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Contre toutes les formes  
de discriminations,  
restons mobilisés ! 

Alors que les actes homophobes et les 
provocations se multiplient partout en France, 
la FSU a condamné dans un communiqué de 
presse les actes de violence commis ces dernières 
semaines. Ce communiqué évoque que plus de 
60 témoignages d'agressions ont été recensés en 
une semaine par l'association SOS Homophobie.  
 
Le mouvement des opposants à la loi ouvrant le 
droit au mariage pour tous se radicalise. 
L'homophobie est clairement exprimée. 
Plusieurs associations font d'ailleurs état d'une 
hausse des agressions homophobes. Pourtant, 
cette nouvelle loi permettra à tous d'avoir les 
mêmes droits. Elle est en adéquation avec les 
valeurs défendues par le SNUipp-FSU . Celui-ci 
s'engage avec la FSU dans la lutte contre les 
discriminations liées à l'orientation sexuelle et à 
l'identité de genre.  
 
Cela fait en effet depuis bientôt dix ans que la 
FSU, avec les autres membres du Collectif 
intersyndical de lutte contre les LGBTphobies 
(Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Transexuel-le-s), 
s'attache à lutter contre les discriminations liées 
à l'orientation sexuelle, l'identité de genre et 
pour l'égalité de traitement dans le système 

éducatif. Ce collectif s'adresse aux jeunes, aux 
membres du personnel, aux parents d'élèves. Le 
SNUipp-FSU a d'autre part mis en place une 
commission nationale qui mène une réflexion 
sur les moyens de faire reculer les discriminations 
homophobes.  
 
Néanmoins, l'homosexualité est peu abordée à 
l'école.  Il en résulte une méconnaissance qui 
renforce des réactions de rejet. Pour lutter 
contre les discriminations, il est essentiel que par 
l'intermédiaire des programmes, des moments 
spécifiques soient consacrés à l'éducation, la 
sensibilisation et la prévention.  
C'est par l'éducation qu'on parviendra à 

l'acceptation de toutes et de tous sans 

discrimination.  

 
 
 
 
Marie-Pierre BURLANDO 

Membre du bureau 
départemental 

du SNUipp-FSU du Var 
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Action 

14 communes à 4,5 jours 
Poursuivre nos actions et interventions pour faire  
entendre la voix des enseignants.  

Si tout le monde juge nécessaire 
une réforme des rythmes, la 
méthode du gouvernement reste 
inacceptable, tant sur le fond que 
sur la forme. 
Seulement 18,6 % des communes, 
22,5% des écoles, et 22,3 % des 
élèves seront finalement concernés 
par une modification des rythmes 
scolaires dès la rentrée 2013 au 
niveau national. 
Dans le Var, 88000 enfants sont 
scolarisés en maternelle et 
élémentaire. Le passage à 4,5 jours 
en concernera 5442 soit 6,21%. Il y 
a 536 écoles dans le département. 
La mise en place de la réforme en 
septembre en concernera 32 soit 
5,97% (223 classes). 
 
Une majorité écrasante de 
communes estime que la réforme 
est loin d’être mûre et attendra 
2014 comme le demandait le 
SNUipp-FSU. Les disparités 
départementales sont importantes . 
 
Pour les écoles passant en 2013, 
les Directeurs académiques de 
l’Éducation nationale (DASEN) 
doivent maintenant valider les 
p ro je ts  p résen tés  par  les 
collectivités locales ou les conseils 
d’écoles. Le SNUipp-FSU demande 
que les nouvelles organisations de 
la semaine et de la journée soient 
le fruit d’une réelle concertation 
avec les enseignants et les parents 
au sein des conseils d’école.  
La prise en considération des 

cond i t i ons  de  t rava i l  des 
enseignants, les questions du 
f i nanc emen t  des  ac t i v i t és 
éducatives, de leur gratuité, du 
recrutement et de la qualification 
des animateurs restent entièrement 
posées. 
 
L’avis des enseignants doit être 
pris en compte. Il faut aussi 
avancer vite sur la nécessaire 
revalorisation de leurs salaires. Le 
ministère doit maintenant mettre sur 
la table des propositions sérieuses 
concernant la création d’une 
indemnité s’alignant sur l’ISOE du 
second degré et des améliorations 
de leur déroulement de carrière. 
 
