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 L’édito 

Réécriture du décret  

sur les rythmes,  

et si on concrétisait ? 
Comment ne pas faire entendre sa voix à propos 
d’une réforme qui va modifier bien de nos habitudes 
professionnelles et bouleverser nos habitudes 
personnelles ? 
Comment ne pas faire entendre sa voix lorsque qu’un 
décret « vendu » pour le bien-être de nos chers élèves 
pourrait fortement accentuer leur état de fatigue et 
de ce fait rendre difficile l’entrée dans certains 
apprentissages ?  
Comment ne pas faire entendre sa voix 
lorsqu’un décret permet aux municipalités de décider 
seules du cadre de travail des fonctionnaires d’état 
que nous sommes ? 
Il faut pouvoir apprécier dans le temps les effets d’une 
réforme, mais pas à n’importe quel prix ! 
Le SNUipp-FSU s’oppose à ce que les élèves et les 
enseignants le paient de leur personne pendant une 
année transitoire, où l’organisation sera laissée aux 
municipalités avec les dysfonctionnements que nous 
connaissons actuellement dans certaines villes de 
France. Le cadrage national est primordial. 
Soyons bien clairs, le SNUipp-FSU  n’est pas pour 
l’abrogation de ce décret mais pour sa réécriture. Il 
lance une grande pétition nationale avec comme 
exigence l’ouverture de discussions avec le ministre 
afin que soit réécrit le décret qui encadre cette 
réforme mal ficelée. Partout, les enseignants doivent 
être étroitement associés afin de faire valoir leurs 

propositions d’aménagement du temps des élèves sans 
être mis sous la pression d’un calendrier contraint. 
Le SNUipp-Var n’écarte aucun moyen d’action pour 
obtenir la réécriture du décret. Avec cette  pétition 
nationale, le SNUipp-FSU entend peser lors des 
discussions  ministérielles, c’est pourquoi nous devons 
massivement signer cette pétition ! 
Dans notre département, le SNUipp-FSU organise des 
Assises départementales, sous forme de RISTT spéciale 
« Rythmes scolaires » le samedi 16 novembre (page 3). 
Venez faire entendre votre voix et participer aux 
débats qui animeront cette matinée. 
D’autres luttes nous attendent concernant les dossiers 
non clos: retraites, etc… 
Nous avons besoin du plus grand nombre 
d’enseignants pour nous faire entendre et ne pas nous 
laisser faire. 
Le SNUipp-FSU,  c'est un peu chacun de nous, lors des 
défenses collectives de notre métier et individuelles de 
nos carrières. 
Rejoignez-nous en vous syndiquant, participez aux 
Assises départementales le 16 novembre et aux actions 
du SNUipp-FSU.  
 

Virginie JACQUET 

Membre du  

Bureau départemental 

du SNUipp-FSU Var 
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Action 

Les retraités mobilisés dans le Var 

Aide à l’autonomie, pouvoir d’achat, accès aux soins : dans l’action le 11 octobre. 

Action 

Retraites : le SNUipp-FSU 
ne renonce pas ! 
Vaincre le fatalisme, répondre aux besoins, 
mettre la finance au service du progrès social, 
c’est possible. 

L’assemblée nationale a voté le 15 
octobre le projet de loi sur les retraites 
sans prendre en compte les exigences 
des salariés et chômeurs, les espoirs 
des jeunes et les attentes des retraités. 
Les mobil isat ions expriment la 
déception et la colère devant le 
renoncement à rétablir le droit à la 
retraite à 60 ans, à supprimer la décote 
et réparer les injustices des précédentes 
réformes, à mettre un terme aux 
inégalités existantes notamment entre 
les femmes et les hommes, à rétablir la 
confiance dans notre système de 
retraites et son financement. 
Ni la crise, ni la démographie de notre 
pays ne justifient de tels choix et 
particulièrement celui de l’allongement 
de la durée de cotisation. 
Le projet de loi arrivera bientôt devant 

