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 L’édito 

L’école, une priorité 

du gouvernement ? 

Les politiques d’austérité conduites à travers 
l’Europe ont des conséquences dramatiques 
pour les salariés, les retraités et les privés 
d’emploi. Les salaires et pensions de retraite sont 
attaqués. Les droits sociaux sont réduits. La 
France, après d’autres pays, est poussée dans la 
récession. La Fonction publique et les services 
publics doivent être renforcés. 
Dans ce contexte, le mouvement syndical a un 
rôle important à jouer dans la défense des 
valeurs démocratiques face à la montée de 
forces porteuses d’exclusion, de racisme, de 
xénophobie, d'homophobie, de recul 
démocratique… (Soutien à la Famille de 
Clément Méric). 
 
Les  faibles moyens  injectés dans l’Education 
Nationale sont loin d’être suffisants et ne 
couvrent pas les attaques qu’a subies l’Ecole 
sous le gouvernement Sarkosyzte.   
Malheureusement, le mois de juin confirme 
l’idée que l’école n’est pas encore une priorité 
gouvernementale. En effet, ce n’est pas avec les 
19 postes octroyés dans notre département que 
le CTSD (comité technique spécial 
départemental) du 20 juin, préparant la 
rentrée 2013, pourra permettre la scolarisation 

de tous les enfants de 2ans, ni permettre aux 
élèves d’apprendre dans des conditions 
favorables à la réussite de TOUS (effectifs dans 
les classes, personnel remplaçants et personnel 
RASED  en nombre suffisant,…) 
Bref, M. Peillon, il faut que cela cesse, assez de 
discours démagogiques, les enseignants et le 
SNUipp-FSU veulent des avancées concrètes.  
Revenez également sur la question des rythmes 
scolaires, consultez la profession pour une 
véritable  refondation de l’école. L’école doit 
rester nationale, gratuite et laïque sur tout 
le territoire. 
 

Se syndiquer au SNUipp-FSU, c’est apporter du 

poids dans ces débats et défendre au mieux 

l’école de la République et ses personnels.  

 
 
 

Virginie JACQUET 

Membre du bureau 
départemental 

du SNUipp-FSU du Var 
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Action 

Priorité ? Vous avez bien dit priorité ? 
Les mobilisations se poursuivent et se sont multipliées concernant la 
préparation de la prochaine rentrée scolaire, avec le soutien du SNUipp-FSU. 
Les beaux discours se heurtent à la réalité du terrain. 

L’année scolaire  2012 2013  qui 
s’achève devait être l’année du grand 
bouleversement  pour plus d’égalité et 
de réussite pour toutes et tous. Or, si la 
loi de refondation marque des premières 
avancées, le SNUipp-FSU s’inquiète des 
manques voire des continuités avec les 
politiques précédentes. A elle seule, et 
en l’état, cette loi ne suffira pas à 
démocratiser notre système éducatif. 
Faute de réflexion approfondie avec les 
acteurs de terrain, elle ne porte pas une 
vision transformatrice de l’ensemble du 
système éducatif, de la maternelle à 
l’enseignement supérieur, aujourd’hui 
encore injuste et inégalitaire. 

Dans les écoles, les besoins restent 
forts et les changements concrets se 
font attendre. En dépit des créations de 
postes, les conditions de scolarisation 
des élèves et les conditions de travail et 
de rémunération des personnels ne 
seront pas notablement améliorées.  
 
Si le SNUipp-FSU prend acte de la 
dotation positive de postes dans les 
écoles varoises, il n’en reste pas moins 
que nombre de demandes urgentes et 
légitimes ne sont pas satisfaites (lire ci-
contre). En effet, les 19 postes 
supplémentaires dans le département du 
Var sont largement insuffisants au 

regard des besoins et des enjeux. Trop 
de classes varoises  seront, à la rentrée 
prochaine, surchargées, trop d’enfants 
de 2 ans ne seront pas scolarisés faute 
de place… Et que dire du manque 
inacceptable d’enseignants spécialisés 
et d’enseignants  remplaçants. 
Malheureusement la liste est encore 
bien longue, aide à la direction d’école, 
formation initiale et continue, 
enseignement dans les zones 
prioritaires... Une école ambitieuse qui 
se donne les moyens de faire réussir 
tous ses élèves doit être dotée de 
moyens plus conséquents.   

TRIGO 
Emmanuel 

Adjoint  
Élém Carnot  

TOULON 

TURCO 
Cédric 

TRB 
Elem Jean Zay  

LA SEYNE 

GIUSIANO 
Julien 

Titulaire Mobile 
Elem Mistral 

SOLLIES PONT 

DE CARLO  
Florence 

Adjointe 
Elem Pagnol  

DRAGUIGNAN 

SANCHEZ  
Aurélie 
Adjointe 

IME  
COLLOBRIERES 

MAUREL  
Paul 

Directeur Segpa  
Collège Bosco  
LA VALETTE 
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Action 

Un budget restreint et des mesures 
insuffisantes pour les écoles du Var  
Dans le cadre du Comité Technique du 20 juin (réuni en présence de 8 élus FSU, 
3 Unsa, Sne absent), le SNUipp-FSU a une fois de plus rappelé que la rentrée 
des classes allait se dérouler dans des conditions similaires aux précédentes, 
contraires à la réussite de tous les élèves. 
 