Il faut aussi donner des garanties 
aux collectivités locales qui ne 
peuvent, à elles-seules, supporter 
le coût de la réforme sur le long 
terme. A défaut, les nouveaux 
temps éducatifs promis aux enfants 
par le ministre pourraient bien se 
transformer en garderie et creuser 
ainsi des inégalités déjà trop 
lourdes en matière d’offre 
éducative. 
 
Le SNUipp demande donc au 
ministre que le comité de suivi 
de la réforme installé début avril 
et auquel il participera soit force 
de propositions. Il faut revoir et 
assurer les financements pour 2014 
et au delà, revoir totalement le 
décret sur l’aménagement du 
temps. 

Action 

Pour gagner des droits ! 
Après le 5 mars, mobilisation le 9 avril contre l’ANI à Toulon et Draguignan. 

Toulon, le 9 avril. 

 
 
 

La FSU a déjà exprimé son désaccord 
avec l’accord national interprofessionnel 
notamment lors de la journée d’action du 
5 mars dernier. Elle s’est adressée au 
Ministre du travail ainsi qu’aux groupes 
parlementaires pour leur demander de 
ne pas retranscrire cet accord dans la 
loi. 
A un moment où les salarié(e)s ont 
besoin de garanties, cet accord, par la 
remise en cause du Code du Travail, 
entérine un recul des droits. 
La FSU a soutenu à nouveau, avec 
toutes les organisations qui refusent 
cette nouvelle flexibilité, la journée 
d’action du 9 avril et les  manifestations 

organisées à Toulon et Draguignan afin 
d’obtenir et gagner des droits sociaux. 
Alors que le chômage poursuit sa 
progression, le gouvernement doit tout 
mettre en œuvre pour permettre la 
relance économique, résorber le 
chômage, améliorer la situation des 
salariés et contribuer à résorber l’emploi 
précaire particulièrement dans la 
Fonction publique. 
C’est ce que la FSU a exposé lors de 
l’audience intersyndicale (CGT, FSU, 
FO, Solidaires) qui s’est tenue le 9 avril 
à Toulon au siège du PS. 

Les 14 communes du Var  
qui passent à 4,5 jours  

en septembre 2013 
 
Liste des 14 communes (sur les 141 du 
département ayant au moins une école) 
qui mettront en place les nouveaux ryth-
mes dès la rentrée scolaire 2013/2014 : 
 
� Aups : 2 écoles/8 classes, 
� Bagnols-en-Forêt : 1 école/8 classes  
� Bandol : 2 écoles/24 classes  
� Bauduen : : classe unique  
� Brignoles : 8 écoles/68 classes  
� Carcès : 2 écoles/12 classes 
� Collobrières : 2 écoles/7 classes  
� La Celle : 1 école/6 classes  
� Pourcieux : 1 école/6 classes  
� Pourrières : 3 écoles/22 classes 
� Rougiers : 2 écoles/8 classes  
� Sanary : 4 écoles/39 classes 
� Signes : 2 écoles/13 classes  
� Trigance :  classe unique 
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Action 

A Paris pour l’Ecole, le 6 avril 
Le SNUipp-FSU du Var a répondu présent à l’appel de la FSU pour ce rendez-vous 
revendicatif. 

Vie syndicale 

Christian Comby nous a quitté. 
 

Malgré quelques avancées dans le projet de 
loi d’orientation et de programmation pour 
l’Ecole soumis au Parlement (créations 
d’emplois, rappel des valeurs qui doivent 
fonder l’Ecole, priorité à l’école primaire...), 
des manques ou des continuités avec les 
politiques précédentes ne permettront pas 
les transformations nécessaires. 
La FSU estime que pour tenir les 
engagements d’un projet ambitieux de 
l’école maternelle jusqu’à la fin du lycée et 
de l’enseignement supérieur, il faut aller plus 
loin. 
A l’appel de notre fédération, une délégation 
du SNUipp-FSU du Var a donc pris part à la 
manifestation parisienne. 
Ainsi, au côté des sections départementales 
du SNUipp-FSU comme des sections 

académiques des syndicats du 2nd degré , 
du supérieur et des personnels non 
enseignants venues de toute la France 
métropolitaine, c’est presque 10000 
personnes qui ont défilées pour : 

• Pour que soit mis fin au gel du point 
d’indice et pour une réelle revalorisation 
salariale pour tous les personnels 
abandonnant les logiques d’individualisation 
et de rémunération au mérite. 