les sénateurs. Auront-ils le courage 
d’abandonner ce projet ? D’ouvrir la voie 
à une autre réforme mobilisant de fait 
les questions de l’emploi et des 
salaires ? La FSU leur demande. 
Car ce qu’attendent aujourd’hui les 
salariés est bien un engagement du 
gouvernement à vaincre le fatalisme, à 
répondre aux besoins, à mettre la 
finance au service du progrès social. 
Les salariés, les chômeurs, les retraités 
et les jeunes mobilisés depuis des 
semaines affirment clairement leur 
attachement à un système de retraite 
juste, progressiste et solidaire. Ils 
n’abandonneront pas leurs exigences. 
Et la question des retraites ne pourra 
longtemps rester en l’état. Elle 
s’imposera à nouveau comme une 
exigence sociale. 

Les organisations syndicales de retraités du Var CFDT, CGT, 
FSU, FGR-FP, UNSA ont rappelé leurs revendications sur la 
prise en charge de l’aide à l’autonomie (une prestation 
universelle de compensation de la perte d’autonomie quel que 
soit l’âge, la prise en charge par la solidarité nationale, dans le 
cadre de la Sécurité sociale), sur le pouvoir d’achat (une 
augmentation significative des retraites, en particulier pour les 
basses retraites, un minimum de pension au niveau du SMIC, 
une nouvelle modalité d’indexation), sur l’accès aux soins 
(égalité pour tous dans l’accès aux soins, avec l’encadrement et 
la prise en charge des dépassements d’honoraires, 
redéploiement des structures de santé publique en territoire). 

Ces organisations syndicales de retraités ont manifesté le 11 
octobre pour la prise en charge solidaire de la perte d’autonomie, 
la défense du pouvoir d’achat, et l’augmentation des basses 
pensions, l’accès aux soins pour tous. En effet, les pouvoirs 
publics ont annoncé un rejet du secteur privé de la prise en 
charge de la perte d’autonomie, mais le sujet, repoussé par le 
précédent gouvernement, doit être finalisé au plus tôt, en 
concertation avec les partenaires sociaux et placé dans le cadre 
de la branche maladie de la Sécurité Sociale. D’autre part les 
négociations sociales des 9 et 10 juillet 2012, n’ont pas abordé le 
sujet du Pouvoir d’Achat des retraités en chute libre depuis 15 
ans : 20% en moins par rapport au salaire médian. Le rattrapage 
avec une nouvelle forme de calcul d’indexation des retraités 
basé sur les hausses réelles de leur consommation ; pas de 
retraites inférieures au SMIC et une couverture santé permettant 
l’accès égalitaire aux soins pour tous sont les axes de 
revendication de cette journée nationale d’action. Les retraités du 
Var sont dans l’action intersyndicale nationale comme ceux de 
tous les départements. A Toulon ils ont déposé une motion et ont 
rencontré le Préfet. 

Toulon, le 15 octobre 

Toulon, le 11 octobre 

Carrière 
Remboursement 
titre de transport 
50% de l’abonnement pris 
en charge pour se rendre 
sur son lieu de travail. 
La prise en charge de 50% par l'employeur 
concerne les abonnements multimodaux à 
nombre de voyages illimité ainsi que les cartes 
et abonnements annuels, mensuels ou 
hebdomadaires ou à renouvellement tacite à 
nombre de voyages illimités ou limités de la 
SNCF et des entreprises de transport public. 
Le trajet est remboursé sur la base du tarif le 
moins cher et le trajet le plus court. 
Le montant est versé mensuellement sur 
présentation des justificatifs nominatifs. Les 
titres dont la période de validité est annuelle 
font l'objet d'une prise en charge répartie 
mensuellement pendant la période d'utilisation. 
Pour les personnels à temps partiels, la prise 
en charge partielle se fait dans les mêmes 
conditions que pour un travail à temps plein. 
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Rythmes scolaires : c'est avec NOUS ! 
 
