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 L’édito 

On ne lâche rien, pour 
nos conditions de travail 

et nos élèves ! 
Depuis maintenant près d’un an la majorité des 
enseignants français ont démontré leur désaccord avec 
cette réforme des rythmes qui dégrade les conditions de 
travail des enseignants sans améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves. Non seulement cette 
réforme n’aurait pas dû être la priorité mais elle aurait 
surtout dû s’appuyer sur les revendications des 
enseignants et redonner les 2 heures d’enseignement 
supprimées par X. Darcos aux élèves.  
 
C’était également le moment idéal pour enfin séparer 
le temps de classe des enseignants et celui des élèves et 
poursuivre ainsi la réforme inachevée de M. Jospin qui 
en 1989 voulut aligner le corps des instits sur celui des 
professeurs du secondaire, sans pour autant diminuer 
notre temps de travail !  Nous revendiquons la 
baisse de notre temps d’enseignement et la 
réforme des rythmes scolaires doit être le 
moment pour l’obtenir. 
 
Pour toutes ces revendications, et malgré le S.M.A, 
nous n’avons qu’un moyen, la grève ! C’est notre 
seul outil. Le seul qui a permis aux travailleurs 
d’arracher des avancées sociales aux gouvernements et 
au patronat depuis des décennies. 
 
Rentrer en grève c’est rentrer dans un rapport 
de force qui ne peut se résumer à une seule 

journée de grève. Evidemment que le sacrifice 
financier est lourd pour nous, surtout avec le point 
d’indice qui est toujours gelé par le gouvernement ce 
qui accentue la diminution de notre pouvoir d’achat. 
Cependant nous ne pouvons perdre de vue notre 
objectif : défendre nos conditions de travail, s’opposer à 
la décentralisation de l’Ecole qui sous-tend cette 
réforme et ne pas accroître les inégalités entre les 
élèves.  
 
Notre volonté doit être plus forte que celle de notre 
ministre car nous sommes persuadés que cette réforme, 
telle quelle, n’est pas juste et progressiste. Oui nous 
voulons réformer l’Ecole mais pour l’améliorer !  
 
Luttons unis et nous ferons reculer le décret qui 
doit être totalement réécrit pour donner un 
cadrage national et ne plus faire de différences 
entre les communes. Passons enfin à la priorité : 
la baisse des effectifs par classe et les 
incontournables créations de 
postes. 
 
 

Clément KERIEN 
Membre du  

Bureau départemental 

Toulon, le 14 novembre 
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Action 

Retraites  

Le SNUipp-FSU organisait une réunion 
d’information syndicale le 20 novembre à La Garde. 

 

 

Action 

Suspendre la réforme des rythmes ! 
Le SNUipp-FSU poursuit la mobilisation et les réunions pour donner la parole aux 
enseignant-es et construire collectivement les actions nécessaires. 

 

2 enseignants sur 3 en grève jeudi dans 
le Var le 14 novembre puis le 5 
décembre, autant dire que la colère 
gronde dans les écoles du département. 
 
La réforme des rythmes scolaires est bien 
loin des ambitions proclamées 
d’amélioration pour les élèves, comme 
pour les enseignants des écoles. En 
l’état, elle aggrave considérablement les 
conditions de travail et de vie des 
personnels, elle n’apporte aucune 
garantie d’amélioration des conditions 
d’apprentissage des élèves et se traduit 
par un nouveau désengagement de l’Etat 
en direction des mairies. 
Après avoir appelé à un rassemblement 
le mercredi 4 septembre à Toulon, après 
avoir organisé des assemblées générales 
consacrées à la question des rythmes 
scolaires en octobre dans tout le Var, 
après avoir tenu plusieurs réunions 
d’information syndicale à travers le 

département, après avoir diffusé une 
pétition nationale pour demander au 
ministre de revoir sa copie sur les 
rythmes, le SNUipp-FSU du Var a appelé 
les personnels à la grève le 14 novembre 
et le 5 décembre. 
 