• Pour une réforme des rythmes réussie, 
cohérente pour le système éducatif, pensée 
sur la journée, la semaine et l’année 
s’articulant avec les rythmes sociaux et 
familiaux, élaborée en concertation avec les 
différents acteurs. Pour les écoles cela 
passe par un report de la réforme en 2014 

pour donner le temps à une réécriture du 
décret. 

• Pour une rentrée 2013 qui rompe avec 
les précédentes, avec annonces de 
mesures immédiates (école, collège, lycée, 
éducation prioritaire…). 

• Pour la mise en place de mesures 
concrètes permettant à l’ensemble des 
personnels de l’Education d’exercer encore 
mieux leur métier au quotidien (révision des 
contenus enseignés, formation initiale et 
continue, diversification possible des 
pratiques professionnelles...). 

• Pour une relance de l’Education 
Prioritaire car l’Ecole doit contribuer à 
davantage d’égalité sociale sur l’ensemble 
du territoire. 

• Pour une amélioration des conditions 
de travail, d’emploi et de service de tous les 
personnels (temps de travail, missions, 
évaluation, gouvernance…) et le 
développement de l’offre de formation. 

• Pour la création des postes et la 
programmation des moyens nécessaires à 
l’accomplissement des missions. 

• Pour une autre loi sur l’enseignement 
supérieur et la recherche que celle proposée 
par la Ministre. Il faut une loi en rupture avec 
la LRU et les RCE, l’AERES et le pacte 
recherche, le CIR… 
Une action qui appelle des suites. 

Notre camarade Christian COMBY nous a quittés. 
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 17 avril 2013 au 
crématorium de Cuers. 
Christian a été le responsable départemental Unité Action du SNI 
Pegc, après Tino, et ce jusqu’en 1979. Gilberte lui avait alors 
succédé, juste avant que Christian ne quitte le département. 
Instituteur puis Pegc, il était devenu principal de Collège et avait 
obtenu un poste à Bellac dans la Haute Vienne.  
Militant syndicaliste, communiste, Christian était un homme de 
convictions, attentif aux autres, chaleureux et humain. 
Il était un militant qui ne comptait pas son temps et croyait 
beaucoup en l’action collective.  
Nous sommes quelques uns à avoir partagé, avec lui, de grands 
moments de vie et de luttes, en tant que minoritaires dans le SNI 
Pegc/FEN à cette époque. Nous garderons le souvenir de son 
humour et des nombreux échanges et réflexions sur le monde. 
 

Michel FORTUNA 

Paris, 6 avril 2013 
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Métier 

Hétérogénéité et inégalités du système 
scolaire », entrevue avec J-Y Rochex 
Une centaine de collègues varois ont participé au stage du SNUipp-FSU  à 
Toulon consacré aux inégalités du système scolaire en présence de J-Y Rochex.  

Quels phénomènes avez-vous mis au 
jour ? (2) 
Nos observations nous ont permis de 
mettre au jour deux grandes logiques de 
« différenciation », dont nous donnons de 
nombreux exemples dans l’ouvrage. La 
première relève d’une différenciation que 
l’on peut qualifier de « passive », qui 
rejoint ce que Bourdieu et  Passeron 
appelaient « la pédagogie de l’abstention 
pédagogique ». On l’observe quand les 
situations et les pratiques mises en œuvre 
par les enseignants présupposent des 
élèves qu’ils puissent tous effectuer un 
certain nombre d’activités sans que celles-
ci leur aient été enseignées, ou sans que 
l’on ait attiré explicitement leur attention 
sur la nécessité de les mettre en œuvre : 
mettre en relation différentes situations ou 
informations, tirer des enseignements à 
partir des tâches que l’on vient d’effectuer, 
se situer dans un registre de langage et 
de vocabulaire spécifiques… Or, tous les 
élèves ne sont pas à même de décrypter 
ces exigences implicites. Ceux qui y sont 
familiarisés en dehors de la classe 
parviennent, par exemple, à percevoir les 
enjeux de savoirs qu’il peut y avoir au-delà 
de la succession des tâches demandées 
par l’enseignant, ou encore à reconnaître 
qu’il y a, entre différentes tâches, des 
traits ou des principes communs qui 
relèvent de la spécificité des disciplines et 
des contenus d’apprentissage. D’autres 
élèves, au contraire, de par leur 
environnement ou leur scolarisation 
antérieure, ne sont pas familiarisés à ce 
type de mises en relation et ne peuvent 
décrypter ce qui est implicitement attendu 
d’eux. On se retrouve avec, d’un côté, 
certains enfants dont on attend des 
choses qui ne leur sont finalement guère 