Nous voulons une réforme des rythmes scolaires qui participe à la réussite des élèves et améliore nos conditions de 
travail.  
C'est pourquoi, nous demandons l'ouverture immédiate de discussions pour la réécriture du décret cadrant cette réforme. Pour 
nous, cela passe par : 
 

De l'adhésion : l'organisation de la semaine scolaire doit emporter l'adhésion de la communauté éducative. L'avis du 
conseil d'école doit obligatoirement être pris en compte 
 

De la capacité d'adaptation : des dérogations à la règle des 9 demi journées doivent être possibles afin de répondre 
aux réalités locales et à nos contraintes professionnelles. 
 

Partout, nous devons être étroitement associés afin de faire valoir nos propositions d'aménagement du temps des élèves sans 
être mis sous la pression d'un calendrier contraint. 
 

Nous demandons : 
 

� Du temps afin de mener des concertations approfondies avec tous les acteurs concernés 
� Des recherches afin de mesurer sérieusement les effets de la réforme 
� De l'égalité : des garanties financières sont nécessaires pour assurer la qualité et la gratuité des activités périscolaires 

pour l'ensemble des écoles. 

A envoyer au SNUipp-FSU du Var 

Action 

Rythmes scolaires 
Il faut un nouveau décret prenant  
en compte l’avis du terrain. 
Signez et faites signer la pétition  
du SNUipp-FSU ! 

 

 
La carte pétition  

du SNUipp-FSU 

NOM PRENOM VILLE 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

EN QUALITE DE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

RISTT spéciale rythmes Samedi 16 novembre 9h-12h À l’Université de La Garde Amphi Y02 Venez nombreux ! (heures à récupérer , cf page 7) 
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Actualité 
Le SNUipp-FSU rencontre le DASEN 
Compte-rendu de l’audience du 1er octobre. 

Vie syndicale 
Le SNUipp-FSU 
Toulon a 
rencontré la 
nouvelle IEN d 
Toulon 2. 

 
 

Une délégation du SNUipp 
Toulon a rencontré la nouvelle 
IEN de Toulon 2 le 1er octobre 
dernier. 
  
L’occasion de faire le point sur les 
sujets locaux comme le manque 
de remplaçants, la circonscription 
étant déjà en situation critique 
( c e r t a i nes  abs enc es  non 
remplacées depuis 2 semaines !). 
L’IEN a fait état du blocage de 7 
remplaçants sur les écoles 
accueillant un PE stagiaire ce qui 
obère le potentiel de la 
circonscription. 
Concernant la mairie, le SNUipp 
Toulon a dénoncé le non respect 
de la loi sur les inscriptions 
s c o l a i r e s ,  l ’ a b s e n c e  d e 
sectorisation et le tri social 
engendré, très marqué dans 
certains groupes scolaires de 
Toulon 2. 
Le SNUipp a aussi souligné la 
charge de travail des directeurs 
d’écoles, d’autant plus quand 
différents services de la mairie 
demandent séparément des 
documents ou enquêtes similaires. 
L’entrevue a permis d’aborder le 
dispositif « plus de maîtres que de 
classes », le SNUipp rappelant 
que la baisse des effectifs était un 
des principaux facteurs de 
réussite scolaire, ou encore la 
réforme des rythmes et le futur 
Projet Éducatif Territorial. 
Enfin, sur la question de la 
formation et des animations 
pédagogiques, le SNUipp a 
souligné que l’informatisation des 
inscriptions pouvaient poser 
problèmes et qu’il ne fallait pas 
e xc l u r e  d e s  i n s c r i p t i o n s 
« papiers » le cas échéant. 
S i t ua t i on  p révue  pa r  l a 
circonscription. 
  
Si la volonté de travailler « en 
bonne intelligence » est affichée, 
reste à voir les traductions sur le 
terrain.  

Daniel MADIE 
(Elem. Muraire) 

Emmanuel TRIGO 
(Elem. Carnot) 

Compte tenu des problèmes de mise en 
œuvre des nouveaux textes sur les 108 
heures ou de la mise en place de la 
consultation sur les nouveaux programmes 
dans certaines circonscriptions, le SNUipp-
FSU a été reçu par le DASEN. 
  