Les ouvertures prononcées par le DASEN  
ci-dessous. Chacune d’ entre elle a fait l’objet  
d’une intervention du SNUipp-FSU : 
 
� élémentaire    Forcalqueiret     
� élémentaire    Pascal    Néoules 
� élémentaire    Vaillant-Couturier   Carnoules 
� maternelle    Mauron    La Crau 
� maternelle    Brassens    La Seyne 
� maternelle    Char    Le Luc 
� élémentaire    Char    Le Luc 
� élémentaire    Pagnol    Montauroux 
� élémentaire    La Florane    Toulon 
� élémentaire    Filippi    Toulon 
� élémentaire    Fort Rouge    Toulon 
� élémentaire    Debussy    Toulon 
� élémentaire    les Remparts    Toulon 
� maintien décharge totale primaire Balzac St Aygulf 
�  maternelle Freinet  la Valette 
 

4 fermetures prononcées par le DASEN 
malgré les interventions du SNUipp-FSU : 
 
�   élémentaire Excelsior Hyères 
�   élémentaire Valbourdin Toulon  
�   élémentaire St Roch  Toulon 
�   élémentaire Rodeilhac Toulon 

Remplaçants 
 
Le SNUipp-FSU estime que le nombre 
de remplaçants est très nettement 
insuffisant. Le SNUipp-FSU Var 
revendique que le nombre de postes de 
remplaçants représente 10% du nombre 
total de postes afin d'assurer les 
remplacements de formation continue, de 
maladie, de congés maternité... Il faudrait 
donc 130 postes de TRB en plus pour 
atteindre cet objectif. 

Dans l’enseignement spécialisé 
 
Le SNUipp-FSU  a obtenu une ouverture 

• 1 poste IME Jean Itard de Collobrières 
 
Le SNUipp-FSU a demandé le rétablissement des 44 postes de RASED 
supprimés ces dernières années ainsi que : 

• 1 ouverture en SEGPA Daudet La Valette. 

• 1 poste de secrétaire de CDO. 

• 2 enseignants référents. 

• 1/2 décharge supplémentaire pour le coordonnateur Unité 
d'enseignement de l'IME de Collobrières. 

 
Le SNUipp-FSU a demandé que soit organisé en urgence un groupe de 
travail paritaire sur la question des CLIS. En effet, d'après nos informations, 
110 élèves relevant d'une affectation en CLIS ne seraient pas affectés à la 
rentrée prochaine faute de place.  
 
Le SNUipp-FSU a interpelé le DASEN sur la dotation insuffisante en heure 
d'accompagnement par AVS sur l'ULIS 4 implantée à la rentrée sur le 
collège Bosco à la Valette. Le SNUipp a réclamé 100h au lieu de 38 pour 
pouvoir accompagner les élèves en situation de handicap moteur pendant 
les déplacements et repas. Le DASEN va essayer d'augmenter le nombre 
d'heures en fonction des moyens disponibles. 

Le SNUipp-FSU a demandé d’autres ouvertures, non retenues par le DASEN :   
� élémentaire    Ferry    Carcès 
� maternelle    Sandro    Salernes 
� maternelle    Flayosc     
� élémentaire    Arène    Draguignan � maternelle les Arcs 
� maternelle    Curie    Carnoules 
� maternelle    le grand chêne     Rocbaron � élémentaire    La Ferrage    Nans les pins � maternelle    Oswald    La Londe � élémentaire    Moulin    Bormes 
� maternelle    Delplace    La Garde � maternelle    Sandro    Le Pradet 
� élémentaire    Aicard    La Garde � maternelle    Semard    La Seyne � élémentaire    Hugo    La Seyne 
� élémentaire    Merle    La Seyne 
� maternelle    La Peroua    Le Muy � maternelle    Mory    Puget/Argens � maternelle    Blay    Roquebrune � élémentaire    Magnan    Montferrat � maternelle    Reynier    Six Fours � maternelle    les olliviers    Ollioules � maternelle    Valbertrand    Toulon � maternelle    Aicard    Toulon 

� maternelle    La Pinède    Toulon 
� élémentaire    Fabié    La Valette 
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Vie syndicale 

Congrès du SNUipp-FSU 
Du congrès départemental à Carnoules au congrès national de Saint Malo, le 
SNUipp-FSU poursuit la construction de ses revendications avec ses adhérents. 