enseignées et, de l’autre, des enseignants 
qui ne sont pas forcément conscients qu’il 
soit nécessaire de le faire… 
 
Quel est le second type de processus     
de différenciation des élèves ? 
C’est un processus de différenciation 
« active », même s’il se produit, 
évidemment, à l’insu de l’enseignant. Il 
relève du souci de prendre en 
considération les différences et les 
difficultés que l’on perçoit chez les élèves 
et d’« adapter » les tâches, les exigences, 
les supports de travail ou les modalités 
d’aide qu’on leur propose. Intention 
louable évidemment mais qui, quand elle 
ne se fonde pas sur une analyse et une 
prise en charge de ce qui fait difficulté 
d’apprentissage pour les élèves, conduit 
fréquemment à leur proposer des tâches 
restreintes, de plus en plus morcelées, 
qu’ils peuvent effectuer et réussir les unes 
après les autres sans trop d’effort, mais au 
terme desquelles il n’y a pas de réel 
apprentissage et de réelle construction de 
savoir. La récurrence de tels phénomènes 
sur l’année nous permet de dire que les 
« bons » élèves et les élèves « en 
difficulté » – qui appartiennent souvent à 
des milieux sociaux différents – se voient 
proposer et fréquentent des univers de 
travail et de savoir très différents, et 
i n é g a l e m e n t  p r o d u c t e u r s 
d’apprentissages, qui ne peuvent que 
conduire à des trajectoires scolaires 
profondément inégalitaires, et que ces 
processus de différenciation et 
d’adaptation « par le bas » se produisent 
le plus souvent à l’insu des élèves, et 
même des enseignants. 
 
 

Comment comprendre cela ? 
Sans doute à la fois parce que les enjeux 
de savoir et les difficultés propres aux 
apprentissages ne sont pas toujours aussi 
explicites qu’il serait souhaitable pour les 
enseignants. Mais aussi parce que ceux-ci 
ont le souci que leurs élèves, y compris 
ceux qui sont le plus en difficulté, puissent 
réussir un certain nombre de tâches et ne 
pas se décourager ou se démotiver. Mais 
ce souci de réussite dans la réalisation 
des tâches peut s’exercer au détriment de 
l’apprentissage des plus démunis et 
leurrer les uns et les autres sur ce qui se 
passe dans et au-delà de la classe. Par 
ailleurs, dans leurs représentations des 
élèves et de leurs conditions de vie et 
d’apprentissage, comme dans leur choix 
des modes de faire la classe, les 
enseignants s’inscrivent, comme n’importe 
quel acteur social, dans des rapports 
sociaux et des évolutions idéologiques qui 
ne relèvent pas seulement d’eux. Il en est 
d’ailleurs de même quant au choix des 
manuels, fichiers et autres outils qu’ils 
utilisent, dont la conception prend bien 
souvent comme modèle l’enfant de classe 
moyenne, c’est-à-dire celui qui, avant 
même d’entrer à l’école, en possède déjà 
pour partie les codes. Codes que sa 
famille peut continuer à construire et à 
expliciter tout au long de sa scolarité. Mais 
tel n’est pas le cas dans la majorité des 
familles populaires. D’où la nécessité que 
l’école et ses professionnels travaillent à 
débusquer le caractère socialement 
opaque ou  imp l ic i te  de  son 
fonctionnement et de ses exigences ; s’ils 
ne le font pas, on ne voit pas qui le ferait à 
leur place. Et on ne peut pas compter sur 
le seul accompagnement hors temps 
scolaire pour le faire. 