APC 

Le SNUipp-FSU rend compte des problèmes 
rencontrés dans les circonscriptions du fait 
des interprétations subjectives du texte faites 
par les IEN : nombreux projets refusés, refus 
de voir les APC consacrées à l'aide aux 
enfants en difficulté d'apprentissage, horaires 
imposés. 
Le SNUipp-FSU a rappelé les textes et a 
demandé au DASEN de les faire appliquer.  
  
Pour les contenus: 
Pour le DASEN, Ces activités s'inscrivent 
dans l'évolution de l'école et leur lancement 
nécessite un temps d'adaptation. Il rappelle 
que les APC n'ont pas vocation à prendre la 
place du RASED, qu'elles contiennent 3 volets 
et ne sauraient être uniquement consacrées à 
l'aide aux enfants en difficulté d'apprentissage. 
Pour lui, la priorité doit être donnée aux 
contenus et à la qualité de l'offre. 
 
Le SNUipp-FSU a précisé que les enseignants 
étaient les mieux placés pour recenser les 
besoins de leurs élèves et donc la forme que 
devaient prendre les APC. Le SNUipp-FSU a 
demandé que le travail mis en place dans les 
écoles soit respecté et il a rappelé que les 
activités d'aide aux élèves proposées par les 
collègues étaient permises par le texte. 
 
Le SNUipp-FSU a donc fermement rappelé au 
DASEN qu'il fallait permettre aux équipes de 
s'approprier les nouveaux contenus des 108h 
si l'on voulait réellement que les pratiques 
puissent évoluer, qu'il fallait laisser les équipes 
évaluer les besoins et organiser souplement 
les APC.  
 
Pour les horaires: 
Le SNUipp-FSU a rappelé que, comme 
précisé dans cette circulaire, les APC ne sont 
pas des temps d'enseignement. Les textes 
en vigueur exigent une pause méridienne 
entre  2 enseignements d'au moins 1h30. 
 Il dénonce donc le refus de certains IEN de 
voir les APC se dérouler entre 11h30 et 13h30 
et demande au DASEN de rappeler les textes 
aux IEN. 
Le DASEN confirme que les APC peuvent se 
dérouler sur le temps méridien, en même 
temps que les activités périscolaires ou non et 
que là, c'est le contenu qui doit prévaloir. 
N'hésitez pas à nous contacter si certains IEN 
maintiennent leur refus. 

CONSULTATION 
PROGRAMMES 

Le SNUipp-FSU rappelle la circulaire du 
DASEN qui laisse clairement le choix aux 
équipes pour arrêter la date de leur réunion et 
dénonce les dates imposées dans certaines 
circonscriptions.  
M. le DASEN répond que l'on doit s'en tenir au 
texte : c'est aux équipes de choisir. 
Là encore, n'hésitez pas à nous contacter le 
cas échéant.  
 

ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES ET  
ACTIONS DE FORMATION 

En référence au texte, le SNUipp-FSU 
dénonce les répartitions imposées dans 
certaines circonscriptions (jusqu'à 15 heures 
d'animations pédagogiques). 
Le DASEN répond que le texte impose une 
répartition qui doit être respectée et affirme qu' 
après avoir pris connaissance des 
propositions de certains IEN, "des choses 
allaient changer".  
Le SNUipp-FSU sera vigilant sur la mise en 
œuvre des actions de formation. Il a en outre 
rappelé son exigence de voir des ordres de 
mission pour les animations pédagogiques et 
que dans le cas contraire, il appelait tous les 
collègues à rester dans leur école.  
N'hésitez pas à nous contacter le cas échéant. 
 

REMPLACEMENT 
Le SNUipp-FSU dénonce les manques criants 
dans le département. M. le DASEN répond 
que la difficulté est liée aux 106 PES à 
encadrer et que la situation devrait s'améliorer 
après les vacances d'automne. 
 

TEMPS DE TRAVAIL DES 
REMPLAÇANTS 
Le SNUipp-FSU demande si le DASEN a reçu 
une réponse du MEN quant au dépassement 
d'horaire lié à la mise en place de la semaine 
de 4,5 jours. Pas de réponse à ce jour. 
 