Le congrès a permis d’analyser la 
situation économique et sociale, celle de 
l’Ecole aussi, et de tracer des pistes de 
revendications et d’actions. Après un long 
et minutieux travail d’amendements des 
textes proposés à tous les adhérents 
depuis plusieurs semaines, il a voté la 
résolution finale ci-dessous : 
 
Dans un contexte de crise économique 
qui perdure et s’accentue, la mise en 
place de politiques de rigueur et 
d’austérité en France et dans tous les 
pays d’Europe, a des conséquences 
dramatiques pour les salariés, les 
chômeurs et les retraités. Le SNUipp avec 
la FSU revendique une autre répartition 
des richesses avec des services publics 
renforcés agissant comme levier pour 
l'égalité. 
 
La Loi d'orientation et de programmation 
annoncée comme une grande priorité 
vient d'être votée. Pour autant, la rentrée 
2013 ne marquera pas la rupture 
attendue.  
La priorité au primaire ne peut pas se 
résumer à une réforme des rythmes 
précipitée, contestée et  rejetée par la 
communauté éducative. 
Cette priorité doit se traduire par des 
avancées concrètes reconnaissant le 
travail et l'engagement des enseignants et 
permettant la réussite de tous les élèves. 
Cela passe aussi par la création des 
postes et recrutements nécessaires. La 
rentrée sera tendue notamment dans les 
départements déficitaires. Cette 
mobilisation passera par l'action.  
 
- Agir pour une école ambitieuse  
Effectifs, programmes, plus de maîtres 
que de classes, scolarisation des moins 
de trois ans, formation initiale et continue, 
RASED, direction et fonctionnement de 
l'école, Éducation prioritaire… Sur tous 
ces sujets, des améliorations concrètes 
sont indispensables et urgentes. Elles ne 

se feront qu'en s'appuyant sur l'expertise 
des enseignants. 
Les enseignants doivent être associés, 
consultés et impliqués dans un bilan des 
programmes de 2008 et dans l'élaboration 
des nouveaux. Le SNUIPP-FSU 
revendique une journée banalisée.  
 
- Agir pour améliorer nos conditions de 
travail 
Les conditions d'exercice du métier se 
sont fortement dégradées ces dernières 
années. Classes surchargées, pressions 
hiérarchiques, injonctions, allongement de 
carrière, remplacement...  Cela doit 
cesser. Le SNUipp-FSU continuera 
d’informer et de mobiliser sur ces sujets. 
 
 
- Agir pour une réécriture du décret sur 
les rythmes  
Le SNUipp-FSU poursuit dès maintenant 
et à la rentrée, sa démarche combative 
pour une réforme qui concilie réussite des 
élèves, conditions de travail des 
enseignants et transformation de l’école. 
La réécriture du décret est indispensable.  
 
- Agir pour reconquérir les droits des 
personnels 
Mutations, temps partiels, disponibilités, 
formations, indemnités diverses... Les 
droits sont attaqués, c’est inacceptable. 
Le SNUipp-FSU doit continuer d’agir pour 
les faire avancer. 
 
- Agir pour reconquérir nos droits 
syndicaux 
Le SNUipp-FSU s'adressera de nouveau 
au ministre pour que le décret fonction 
publique se décline dans l'éducation 
nationale : la tenue des RIS sur le temps 
élèves doit être possible, le SMA doit être 
supprimé. Le SNUipp-FSU mènera une  
campagne active pour la défense et la 
reconquête de tous les droits syndicaux.  
 
- Agir pour une revalorisation de tous 
les personnels 
Les campagnes menées par le SNUipp-
FSU ont permis de mettre en évidence le 
déclassement salarial des enseignants. 
Des mesures significatives sont à prendre 
d'urgence. Le SNUipp-FSU avec la 
profession portera ses exigences dans les 
discussions à venir. 
 
Tous ces combats ne pourront se mener 
sans nos collègues. Dès la rentrée, le 
SNUipp-FSU continuera d'utiliser tous les 
moyens pour aller à leur rencontre (RIS, 
AG, campagnes diverses, stages, visites 
d'école, pétitions…). Ces initiatives 
doivent  être l'occasion d'informer, de 
recueillir l'avis des enseignants et de 
construire avec eux les modalités d'action, 

quelles qu'elles soient, afin de peser et se 
mobiliser pour obtenir des avancées sur 
tous ces sujets.  
 
 
VOYONS GRAND POUR L'ECOLE, SES 

ELEVES ET SES PERSONNELS ! 
 

Continuons d'être ambitieux, inventifs, 
exigeants et combatifs ! 

Nouveau secrétariat 
général pour le 

SNUipp-FSU du Var 
 
Le congrès de Carnoules a été 
l’occasion d’élire un nouveau secrétariat 
général pour le SNUipp-FSU du Var. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien GIUSIANO 
Secrétaire général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurélie SANCHEZ 
Secrétaire générale adjointe 

 
 

Le Conseil syndical du Var est renforcé 
par l’arrivée de 4 nouveaux membres : 
 
 

� Corinne GALETTI Prim. Brue Auriac 
� Pierre GALETTI Segpa Barjols 
� Martine MORA Mat Verlaine St Maximin 
� Guy REBEC Retraité  
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Droits et libertés 

Le fascisme tue, combattons-le ! 
L’assassinat de Clément Méric provoque indignation et révolte. 