Laurent Bernardi (SNUipp national), Emmanuel Trigo (SNUipp Var), Jean Yves Rochex (chercheur) 

«  Nécessité que 
l’école et ses 
professionnels 
travaillent à 
débusquer le 
caractère 

socialement 
opaque ou 

implicite de son 
fonctionnement et 
de ses exigences »  
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Métier 

La manière de «faire la classe» 
aujourd’hui participe-t-elle de ce 
processus d’inégalités ? 
Pour une part. Il faut sans doute y voir 
pour partie un effet des vulgates mal 
maîtrisées des discours ou des travaux 
insistant sur la nécessaire « activité » de 
l’élève pour apprendre. Mais il y a activité 
et activité. Et ces vulgates mal maîtrisées 
nous semblent contribuer à ce que la 
conduite et l’organisation de la classe se 
déportent de plus en plus vers les 
« tâches » au détriment des enjeux de 
savoirs censés résulter de la réalisation 
de ces tâches. Ce glissement de l’activité 
intellectuelle vers des activités à faible 
enjeu cognitif nuit en priorité à ceux qui 
n ’ o n t  p a s  d ’ a u t r e s  e n d r o i t s 
d’apprentissage que l’école. Autre 
évolution notable : le souci de faciliter la 
tâche aux élèves, de la rendre plus 
attractive, de s’inspirer de situations de la 
vie quotidienne, qui peut conduire à 
rabattre le travail et le langage propres à 
l’étude sur ceux de l’expérience ordinaire. 
De même peut-on observer l’importance 
des usages peu exigeants du langage, 
restreints à la communication ordinaire 
dans la classe ou à des fonctions de 
restitution et de réponse à des questions 
fermées, au détriment de sa fonction 
d’élaboration et des exigences d’écriture 
longue. Ce sont ceux qui sont le moins 
entraînés et disposés à écrire et à user du 
langage d’élaboration à qui l’on demande 
le moins de le faire ! Encore une fois, 
plutôt que de s’affronter à ce qui fait 
difficulté, on propose des tâches avec un 
enjeu intellectuel réduit. Tout cela peut 
contribuer à produire des « fausses 
réussites » qui leurrent les élèves et leurs 
familles, jusqu’au jour où le leurre se 
dévoile (en général au passage école-
collège ou collège-lycée), ce qui suscite 
souvent du ressentiment, voire de la 
violence à l’égard de l’école. 
 
Le constat de Bourdieu qui parlait, à 
propos de l’école, d’un système 
« indifférent aux différences » est-il 
toujours d’actualité ? 
Il est de bon ton de dire que ce constat 
serait dépassé, que désormais on fait de 
la pédagogie « différenciée », de la 
« personnalisation », etc. Mais nos travaux 
montrent au contraire que cette thèse est 
loin d’être obsolète, même s’il convient de 
la complexifier. Il y a, certes, aujourd’hui 
un souci plus grand de prendre en compte 
les différences entre élèves. Mais cette 
volonté peut, à l’encontre des intentions 
des enseignants ou des affichages 
politiques, conduire non pas à résorber 
ces inégalités mais à les entériner, voire à 
les accroître. 
 
Que penser alors du discours très à la 
mode sur la « personnalisation » des 
parcours scolaire ? 
Les enfants sont certes tous différents 
mais je dirais, de manière provocatrice, 
que les élèves ne le sont pas… Une 
différenciation des apprentissages qui 
contribue effectivement à réduire les 