PERSONNEL INTINERANT 
Le SNUipp-FSU interroge le DASEN sur 
l'obscure procédure imposée par le Rectorat 
concernant le « calendrier prévisionnel des 
déplacements »: le courrier reçu par les 
collègues du RASED est incompréhensible et 
l'utilisation du fichier très problématique. Il 
demande une note explicative et un guide 
pour la procédure à suivre. La dotation n'a pas 
été baissée par rapport à l'an passé. 
M. le DASEN convient e l’absence de visibilité 
et s’engage sur la réalisation d'un guide. 

Virginie 
JACQUET 

Julien 
GIUSIANO 

Céline 
LENORMAND 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 N
o

v
 2

0
1

3
 P

a
g

e
 5

 

Carrière 

CAPD du 18 octobre 
Vos élu-es du SNUipp-FSU et du SE-UNSA ont refusé de siéger ! 

INSTITUTEURS 2014 
Echelon Barème  

dernier promu 
8 ème  1 seul collègue  
9 choix  0 collègue 

10 choix  0 promu 
10 mi choix  36,15 

11 choix  40,353 
11 mi choix  40,739 

9 mi choix 32,833 

Echelon Barème 
dernier promu 

5 GC 17,333 

6 GC 20,833 
6 choix 19,5 

7 GC 24,833 
7 choix 24,333 
8 GC 28,375 

8 choix 28,333 
9 GC 39,908 

9 choix 33,911 
10 GC 44,875 

10  choix 39,833 
11 GC 53,653 

11 choix 50,239 

P.E. 2013/2014 

Le 18 octobre, le DASEN avait 
convoqué une CAPD pour 
é tud ie r  l es  prom ot ions 
2 0 1 3 / 2 1 0 4  ( p a s s a g e s 
d’échelons). 
Tous les élus du personnel à 
l’unanimité, du Se-Unsa et du 
SNUipp-FSU, ont refusé de 
siéger car 4 élus du personnel 
sur 10 n’étaient pas remplacés 
dans leur classe, comme le 
règlement de la CAPD l’exige. 
Un élu du personnel titulaire de 
la CAPS a fait le choix de 
retourner dans son école : 
n’étant pas remplacé, il ne 
voulait pas rajouter de la 
difficulté avec déjà deux 
enseignants absents dans son 
école ce 18 octobre. 
Le dialogue social, pour être 
efficace, doit se construire dans 
la sérénité. Il est indispensable 
de permettre 
aux élus du personnel de faire 
leur travail dans les meilleures 
conditions possibles dans 

l’intérêt de tous, élèves et 
personnels. Ce n’était pas le 
cas le 18 octobre ! 
Par ce geste, au-delà de la 
s i t ua t ion  des  é lus  du 
personnel , il s’agissait d’ alerter 
le DASEN et de dénoncer la 
situation du remplacement dans 
le département qui est 
CATASTROPHIQUE ! 
Tous les jours, des élèves sont 
répartis dans les classes faute 
de remplaçant. Cette situation 
impacte négativement toutes 
les classes et elle est 
inacceptable. 
Le Se-Unsa et le SNUipp-FSU 
réclament unanimement des 
créations de postes. 
 
Signalez au SNUipp-FSU 
chaque  absence  non 
remplacée.  
Utilisez la consigne syndicale 
de renvoi des élèves à partir 
du 3ème jour si besoin. 

D’après les documents préparatoires à la CAPD,  
vous trouverez ci-contre à titre indicatif  

le barème du dernier promu dans chaque échelon. 

La CAPD  
a été 

re-convoquée  
le vendredi 8 
novembre  
au matin. 
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Paritarisme 

Carte scolaire de rentrée 
CTSD et CDEN du 14 octobre : comptes-rendus de vos élu-es du SNUipp-FSU. 

Vie syndicale 

Consultation interne au 
SNUipp 
Après chaque congrès, les adhérent-es sont  
consulté-es sur l’orientation du syndicat. 