Le 5 juin, des militants d’extrême-droite ont 
tué Clément Méric, syndicaliste étudiant et 
militant antifasciste. Ce meurtre nous 
indigne et nous révolte ; il s’inscrit dans la 
suite de très nombreuses agressions 
commises par des groupes d’extrême-
droite ces derniers mois. La situation exige 
des actes forts, permettant de mettre un 
coup d’arrêt à la propagation de ces idées 
et pratiques nauséabondes. Les dernières 
actions contre le mariage pour tous et 
toutes ont été l’occasion pour eux d’être 
mis sur le devant de la scène. Nous 
dénonçons la banalisation du FN et de ses 
idées xénophobes et racistes. 
L’exclusion, le rejet de l’autre, la fermeture 
des frontières, la désignation de boucs 
émissaires, la dénonciat ion de 
l’immigration comme responsable de tous 
les maux sont des attitudes qui, l’histoire 
en témoigne, conduisent au pire. L’Etat 
entretient un climat délétère en organisant 
des expulsions massives qui participent à 
la stigmatisation des immigré-es et des 
Roms. Au contraire, il est nécessaire d’agir 
avec détermination contre les commandos 
fascistes. 

Le 6 juin à Toulon, le SNUipp-FSU a participé  
à l’hommage rendu à Clément Méric 

 
Odieux et inacceptable en lui-même, le 
meurtre de Clément dépasse le drame 
individuel. Agressions contre les 
lesbiennes, bi-es, gays et les personnes 
trans, contre les immigré-es et les 
personnes issu-es de l’immigration, les 
musulman-es, actes antisémites, violences 
envers des militant-es antifascistes et des 
organisations progressistes, se sont 
multipliées dans toute la France comme à 

travers toute l’Europe. Le mensonge, la 
haine, la violence, la mort, voilà ce que 
porte l’extrême-droite, de tout temps et en 
tous lieux. 
Ce n’est pas une question morale ; le 
fascisme se nourrit des peurs face à 
l’avenir : 5 millions de chômeurs et 
chômeuses, 8 millions de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté, 3,5 millions de 
mal logé-es, accroissement de la précarité, 
conditions de travail dégradées, 
licenciements, fermetures d’entreprises... 
Face à l’explosion des inégalités et aux 
politiques d’austérité, il faut reconstruire 
l’espoir collectif en une société plus juste. 
La question de la répartition des richesses 
que nous produisons est fondamentale. 
L’extrême-droite est à l’opposé de ces 
valeurs. 
Le fascisme et l’extrême-droite ne sont pas 
des courants politiques avec lesquels on 
dialogue ou on compose. Leur système est 
basé sur la violence physique, la haine, 
l’asservissement des peuples.  
 
Ensemble, combattons-le ! 

Carrière 

Bonne retraite à eux ! 
90 départs en retraites dans le Var.  

ADAM BERNADETTE  
ALEMAN LYDIE 
AMENGUAL MICHELLE 
ARMANDO CLAUDINE 
ARNAUD CLAUDE 
ARZALIER CHANTAL  
BANCHET CAROLINE 
BERGERAC ELISABETH 
BITAN ANNIE 
BOISSINOT MARIE-JOSEE 
BRAZO MARTINE 
BRIAM ANNE 
BRUNI MARIE CLAIRE 
CABUS-LEFEVRE MARIE 
CASTELLANI FRANCE 
CAUTERMAN JEAN-MARC 
CHAVANON CATHERINE 
CHEVIRON JEAN LOUIS 
COMBOT NELLY 
COQUERET VERONIQUE 
COUDERC PATRICIA 
COULOMB MARIE FRANCE 
COURCHET MARTINE 
CREUX MICHEL 
DALBIGOT PATRICK 
DARRABI BRIGITTE 
DAUZAT PHILIPPE 
DEL PIA MARIE-HELENE 
DIAZ MARIE CHRISTINE 
DUPREY JEAN LOUIS 
ETIENNE ANNICK 

ETIENNE MONIQUE 
FABRE CATHERINE 
FINO FRANCOISE 
FRANCO ALAIN 
FREDDUCCI JEAN-LOUIS 
GAGNEPAIN VINCENT 
GARCIA VERONIQUE 
GIACOBETTI ANDREE 
GIORGI PAUL 
GRANERO YVETTE 
GRIVET ANNE 
GROS JEAN PIERRE 
HANSSENS CHRISTINE 
HASSER MARTINE 
HECQUET GUYLENE 
LACHAL GENEVIEVE 
LAFOSSE-SERENO BRIGITTE 
LAMONTAGNE BRIGITTE 
LAURENT CHANTAL 
LAURENT MARTINE 
LE BOUCHER JACQUES 
LECLERC CHRISTIANE 
LEGRAND MARIE-JEANNE 
LERAY ANNIE 
LUQUE YVONNE 
MACHELART FRANCOISE 
MAGNIN PATRICIA 
MARTINO ANNIE 
MATTONE ISABELLE 
MAUREL PAUL 
MEGUERDITCHIAN GERARD 