Dans le Var, deux enseignants des écoles 
sur 3 ont suivi le mot d’ordre, aux côtés 
des agents territoriaux des mairies. La 
plupart des écoles varoises ont été 
concernées par ces mouvements de 
grève avec des enseignants grévistes 
dans plus de 112 communes du 
département. De nombreuses écoles ont 
été fermées aux quatre coins du 
département, comme à Toulon, La Seyne, 
Draguignan, Fréjus, Sollies Pont, 
Brignoles, St Maximin, Régusse, Aups, 
Entrecasteaux, Tanneron, Salernes, 
Sillans, Néoules, Cuers, Cogolin, Le 
Lavandou, Belgentier, Bormes, St Cyr, 
etc. 

 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU a appelé à 
un rassemblement devant le ministère le 
20 novembre ainsi qu’à une réunion 
syndicale consacrée aux rythmes le 
samedi 16 novembre l’Université de La 
Garde pour faire le point et tracer des 
pistes pour les suites à donner. 
 
Dès maintenant, la réforme doit être 
suspendue et des discussions doivent 
s’ouvrir immédiatement pour écrire un 
nouveau décret des temps scolaires. 
 
Mais si le ministre a fait de sa réforme 
des rythmes la principale mesure de la 
priorité au primaire, le SNUipp-FSU ne 
laissera  pas passer sous silence la 
question budgétaire ou encore celle des 
salaires des enseignant-es. Pour changer 
l’Ecole, il faut y consacrer les moyens 
nécessaires ! 

Le projet de loi sur les retraites 
débattu au parlement renforce 
les inégalités existantes, 
particulièrement entre les 
femmes et les hommes. Cette 
réforme est injuste pour les 
salariés et pour la jeunesse qui 
voit encore un peu plus 
s’éloigner la possibilité d’une 
retraite à taux plein tout en 

travaillant plus longtemps. Plus 
que jamais, une autre réforme 
est indispensable y compris en 
matière de financement. Le 
SNUipp avec la FSU ont appelé 
les personnels à participer aux 
actions unitaires du 26 
novembre jour du vote de la loi à 
l’assemblée nationale. 

La Garde, le 20 novembre 

14 novembre à Toul
on   16 novembre à La G

arde   20 novembre à Pari
s 
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Action 

Marchandisation de l’école 
Cerner les enjeux et organiser la résistance à l’ordre du jour du stage syndical 
du SNUipp-FSU du 15 novembre dernier à La Seyne. 

 

Le SNUipp-FSU du Var a sollicité l’intervention de Samy 
Joshua, professeur d’Université en sciences de l’éducation à 
l’Université d’Aix Marseille honoraire, pour traiter de la 
marchandisation de l’école à l’occasion d’un stage syndical à La 
Seyne le 15 novembre dernier. 
Bien que ce soit un problème actuel, il prend ses racines dès le 
début de l’école républicaine.  
En effet, il y a toujours eu un lien entre économie et école, 
comme il y a toujours eu un projet politique pour l’école. Un 
projet pour les classes dominantes : bénéficier d’une main 

d’œuvre plus qualifiée grâce à l’école et un projet pour les 
classes « dominées » : s’émanciper grâce à l’école et pouvoir 
atténuer les différences entre classes sociales. 
Le problème s’intensifie quand une société devient de plus en 
plus libérale. La marchandisation se traduit alors selon deux 
axes : 
   D’une part, les grands groupes et entreprises exercent des 
pressions toujours plus fortes sur l’école. La France résiste 
encore bien, contrairement à d’autres pays comme l’Angleterre 
ou l’Ecosse  où un nombre considérable d’outils pédagogiques 
sont financés par les entreprises. 
  D’autre part, il y a une volonté de mettre l’école au service de 
l’entreprise. Par exemple, en créant une filière dans le 
secondaire  qui a pour but de découvrir le monde de 
l’entreprise : SES. Cela s’exprime également par la destruction 
de la conception générale de l’enseignement et l’apprentissage 
de disciplines  au profit d’une vision plus proche du monde de 
l’entreprise, du taylorisme qui conçoit l’enseignement comme 
une décomposition de tâche ayant pour but le développement 
de compétences.     
 