inégalités n’est pas à chercher d’abord 
dans les particularités individuelles infinies 
des enfants, sur lesquels on a d’ailleurs 
beaucoup de préjugés et de fantasmes, 
mais bien plus dans l’analyse des objets 
de savoir et des obstacles socio-cognitifs 
que leur appropriation rencontre. Nos 
recherches montrent ainsi qu’une large 
part des difficultés de certains enfants se 
joue dans leur aptitude à construire une 
posture d’étude face à leur expérience 
quotidienne. Ce qui est outil d’action dans 
la vie ou l’expérience ordinaire doit être à 
l’école objet de redescription, d’analyse, 
devenir objet de pensée. Ce qui suppose 
le « loisir » de suspendre le cours de 
l’expérience ordinaire, pour instaurer le 
temps et l’espace de l’étude, loisir étant 
utilisé ici au sens étymologique, du mot 
grec « skholé » qui est à l’origine de notre 
mot école. C’est la construction de cette 
posture d’étude qui fait le plus souvent 
problème pour les élèves en difficulté. Les 
modalités seraient bien sûr à spécifier 
selon les disciplines, les niveaux 
d’enseignement et les univers culturels 
des élèves. À l’inverse d’une telle 
orientation, la thématique aujourd’hui 
dominante de la « personnalisation » 
marque, malheureusement, le retour 
d’une idéologie très individualiste, voire 
« innéiste », mettant en avant la 
« diversité » des soi-disant « talents » – on 
n’ose plus parler de « dons » – des 
élèves, ou de leurs « potentiels », voire de 
leurs « rythmes » ou intérêts. Sous 
prétexte de personnalisation, revient en 
force une idéologie méritocratique et l’idée 
selon laquelle il faudrait que le système 
éducatif s’adapte au « potentiel » supposé 
de chaque élève, « potentiel » qui serait 
quasiment un fait de nature et non pas 
une construction sociale et scolaire. En 
décembre 2010, sur France Inter, Luc 
Chatel a eu ces mots très éclairants : 
« Personnaliser, ça veut dire quoi, ça veut 
dire que dans une classe aujourd’hui, 
vous avez à détecter les cinq élèves qui 
ont du potentiel et qui doivent aller loin, 
qu’on doit porter le plus loin possible dans 
le système éducatif. Moi je crois en l’école 
de l’excellence, je crois au mérite 
républ ica in . » Cet te  concept ion 
méritocratique et individualiste de 
« l’égalité des chances » est tout le 
contraire d’une politique de lutte contre les 
inégalités scolaires. On en voit les effets 
dans la reconfiguration en cours (mais 
initiée avec Ségolène Royal) de la 
politique d’éducation prioritaire visant 
« l’excellence » pour les élèves « à 

potentiel » et instaurant le renoncement 
ou des mesures sécuritaires pour les 
autres. C’est elle également qui sous-tend 
les discours ou les projets mettant en 
cause le collège unique au nom d’une 
« diversification » des parcours ou des 
filières dont on sait qu’elle épousera 
étroitement les inégalités sociales et 
scolaires. Si le souci des personnes que 
sont les élèves est évidemment 
nécessaire, il ne doit pas conduire à 
penser l’apprentissage sur le mode 
individuel et à méconnaître que, bien 
pensés, les échanges et le travail collectif 
entre élèves de différents niveaux sont 
sources d’apprentissage et de progrès 
pour tous. L’enjeu est donc moins 
d’individualiser, et encore moins de 
constituer des classes ou groupes de 
niveaux, mais bien plus de parvenir, selon 
les mots de Wallon, à constituer chaque 
classe « en un groupe où, dans l’ordre 
même des études, tous soient 
responsables de chacun et où chacun ait 
des responsabilités particulières ». 
 
Les enseignants sont-ils suffisamment 
sensibi l isés à ces processus 
d’inégalité ? 
Non, et c’est un enjeu d’autant plus 
important que les réformes récentes ont 
été très néfastes pour la formation 
professionnelle des enseignants. Or, cette 
formation devrait bien davantage 
qu’aujourd’hui porter sur la manière dont 
les inégalités scolaires se créent autour 
des contenus d’apprentissage et des 
pratiques pédagogiques. Espérons que 
notre ouvrage puisse attirer la vigilance 
sur ces questions centrales. Mais celles-ci 
ne se limitent pas à la formation des 
enseignants. Elles renvoient d’abord à 
des enjeux politiques. Il est urgent de 
mettre au cœur de la réflexion et de la 
volonté politiques non pas les seules 
thématiques de l’innovation ou de la 
modernisation du système scolaire, 
lesquelles sont le plus souvent pensées 
sur le modèle des classes moyennes, 
mais bien l’objectif d’une réelle 
démocratisation permettant l’accès aux 
savoirs pour tous, et notamment les plus 
démunis. 
 
(1) La Construction des inégalités scolaires. Au cœur 

des dispositifs d’enseignement. Sous la direction 
de Jean-Yves Rochex et Jacques Crinon. Presses 
universitaires de Rennes.  216 pages. 16 euros. 

(2) Entrevue janvier 2012, journal l’Humanité. 
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Carrière 

Mouvement 2013 
Les élu-es du personnel du SNUipp-FSU poursuivent leur travail de vérification 
et de contrôle .  