Liste  Voix  % sur exprimés  
Unité & Action et 
Sans tendance 234 77,74% 

Ecole Emancipée 9 2,99% 
URIS 3 0,99% 

Emancipation 53 17,61% 
Front Unique 2 0,66% 

Vote  Résultats  
Inscrits  980 
Votants 320 

Nuls 19 
Exprimés 301 

Après chaque congrès du 
SNUipp, un vote est organisé sur 
les textes émanant des tendances 
du syndicat, qui présentent 
chacune un point de vue 

particulier sur l’orientation du 
syndicat. Les adhérents se sont 
donc prononcés, contribuant à la 
construction d’un syndicalisme 
démocratique. 

Le DASEN a fait le constat d’une hausse 
globale du nombre d’élèves dans le 
département, tant dans le premier 
degré que dans le second. Pour le 
primaire, ce sont  704 élèves 
comptabilisés en plus à cette rentrée, soit 
542 de plus que les 179 initialement 
prévus par l’administration La FSU est 
intervenue pour  insister sur la nécessité 
de déployer des moyens plus 
conséquents pour permettre la réussite de 
tous ces élèves. En effet, avec des 
effectifs par classe trop importants, trop 
peu de scolarisation offerte au moins de 2 
ans, pas assez de maîtres spécialisés et 
seulement 13 maîtres supplémentaires 
affectés dans le département… cette 
rentrée, bien qu’elle soit entièrement 
préparée par le nouveau gouvernement, 
n’amorce pas de réel changement : tel est 
le constat. 
 
A cette période de l’année, le DASEN ne 
dispose plus d’aucun moyen pour parer 
aux situations les plus alarmantes. La 
FSU sera vigilante lors des prochains 
CTSD (Comité Technique Spécial 
Départemental) et CDEN (Conseil 

Départemental de l’Education Nationale) 
et interviendra pour une rentrée scolaire 
2014 dans de meilleures conditions. 
 
En ce qui concerne les rythmes scolaires, 
le DASEN insiste pour que les équipes 
enseignantes fassent des propositions 
d’organisation de la semaine à 4 jours et 
demi  au travers du conseil d’école. Ces 
projets devant être envoyés au plus tard à 
la mi-janvier et seront traités lors des 
CTSD et CDEN de février. La FSU a fait 
remarquer que cette année déjà, si les 
équipes enseignantes se sont exprimées, 
les mairies n’ont pas toujours tenu compte 
de leurs propositions. D’où la demande de 
réécriture du décret portée par le SNUipp 
qui exige notamment que rien ne soit mis 
en place sans consultation des équipes 
enseignantes. Car, les rares communes 
où tout se déroule plutôt bien sont celles 
où les propositions des enseignants ont 
été suivies. Toutefois, le SNUipp a 
souhaité rajouter que même dans ces 
écoles, les enseignants constatent déjà 
une fatigue plus importante des élèves et 
d’eux-mêmes. Ils n’y voient pour l’instant 
aucun bénéfice… Il est clair que vouloir 

refonder l’école en ne s’attaquant qu’aux 
seuls rythmes scolaires ne changera rien: 
il est temps de trouver de réelles 
solutions, de donner des moyens 
ambitieux à l’école : davantage de postes, 
moins d’élèves par classe, plus de maîtres 
spécialisés, plus de remplaçants… 

Action sociale 
Régression 
sans précédent 
Le gouvernement persiste et 
signe une baisse drastique des 
crédits sociaux interministériels 
au PLF 2014. 

La réduction, d’environ 9 % en projet de loi 
de finances, se traduirait par une baisse de 
19 M € avec les mises en réserves 
ultérieures, soit plus de 14 % de baisse du 
budget de l’action sociale des agents de 
l’État, ce qui va entraîner de fortes 
répercussions sur l’offre de prestations 
sociales aux agents. 