Pour sortir de cette ornière, il faut bâtir une nouveau projet 
global  pour l’école. Selon le SNUipp-FSU, l’école doit être le 
seul lieu de la réussite scolaire. Pour ce faire,  elle nécessite 
une politique publique de l’état qui soutienne et développe tous 
ses projets, un budget ambitieux et un fond de péréquation 
pérenne pour qu’elle se décline de la même manière pour tous, 
sur tout le territoire. 

Où en est-on de la marchandisation de 

l'école aujourd'hui ? 

On est dans un processus continu depuis le milieu des 
années 90. Avec une accélération sous Sarkozy, et aucun 
ralentissement depuis. Transfert de fait ou de droit d'une 
série de fonctions éducatives au marché, pénétration de 
"l'esprit d'entreprise" à l'intérieur de l'école, mise en 
concurrence interne sous couvert d'une fausse autonomie 
(au contraire la liberté pédagogique est fortement 
contrainte), jusqu'aux objectifs et aux contenus qui sont 
passés à la moulinette d'une "évaluation" envahissante et 
soumis aux entrées "par les compétences". En général si 
mal maîtrisées que l'enseignement en est désarticulé et les 
élèves les plus faibles en perdition. Oui, il y a de quoi 
s'inquiéter fortement. 
 

En quoi la réforme des rythmes scolaires 

actuelle participe au processus de 

marchandisation de l'école ? 

C'est un exemple emblématique. Non seulement elle est 
hâtive, mal pensée dans des conséquences néfastes et 
imprévues, mais elle allonge en fait souvent la journée des 
élèves ! Lesquels sont soumis à une succession 
d'activités , souvent purement de stricte occupation, quand 
ce n'est pas de garderie (comme avec l'allongement 
absurde des coupures de midi). Puis il y a ce qu'on voit 
moins : la pénétration dans la fonction scolaire et dans son 
espace géographique même d'une série d'activités sans 
liens entre elles, non pensées dans un programme 

d'ensemble commun au pays. Et pour lesquelles, de 
surcroît, les moyens des communes (sur lesquelles l'Etat 
se décharge) sont très inégaux. Comment comprendre que 
le gouvernement, si prompt à reculer devant la moindre 
exigence de la droite et du patronat, prétende faire à ce 
propos preuve "de fermeté"? On devrait au moins 
suspendre et rediscuter. 
 

Quelles formes de résistance  

pouvons-nous développer ? 

Il n'y a pas de miracles. Il faut que ceux qui sont au plus 
près de ces processus, les personnels de l'éducation, 
accroissent leur compréhension des phénomènes comme 
de leur cohérence, et parviennent à une résistance 
collective, solidaire, la plus nette possible. Indispensable. 
Mais sans l'appui des parents et au delà de l'ensemble de 
la société, ce sera difficile de gagner. Là les données sont 
contradictoires. il serait naïf de penser que la poussée 
libérale ne vient que d'en haut et ne concerne pas ceux 
d'en bas. Soumis à la difficulté des temps, eux aussi 
peuvent être gagnés par l'idée, fausse évidemment, que la 
solution est dans le tous contre tous. D'une autre côté, 
l'attachement aux valeurs d'une éducation de haut niveau 
demeure puissante (comme il l'est pour le droit à la santé). 
On peut s'appuyer sur la seconde donnée pour diminuer 
l'impact de la première. Mais sans une prise de conscience 
globale dans la société de la nécessité d'une autre voie, 
pour l'éducation comme pour le reste, ça restera 
compliqué. 

Trois questions à Samy Joshua... 

Julien Giusiano et Samy Joshua 
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Carrière 
Mouvement 2014 : c’est parti ! 
Compte-rendu du premier groupe de travail réuni le 21 novembre. 

Début de carrière 
Elections ESPE 
Le SNUipp et les autres syndicats de la FSU seuls 
en tête dans le 1er scrutin de l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education de notre académie. 
 

Les élections pour le conseil d’école de l’ESPE se sont déroulées mardi 12 
novembre. 
Comme lors des trois dernières années à l’IUFM, le SNUipp-FSU est la seule 
organisation syndicale à avoir déposé une liste pour représenter les étudiants dans 
cette instance. Sont élus  
  
 Fiona SPERANSA 
 Guillaume SKRYPCZAK  
 Christelle BASSIGNANA  
 Joël GASPARRO 
 Joëlle RIVIER (suppléante) 
  
Dans les autres collèges d’électeurs représentant les maîtres de conférence, 
professeurs d’université, professeurs certifiés et personnels de l’ESPE, la FSU est 
également seule représentée.  
 