Alors que les modalités de travail 
dans les 14 communes concernées 
par les nouveaux rythmes en 
septembre prochain ne sont toujours 
pas officiellement connues, le 
mouvement des personnels se 
poursuit. 
Les élu-es du personnel du SNUipp-
FSU poursuivent leur travail de 
vérification et de contrôle. Si ce n’est 

déjà  fait, envoyez au syndicat la 
fiche de contrôle détaillant votre 
situation afin de permettre la 
vérification la plus précise possible. 
Jusqu’au 23 mai, jour de la CAPD, 
tout reste modifiable. 
Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter le SNUipp-FSU. 

 
� Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 30 avril 2013.  
� Publication du document préparatoire : 21 mai 2013.  
 

� CAPD Mouvement principal : 30 mai 2013.  
 

� Saisie des vœux (formulaire papier) pour appel particulier (postes spécifiques restés 
vacants) :   du 30 mai au 4 juin 2013.  
� Groupe de travail examinant l’appel particulier : 18 juin 2013.  
� CAPD Mouvement complémentaire et titulaires de secteur : 2 juillet 2013.  
� CAPD suite du Mouvement complémentaire : 27 août 2013. 
 
Informations :        SNUipp-FSU du VAR    04.94.20.87.33 snu83@snuipp.fr 

Après la saisie des vœux, rappel des étapes du Mouvement  

Titulaires 
      

 

Suppléant(e)s 
      

TRIGO Emmanuel 

élémentaire Carnot  

Toulon 

BOURRELY Sylvie 

maternelle Gd chênes  

Rocbaron 

TURCO Cédric 

TRB élé Jean Zay   

La Seyne 

FAVENNEC Maude 

TRB élé Couturier  

Carnoules 

LE NORMAND Céline 

directrice élé Mistral  

Toulon 

GIUSIANO Julien 

TRB élé Mistral  

Sollies Pont 

JOUAS Isabelle 

mater Font Pré  

Toulon 

KERIEN Clément 

primaire  

Varages 

BURLANDO Marie-Pierre  

primaire  

Entrecasteaux 

JACQUET Virginie 

TRB élé Aicard  

Toulon 

MADIE Daniel 

Directeur élé Muraire 

Toulon 

MAUREL Paul 

Dir SEGPA Bosco  

La Valette 

Hors classe 

Hors classe 

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. 

Pour chacune de ces étap
es,  

vous pouvez compter  

sur vos élu-e-s du personn
el  

du SNUipp-FSU ! 

Le SNUipp-FSU publiera 
l’opération transparence dès 

le 21 mai au soir sur son site internet. Afin de 
consulter votre situation, il vous faudra vous 
munir de votre code d’accès (contactez le 
SNUipp-FSU). Comme indiqué à la rentrée, 
les personnes qui le souhaitent peuvent 
demander que leur nom ne soit pas diffusé. 

Sur internet 
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Action sociale 

Loisirs, culture, Logement, Crèche… 
Toute l'information sur les dernières actions de la Section Régionale 
Interministérielle de l'Action Sociale  

Action 

Rentrée 2013 : pour une école de qualité 
Le CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) se tiendra le 20 juin. 

Le SNUipp-FSU a obtenu 
que soit réuni systématiquement un 
nouveau CTSD en juin afin de 
permettre à l’administration d’ajuster 
les mesures de carte scolaire prises 
en mars. 
 Malheureusement, l’école est 
loin d’être une priorité nationale 
comme l’avait pourtant annoncé le 
gouvernement en pleine campagne 
présidentielle. En effet, la rentrée 
2013 sera synonyme de classes 
surchargées, d’enfants de 2 ans non 
scolarisés, de personnel RASED et 
remplaçants en nombre insuffisant, 
d’une aide à la direction d’école bien 
en deçà des enjeux, … Et la liste est 
encore bien longue ! Comment, dans 
cette situation pourrons-nous assurer 
un Service Public d’Education 
Ambitieux ? 

 

Cette année encore, le 
SNUipp-FSU est et sera aux côtés 
des enseignants et des parents 
d’élèves qui seront mobilisés dans le 
but d’obtenir de nouveaux moyens là 
où c’est nécessaire ou pour éviter 
des fermetures de classe. 

