépenses 
publiques et réduire les prestations sociales alors que 
perdurent d’énormes cadeaux fiscaux consentis aux plus 
grandes entreprises et fortunes de ce pays. 
Elles soulignent enfin que les retraités ne peuvent 
bénéficier d’aucune augmentation complémentaire 
(reclassements, promotions, etc…) et que toute baisse de 
leur pension ou retraite se traduit immédiatement par une 
baisse de leur niveau de vie. 
Les organisations signataires demandent que la 
concertation s’engage réellement, afin que sur le dossier 
«perte d’autonomie », soient mises en place de nouvelles 
orientations fondées sur un véritable service public dans le 
cadre de la sécurité sociale qui garantit un financement 
solidaire des aléas de la vie de la naissance à la mort.  
 

Elles revendiquent : 
� Un rattrapage pour toutes et tous des pertes 

accumulées. 
� Des mesures particulières pour les retraites et pensions 

les plus faibles. 
� La mise en place d’un plan urgent afin qu’aucune retraite 

ne soit inférieure au SMIC. 
� Une prise en compte de l’évolution plus conséquente 

des dépenses contraintes. représentant les ¾ du budget 
des 

� 20% des retraités et salariés les plus pauvres. 
� La suppression de la contribution additionnelle à la 

solidarité pour l’autonomie (CASA) de 0,3% pour les 
retraités imposables. 

Pour sortir de la crise, notre pays doit se donner des 
objectifs ambitieux qui conduisent à des progrès et à une 
vie meilleure pour tous. Sur l’ensemble de ces 
problématiques, nos organisations ont l’honneur de vous 
demander de bien vouloir les recevoir. 