Les mesures prises sont inconcevables et 
inacceptables : c’est la première fois qu’un 
gouvernement s’attaque directement aux 
conditions de vie des agents de l’État en 
supprimant à 100 000 d’entre eux la 
possibilité d’obtenir des prestations d’action 
sociale (1ère tranche de CESU garde 
d’enfants et AIP). 
 
A voir :  
 

http://www.fsu.fr/Regression-de-l-action
-sociale.html  
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Débattre, construire, agir ! 
Avec le SNUipp-FSU 

 

 

Samedi 16 novembre 
� Assises départementale des  Rythmes, 

amphi Y02 Université La Garde  

Mercredi 20 novembre 
�  spéciale « retraites » Université La 

Garde  

Mercredi 27 novembre  
. St Aygulf école primaire Balzac 
 

Mercredi 4 décembre  
. Salernes école maternelle Sandro 
 

Les réunions se tiennent de 9h à 12h 

Nous avons des devoirs mais aussi 
des droits. Faisons les vivre ! 
 

Une attestation de présence sera remise à chaque 
participant afin qu’il puisse déduire ces 3 heures si elles 
sont effectuées durant un mercredi « libre ».  
A l’ordre du jour : actualité éducative et sociale, réactions 
dans vos écoles et suites à donner. 

Réunions d’info syndicale  
sur le temps de travail 

Mercredi 18 décembre : Sud Ste Baume et Brignoles 
Mercredi 8 janvier : La Seyne 
Mercredi 15 janvier : Ste Maxime 
Mercredi 22 janvier : St Paul 
Mercredi 29 janvier : St Maximin 
Mercredi 12 février : La Garde et Six Fours 
Mercredi 19 février : St Raphaël 

Mercredi 12 mars : Hyères 
Mercredi 19 mars : Brignoles 
Mercredi 26 mars : Cuers 
Mercredi 2 avril : St Maximin 
Mercredi 16 avril : Sud Ste Baume 
Mercredi 14 mai : Toulon 
Mercredi 21 mai : Garéoult 

Autres réunions prévues, lieux communiqués ultérieurement 

Mercredi 20 novembre : permutations (siège SNUipp à 14h) 
Mercredi 27 novembre : enseigner HdF (siège SNUipp 14h) 
Mercredi 8 janvier : ASH (lieu à définir) 

Vous pouvez participer à  2 

réunions de votre choix 
dans l’année ( le décret 

permettant la participation 

à une 3ème réunion n’est 
pas encore paru). 

« Comment réussir la scolarisation d’un 
enfant en situation de handicap ? » 
 

Au Lycée M. Janetti de St MAXIMIN 
Le jeudi 12 Décembre 

 

Inscription avant le 12 novembre  
au 04.94.20.87.33 ou snu83@snuipp.fr 

Stage syndical ouvert à toutes et tous 

En présence de  

Frédéric Grimaud  
chercheur au labo ERGAPE 
et enseignant en CLIS. 
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Je me syndique au SNUipp-FSU VAR afin de 
contribuer : 
- à la défense des intérêts matériels et moraux des 
personnels actifs et retraités, 
- au développement du service public d'Education, 
- au maintien de l'unité de la profession dans un 
syndicat indépendant, unitaire, pluraliste et 
démocratique, dans une fédération rénovée :  la FSU 
(Fédération Syndicale Unitaire). 
Le SNUipp VAR pourra utiliser les renseignements  
ci-contre pour m'adresser les publications nationales 
éditées par le SNUipp-FSU. 
Je demande au SNUipp-FSU VAR de me communiquer 
les informations professionnelles et de gestion de ma 
carrière auxquelles il a accès à l'occasion des  
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces  
informations dans des fichiers et des traitements auto-
matisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 
27 de la Loi de 06.01.78.  Cette autorisation est  
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que 
le droit d'accès en m'adressant au SNUipp-FSU VAR. 

A renvoyer au  
SNUipp VAR Trésorerie  
Immeuble Le Rond Point 
Av. Pierre et Marie Curie  

 83160 LA VALETTE 

Date : 
Signature :  

Bulletin d'adhésion 
2013/2014 

Grille de  cotisations 2013/2014 

Mr/Mme/Mlle  NOM : ………………………………………………….. 
PRENOM : ……………………………………………………………... 
 