MERCURIN JACQUES 
MICHEL JACQUES 
MONICI CHRISTINE 
MOUTTET ISABELLE 
NUYTTEN GILLES 
OLLER MICHELE 
PACE HENRI 
PACE PASCALE 
PARRA CATHERINE 
PASQUEREAU BEATRICE 
PEGULU GERARD 
RAUCH JEAN LUC 
REDE LUCETTE 
REVEL CHRISTIAN 

 
 
RICHER PATRICK 
RONZE MARTINE 
SANCHEZ MICHELE 
SEIGNEUR CATHERINE 
SIMEON GENEVIEVE 
SIMON JEAN FRANCOIS 
SOEUR ODILE 
STAPHYLAS JACQUELINE 
THIAULT PATRICK 
VEILLET CHRISTINE 
VIEL NADINE 
VOLPI MARIE-HELENE 

A la retraite le combat syndical continue, comme ici le 7 juin  
à Toulon pour défendre le pouvoir d’achat des retraités ! 
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Carrière 

CAPD du 30 mai : compte rendu 
Mouvement principal et questions diverses. 

La CAPD s'est tenue en présence de 12 
élu-es du SNUipp-FSU et 8 du Se-Unsa. 
3 élu-es du SNUipp-FSU n'étaient pas 
remplacés dans leurs classes pour 
l'occasion ce qui a poussé le SNUipp-
FSU à interrompre la séance avant de 
demander au DASEN d'intervenir en 
direction de la circonscription concernée 
et de reprendre les travaux dans l'intérêt 
des collègues concernés par le 
Mouvement et les autres questions 
abordées. 
 
Après lecture des déclarations liminaires, 
le DASEN a signalé que 3 collègues 
supplémentaires seraient intégrés dans 
le Var suite aux résultats contestés des 
permutations informatiques 2013 
(changement de département). 
 
Le DASEN a ensuite informé la CAPD du 
recrutement d'un médecin à mi-temps, 
ce qui porte le nombre de médecin à 1,5 
pour l'académie sur les 3 prévus. Le 
SNUipp-FSU a demandé que le service 
des deux médecins (dont un à mi-temps) 
soit équilibré entre les deux 
départements de l'académie. 
 
Questionné concernant la publication 
des résultats du CAPA-SH et le faible 
taux de réussite, le DASEN a répondu 
qu'il n'avait pas de commentaire à 
apporter. 
 

Mouvement 
Le SNUipp-FSU a souligné la baisse du 
taux de satisfaction au Mouvement dans 
le Var (de 60% en 2003 à 39,5% cette 
année), rappelant que les mesures 
pr ises ces dern ières années 
(suppressions de postes, implantations 
des stagiaires dans les classes sur 
postes bloqués, etc) ont fortement limité 
la mobilité des titulaires.Aucune 
modification n'a été apportée au projet 
de Mouvement diffusé par le SNUipp-
FSU la semaine dernière.  

• 12 cas particuliers de collègues ayant 
écrit au DASEN ont été étudiés par la 
CAPD. 

• 1484 participants l'année dernière et 
1562 participants cette année. 

• 679 collègues sont maintenus sur leur 
poste soit 39% (613 l'an dernier, 496 il 
y a deux ans) 

• 298 collègues sont sans poste (309 
l’an dernier, 364 il y a deux ans). 

 
Un appel à candidature sera publié pour 
les postes de direction, postes 
spécialisés, postes à missions 
spécifiques et autres restés vacants. 
 
 

ALLEGEMENTS DE 
SERVICE 
4 postes (Équivalents Temps Plein) sont 
consacrés à ce dispositif. 16 collègues 
bénéficieront d’un allègement de service 
d’un quart de temps au regard de leur 
situation médicale. 
 

CONGES DE FORMATION 
•  10 moyens sont attribués pour les 

départs en congés de formation 
2013/2014. 

• 76 demandes sont enregistrées (82 
l’an dernier) et classées par tranche 
d’âge afin de permettre à des 
collègues de tout âge de bénéficier de 
ce congé. 

 
Le SNUipp-FSU est fermement 
intervenu, au regard des textes en 
vigueur, pour que les demandes les plus 
anciennes soient traitées prioritairement 
et que la nature de la formation 
demandée ne soient pas un discriminant. 
Le DASEN a retenu des critères 
contestés par le SNUipp-FSU : rejet des 
candidatures formulées par les 
psychologues scolaires, rejet des 
candidatures sollicitant une formation 
inférieurs à 450 heures, non prise en 
compte prioritaire de l'ancienneté de la 
demande. Ce n'est pourtant pas ce que 
précisent les textes à ce sujet. Ont ainsi 
été retenues : 

• 1 départ sur tranche « 3 à 10 ans » 
d’ancienneté pour  10 demandes : 
Bernard Aurélie 

• 5 départs sur tranche « 10 à 20 ans» 
d ’ a n c i e n n e t é  p o u r  4 0 
demandes :  Gonzalves Alexandra, 
Maury-Delmotte Claire, Laruelle 
Sophie, Guirado Véronique, Marama 
Valérie. 