 
Notre force c’est d’être  

ensemble et nombreux lors des 
différentes actions. 

 
Renvoyez l’enquête carte 

scolaire du SNUipp-FSU (qui 
arrivera prochainement dans les 
écoles) et informez le syndicat des 

différentes situations locales afin 
que nous puissions ensemble 
construire les luttes. Le SNUipp-FSU 
est un outil de défense efficace, 
servez-vous en. 

Toutes les informations sont en ligne sur le site internet de la SRIAS : 

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

Liste des crèches en PACA et coordonnées 
http://www.srias.paca.gouv.fr/Aide-a-la-personne/Creches/Liste-des-creches-en-PACA-et-coordonnees 
 

Plafonds de ressources pour les logements sociaux en PACA /Demander un logement : 
http://www.srias.paca.gouv.fr/Aide-a-la-personne/Logements 
 

Séjours Relax et Bien-être 2013 
Du 25 au 30 mai ou du 13 au 16 juin 2013, la SRIAS PACA propose avec Odalys un séjour Relax et Bien être à Argelès-sur-Mer à 
l'attention, en priorité, des agents de l'Etat retraités. Les agents actifs pourront également en bénéficier dans la limite des places 
disponibles : 
 http://www.srias.paca.gouv.fr/La-SRIAS-PACA 
 

VTF / Cap au Sud 2013 
Cette année, deux possibilités sont proposées pour les vacances des petits et des grands : 

• des séjours vacances pour les enfants, avec CAP AU SUD 
• des locations pour les adultes et toute la famille avec VTF 

 
http://www.srias.paca.gouv.fr/Culture-et-Loisirs/VTF-Cap-au-Sud-2013 
 
 

Pour chacune de vos demandes,  
n’hésitez pas à prendre contact  

avec le SNUipp-FSU ! 
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Métier 

EVS et non renouvellement 
Le SNUipp-FSU appelle les écoles à s’adresser au DASEN .  

 

Ecole ……………………. …………………. 
 
Adresse………………………………………. 

 
Monsieur le Dasen, 
 
La précarité des personnels EVS en CUI-CAE présents dans les écoles met à mal la continuité 

des missions qu’ils exercent. 
 
Notre école bénéficie d’un EVS, qui comme de nombreux autres, voit son contrat se terminer en 

cette fin d’année. 
 
Dans l'immédiat, nous vous demandons que notre EVS et son contrat soient renouvelés afin 

d'assurer la continuité de sa mission. 
 
D'une manière générale, dans la continuité du groupe de travail sur la professionnalisation des 

AVS, nous souhaitons que s’ouvrent très rapidement des discussions sur la création de « nouveaux 
métiers » statutaires correspondant aux besoins apparus dans les écoles au fil des années (assistance 
administrative aux fonctions de direction d’école, aide administrative, aide à l’encadrement des élèves, à 
la documentation via les BCD notamment, à la maintenance informatique...). 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Dasen, en notre profond attachement au service public 

d’éducation. 

Les contrats de 10 mois de 12 000 
EVS recrutés au fil de l'eau depuis 
juillet dernier arrivent à échéance 
dès le mois d'avril.  Les missions 
d'aide  à  la  direction  et 
d'accompagnement  du  handicap 
risquent  de  disparaître  et  de 
perturber  le  fonctionnement  des 
écoles. 
Les personnels précaires vont se 
retrouver sans solution. Cette 
situation est inacceptable. Le 
SNUipp-FSU interpelle le ministère 
pour qu'il traite la situation des 
missions et des personnels en 
urgence. 
Il est grand temps que ces emplois 
soient pérennisés et reconnus. Le 
dossier annoncé de la 
professionnalisation des AVS doit 
aboutir au plus vite. 
Dans la suite de la lettre du SNUipp
-FSU au ministre du 29 mars, le 
SNUipp-FSU lance une campagne 
de lettres d’écoles aux Dasen sur la 
problématique  du  non-
renouvellement actuel, ou à venir 
d’ici fin juin, des EVS. 

A adresser au Dasen, avec copie au SNUipp-FSU du Var 

EVS, AVS, AE 
Ne restez pas 

isolé-e ! 
 

Syndiquez  
vous au 

SNUipp-FSU 
et faites vous 

entendre ! 