Date de naissance : …………………. Téléphone : ……………….. 
Téléphone portable : ………………………………. 
Nom de jeune fille : …………………………………………………… 
Date de sortie de l’IUFM : ……………………………………………. 
Adresse (Domicile) : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 
Code postal _ _ _ _ _ Commune : ………………………………… 
 

Vous serez abonné-e automatiquement à la liste de diffusion du SNUipp-FSU Var. 
 

Email : …………………. ………..@…………………………………. 
 

Lieu d'exercice :  ………………………………………………………. 
 
Poste : ADJ / DIR /  TRB / CLIS / Adapt Autre : ...................…. 
Corps : Instit / Prof d'école / PEGC / Retraité 
Situation administrative : Titulaire / Stagiaire       Echelon : _ _ 
Nomination à    � Titre Définitif ou  � Titre Provisoire  
Travaillez-vous à temps partiel ?      � OUI      � NON 
Montant de la cotisation (voir ci-dessous) : ……...………euros 
 

Mode de paiement :  � CCP  � Chèque bancaire * 
        � Prélèvements fractionnés   2 3 4 6 fois 
* chèques multiples encaissés la 1ère semaine de chaque mois indiqué 
au dos du chèque . 

����        Je souhaite que mon adhésion soit reconduite    
          automatiquement. 
 (Possible seulement pour prélèvements automatiques) 

Chèques  à l’ordre du SNUipp Var 

La cotisation à 34 %  
En réglant, par exemple, une cotisation de 
153 euros, vous bénéficiez d’une  
déduction fiscale et, depuis le 1/1/2012, à 
un remboursement si vous n’êtes pas imposable.  
Le coût réel sera donc de 51 euros. 
 
La cotisation perçue au titre de l’année scolaire 2013/2014 sera 
déductible des impôts/revenu 2014. Vous recevrez 
automatiquement une attestation en avril 2015.  

-66% 

Se syndiquer  
un acte de 
solidarité ! 

Facultatif :  Je suis libre d’aider et soutenir l’action syndicale du SNUipp-FSU. 
Je choisis de verser…….... euros supplémentaires avec ma cotisation. 

Instituteurs 

Échelon Euros  
à payer 

Coût réel  
après crédit d’impôt  

9 162 54 

10 171 57 

11 185 62 

Professeur des écoles 

Échelon Euros  
à payer 

4 141 
5 148 
6 153 
7 162 
8 174 
9 186 

Coût réel  
après crédit d’impôt  

47 

49 

51 

54 

58 

62 

10 201 67 

11 216 72 

3 97 32 

Échelon Coût réel  
après crédit d’impôt  

HC 1 153 51 

HC 2 173 58 

HC 3 186 62 

HC 4 210 70 

HC 5 227 76 

HC 6 242 81 

HC 7 268 89 

PE hors classe  

Euros  
à payer 

 

IUFM 
Coût réel  

après crédit d’impôt  

Étudiants 52 17 

Stagiaires 95 32 

Euros  
à payer 

Autres  
contrats 

Coût réel  
après crédit d’impôt  

AVS-EVS 52 17 

Assist. éduc 61 20 

Euros  
à payer 

 

Retraités 
Coût réel  

après crédit d’impôt  

Moins de 1400 E/mois 97 32 

Plus de 1400 E/mois 110 37 

Euros  
à payer 

 Coût réel  
après crédit d’impôt  

Dispo/Congé parental 82 27 
1/2 temps 96 31 

75% et 80 % 

Euros  
à payer 

pro rata   

Ajouter selon situation 

Dir. classe unique 3 
Dir. 2 à 4 classes 8 
Dir. 5 à 9 classes 12 

Dir. 10 classes et plus 16 
Enseignant Spé. 8 
Maître formateur 8 
Conseiller Péda. 12 
Directeur SEGPA 20 

 

PEGC 

Contactez directement  
le SNUipp-FSU du Var. 