• 4 départs sur la tranche « + 20 ans » 
d ’ a n c i e n n e t é  p o u r  3 2 
demandes :  Vouteau Marianne, 
Bouquey Patricia, Peretti Joëlle, 
Vermet Christine 

 
Le SNUipp-FSU a renouvelé sa 
demande de voir publiée une circulaire 
consacrée aux différentes modalités de 
formation (congés, DIF). 
 

TABLEAU 
D’AVANCEMENT HORS  
CLASSE DES P.E. 
70 promotions à la Hors Classe (2% des 
3366 collègues promouvables pour le 
Var). Une liste complémentaire de 35 
candidats a été dressée (50% de la liste 
principale). 
Le SNUipp-FSU a rappelé son 

opposition à ce dispositif (lire ci-dessous 
la déclaration liminaire) 
 

LISTE APTITUDE 
PROFESSEUR ECOLES 
12 possibilités (contre 16 l'an dernier) 
pour 19 candidats. Le SNUipp-FSU a 
demandé que les reliquats d'intégration 
non utilisés dans d'autres départements 
puissent être utilisés dans le Var afin 
d'en faire bénéficier plus de collègues. 
Le DASEN a répondu que le ministère 
n'autorisait pas ces glissements de 
moyens entre départements. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Condition de 
renouvellement des EVS 
Le DASEN a été incapable de dire si le 
renouvellement se fera de date à date ou 
sur d'autres périodes. 
 

Versement ISSR  
Les élus du personnel sont intervenus 
pour dénoncer les modalités de calcul 
kilométriques (de centre ville à centre 
ville) qui ne prennent pas en compte la 
réalité des kilomètres parcourus par les 
personnels concernés. De plus, ils ont 
demandé que les versements de l'ISSR 
soient inscrits sur la fiche de salaire pour 
plus de lisibilité. Le DASEN étudie les 
possibilités. 
 

Stages remise à niveau et 
paiement tardif 
Le DASEN a précisé que les paiements 
étaient en cours, retardés par l'attente de 
la dotation ministérielle arrivée en avril et 
mise en paiement en mai pour ce début 
d'année, 
Le SNUipp -FSU a renouvelé sa 
demande d'un bilan chiffré (élèves et 
enseignants participants) tout en 
rappelant son opposition à ce dispositif. 
 

Paiement indemnité «ZEP» 
Certains collègues sont en attente du 
versement de l'indemnité. Le DASEN a 
assuré que tout serait régularisé en juin 
et juillet. 
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Carrière 
 

Changement de 
département entre Var et 
Alpes Maritimes 
Le SNUipp-FSU a  demandé 
communicat ion des demandes 
concernant les échanges terme à terme 
entre les deux départements de 
l'académie. D'après le DASEN, 7 varois 
souhaitent partir dans les Alpes 
Maritimes mais aucun volontaire n'est 
recensé dans l'autre sens pour la 
prochaine rentrée donc aucun échange 
n'est possible. 
 

Évaluation CE1/CM2 
Le SNUipp-FSU a rappelé le contenu de 
la circulaire ministérielle à ce sujet qui 
stipulent que les évaluations ne sont pas 
obligatoires et qu'il n'y aura aucune 
« remontée » des résultats lorsqu'elles 
sont passées, dénonçant au passage les 
demandes parfois floues de certains IEN 
varois. Le DASEN a confirmé que les 
évaluat ions nat ionales éta ient 
facultatives. 

Bilan de l'année des PES 
Le DASEN a informé que la commission 
académique se tiendrait le 4 juin après 
midi et que les personnels non validés 
seraient convoqués au rectorat à Nice 
pour un entretien. Le SNUipp-FSU a 
dénoncé la convocation de personnels 
en dehors de leur temps de service. 
Résultats définitifs le 2 juillet. 
 

PES / master 
(admissibilité anticipée 
2014) en zone sensible  
Il est prévu que ces personnels ne soient 
pas affectés en ECLAIR, CP et CM2. 
Pour Var, 66 personnes étudiants 
admissibles : contractuels avec un 1/3 
temps sur le terrain payé 8h 
hebdomadaire , suivi par les équipes de 
circonscription et des affectations sur ¼ 
de services (direction, temps partiels, 

compléments de maîtres formateurs…), 
exercice les lundi  e t mardi 
obligatoirement. Le DASEN a exclu les 
écoles des communes travaillant sur 9 
demi-journées en septembre. 
Le 4 juillet se tiendra une réunion sur la 
répartition entre le Var et les Alpes 
Maritimes de ces admissibles à partir de 
la liste des supports réservés. Les 
étudiants émettront des vœux 
géographiques et connaîtront leur 
affectation le 9 juillet. Ils auront ensuite 
jusqu'au 16 juillet pour confirmer 
l'acceptation du poste de contractuel. 
Le SNUipp-FSU a rappelé son 
opposition à la présence de plusieurs 
Master 2 dans la même école, ce que le 
DASEN n'exclut pas de faire. 
 

Ineat/ Exeat 
Le DASEN a listé les demandes d'ineat 
pour le Var (demande pour entrer dans 
le Var après les permutations 
informatiques) : 
 

• 70 demandes de rapprochements de 
conjoints 

• 52 demandes pour convenance 
personnelle 

• 11 demandes pour raisons sociales ou 
médicales (dont 3 envoyées par MEN) 

 
Par ailleurs, 20 demandes de sortie du 
Var (Exeat ) ont été formulées. 
 

Condition de neutralité 
des écoles privées sous 
contrat 
Le SNUipp-FSU a condamné l'affichage 
sur des tableaux officiels de certains 
établissements privés de pancartes 
appelant à manifester contre « le 
mariage pour tous » et a demandé au 
DASEN de rappeler le devoir de 
neutralité des établissements scolaires. 
Le DASEN a informé le ministère 
concernant les situations recensées. 
 

Circulaire APC 
Le DASEN a précisé que l'APC devra 
s'organiser à raison d'une heure 
hebdomadaire. Le SNUipp-FSU a 
souligné que l'heure hebdomadaire 
pourrait donc se découper en fonction du 
dispositif retenu par les écoles (2 x 30 
minutes, par exemple). Le DASEN a 
insisté sur la caractère hebdomadaire 
(pas d'annualisation de ce temps) et a 
confirmé la possibilité de fractionner 
cette heure hebdomadaire. 
 

Plus de maître que de 
classe 
Le SNUipp-FSU a rappelé sa demande 
de temps libéré pour les équipes 
concernées par ce dispositif afin de 

mettre en place la nouvelle organisation 
du travail au sein de l'école. Rien n'a été 
libéré et les équipes ont donc fait ce 
travail en dehors de tout cadre horaire 
officiel. 
 

Écoles à 4,5 jours 
Le SNUipp-FSU a rappelé sa demande 
de temps libéré pour les équipes 
concernées. Trois heures ont été 
libérées au niveau des circonscriptions. 
 

Formation IPEMF 
Le SNUipp-FSU a dénoncé l'organisation 
d'une formation sur le temps de 
décharge, ce qui pousse donc les 
personnels à effectuer le travail prévu en 
dehors, rappelant que ces personnels 
dépassent déjà très largement leurs 
obligations de service en matière horaire. 
En attente de réponse du DASEN. 
 

Commission de réforme 
Le SNUipp-FSU a demandé que soit 
rappelé aux IEN l'importance de 
transmettre rapidement au rectorat les 
dossiers d'accident du travail afin de 
traiter plus rapidement les situations des 
collègues concernés. 
 
Pour plus de renseignements, 
contactez le SNUipp-FSU 
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Métier 

Les maitres-formateurs du Var alertent 
Le SNUipp-FSU soutien les maîtres formateurs du Var qui se battent pour 
faire entendre leurs droits et ceux de leurs élèves. 

Les maitres-formateurs du Var ont alerté la direction académique 
de l’Education nationale sur les conditions d’exercice de leurs 
missions. Chaque année un peu plus, ils ont le sentiment de faire 
face à l’urgence des formations d’enseignants déjà bien 
amoindries. Pour le SNUipp-FSU, les formations initiales et 
continues sont des piliers de la réussite des élèves. Pour cette 
rentrée, les maîtres formateurs du Var tirent la sonnette d’alarme 
car le remplacement programmé de leurs journées déchargées de 
classe par des étudiants en Master 2 ou des contractuels est un 
coup porté à leurs élèves. Enseigner est un métier qui s’apprend ! 
Etant enseignant avant d’être formateurs, les maîtres formateurs 
ont écrit au directeur académique des services de l’éducation 
nationale afin de se faire entendre. 
En effet ce nouveau processus fragiliserait les apprentissages de 
leurs élèves, en faisant intervenir auprès d’eux de nombreux 
adultes en cours de formation. Cela déstabiliserait les équipes 

d’écoles au moment où la réforme sur les rythmes scolaires 
demande concertation, cohésion, implication, échanges avec les 
parents et les municipalités. Autre conséquence, cela accroitrait 
considérablement la charge de travail des PEMF . Cette « 
décharge » étant déjà utilisée pour aider les jeunes collègues 
débutants, serait encore alourdie par les besoins 
d’accompagnement, d’explications, d’échanges avec l’étudiant en 
Master 2. 
Ces professionnels de la formation veulent être reconnus en tant 
que tels, impliqués dans l’organisation de la formation initiale, 
collaborer étroitement avec les IUFM et bénéficier d’une formation 
adaptée à leurs besoins. Aimant leur métier et essayant de faire 
passer cette passion qui les anime, ils ne peuvent à ce jour se taire 
alors que leurs élèves sont pris en otage. Par ailleurs, le non-
remboursement des frais des déplacements de plus en plus 
nombreux, liés à leur mission de formation, les pénalise chaque 
année davantage sans que leur parcours soit d’une façon ou d’une 
autre valorisé. Pour toutes ces raisons, ils attendent beaucoup de 
l’audience que le SNUipp-FSU a demandé en leur nom à Monsieur 
le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
avant l’annonce “ officielle » du plan de formation initiale, le 19 juin. 
Le SNUipp-FSU tient à marquer son soutien aux maîtres-
formateurs du Var qui se battent pour faire entendre le droit de 
leurs élèves déjà trop sollicités et pour pouvoir exercer leur métier 
dans des conditions plus humaines. 

Contrats aidés 

EVS aux prud’hommes 
Les 18 EVS du Var qui avaient déposé un recours pour absence de formation ont eu 
connaissance des jugements. 
A Toulon, tous ont été déboutés, à 
Draguignan, 8 ont été déboutées et une a vu 
son contrat requalifié et percevra donc une 
indemnité. 
Ce délibéré aura laissé un goût amer à ces 
personnels qui ont déjà été lésés par un 
employeur  n’ayant pas respecté ses 
engagements en matière de formation 
professionnelle et qui  voient leurs droits à 
nouveau  bafoués par un jugement 
non  conforme  à la loi. L'amalgame et la 
confusion volontaire entre formation 
professionnelle et adaptation au poste de 
travail sont la cause du déboutement.  Or, 
dans le code du travail il est  précisé que « la 

convention prévoit des actions de formation 

professionnelle et de validation des acquis de 

l’expérience nécessaires à la réalisation du 

projet professionnel dont la durée minimale 

est fixée à 80 heures ».La Cour des comptes 
juge sévèrement l’Education Nationale sur 
ses obligations de formation professionnelle 
des EVS, « les réalisations en matière de 

formation ou d’accompagnement ne sont pas 

toujours à la hauteur des engagements pris 

par les rectorats, en raison d’un déficit de 

moyens humains et financiers …».D’autre 
part, une étude commandée par le Ministère 
du Travail conclut que parmi tous les salariés 
en CUI-CAE, ce sont  ceux employés par 

l’Education Nationale qui ont le moins de 
chances d’être en emploi 6 mois après la fin 
de leur contrat et ce en grande partie à cause 
du manque de formation professionnelle.  
 Malgré cela, les avocats de l'Education 
Nationale continuent à affirmer qu'une partie 
de la formation est assurée par les directeurs, 
ce qui montre leur méconnaissance de la 
fonction et de la disponibilité des directeurs. 
Ils s'appuient également sur le fait que les 
informations concernant certaines formations 
sont envoyées aux écoles et que, par 
conséquent, les EVS en ont eu connaissance 
alors que l'information ne leur est pas toujours 
transmise. Les EVS déboutés feront 
certainement appel de ces décisions. Le 
SNUipp-FSU continuera à soutenir et à 
accompagner ces personnels précaires dans 
leurs actions en justice. 
Le SNUipp-FSU a obtenu du ministère  non 
seulement le renouvellement des 12000 
postes existants mais aussi la garantie que 
sur la création des 30000 emplois CUI, 10000 
soient consacrés à l'aide administrative, les 
20000 autres aux missions d’AVS. 
Les missions de ces nouveaux contrats 
seraient plus complètes, leur durée serait de 
12 mois  minimum et 24 maximum. Le 
Ministère souhaitant réduire le risque de 

contentieux (référence au millier de recours 
aux Prud'hommes), une garantie serait enfin 
apportée en matière de formation. Le SNUipp 
restera vigilant quant à l'application de cette 
circulaire et demande dès à présent au 
DASEN la réunion d'un groupe de travail afin 
de définir les déclinaisons départementales. 
Le niveau de recrutement pourrait aussi 
changer. 
Nous invitons les collègues à adresser la 
lettre type au DASEN pour demander la 
création d’un poste dans leur école. 
Quant à  la professionnalisation des AVS, 

les discussions ouvertes cette année ont juste 
permis de fixer un référentiel de 
compétences. Si les questions de 
pérennisation et de statut semblent évidentes 
pour tous, ni l'Education Nationale ni la 
Fonction Publique territoriale ne souhaitent 
créer un nouveau corps, la constitution d'un 
Groupement d'Intérêt Public serait une 
solution envisagée. En attendant, la création 
de postes d'assistants de scolarisation est 
gelée. 
Malgré ces légères avancées, le SNUipp-FSU 
continue à exiger la création d'emplois 
pérennes et statutaires de la Fonction 
Publique. 