Malgré des conditions déplorables au niveau de l’organisation, le SNUipp et les 
autres syndicats de la FSU ont su répondre présent pour représenter les étudiants et 
les personnels. La preuve, s’il en était encore besoin, que c’est toutes et tous unis 
dans le SNUipp que nous pouvons faire entendre la voix du terrain. 
 
Le SNUipp remercie les électeurs qui lui ont fait confiance et leur donne rendez-vous 
dans les prochaines mobilisations. 

Le 21 novembre  s’est tenu un groupe de travail paritaire (3 élu-es 
du SNUipp-FSU et  2 du SE-UNSA) sur les préparatifs du 
prochain Mouvement des personnels. En voici le compte-rendu : 

Calendrier : vos élus du SNUipp-FSU se sont félicités que la 

date de saisie ait été avancée. Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
que le jour de la CAPD de juillet soit avancé pour que les 
collègues puissent prendre contact plus facilement avec leurs 
écoles. 

Appel particulier : une commission se tiendra pour 

désigner les référents et les conseillers pédagogiques sous la 
même forme que la liste d’aptitude des directeurs d’école 
(inscription pour 3 ans).Le SNUipp-FSU a réaffirmé son exigence 
de respect du barème pour toute nomination. 

Phase d’ajustement : lors de cette phase, vos élus du 

SNUipp-FSU ont demandé que soient prises en compte les 
communes limitrophes des vœux demandés.Il a en outre 
demandé la possibilité de faire des vœux de communes sur 
l’annexe d’élargissement des vœux. 

Barème : vos élus du SNUipp-FSU ont réaffirmé leur 

opposition à la prise en compte de critères non professionnels. Le 
SNUipp-FSU a demandé la suppression des points enfant. Le 

SNUipp-FSU a dénoncé le discriminant de l’âge car il est jugé 
discriminatoire par la HALDE. Il a proposé que l’on ait recours à la 
note pédagogique puis l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon. En 
ce qui concerne les personnels stagiaires, sera supprimé 
l’évocation de la note plancher qui ne correspond à rien. 

Bonifications : vos élus du SNUipp-FSU ont demandé que 

la bonification ECLAIR ou RRS soit attribuée à tous les TS dont 
50% du regroupement est identique. Le syndicat demande que les 
mêmes règles soient appliquées pour tous les personnels (E, G et 
psychologues). 

Les priorités : le SNUipp-FSU a dénoncé la méthode de 

travail du médecin conseil l’an passé, certains collègues n’ayant 
pas été reçus.Le syndicat demande que les avis soient 
circonstanciés afin de clarifier au maximum la prise de décision. 

Nouvelle annexe : vos élus du SNUipp-FSU ont 

demandé que soit jointe à la circulaire mouvement une nouvelle 
annexe listant les écoles et leur organisation suite à l’application 
des nouveaux rythmes. 
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Carrière 

CAPD du 8 novembre 
Suite au refus de siéger le 18 octobre dernier, la CAPD a été convoquée le 8 
novembre pour traiter des promotions. 

La CAPD s’est réunie en présence de 10 
élu-es du SNUipp-FSU et 4 du Se-Unsa. 
 

Promotions 
Il n’y a aucun changement par rapport 
aux documents préparatoires publiés 
dans notre bulletin en novembre. 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
demander au DASEN d’avoir un regard 
particulier pour les collègues instituteur
(trice)s qui se trouvent seuls dans leur 
échelon. En effet, par les règles de 
promotions (30% promus au Choix, 5/7 
au Choix et les autres à l’ancienneté), 
lorsqu’un collègue est seul dans 
l’échelon, sa carrière est 
systématiquement freinée, perdant ainsi 
plus d’un millier d’euros par an. 
Lorsqu’un collègue est promu et part à la 
retraite moins de 6 mois plus tard, cette 
promotion est « perdue ». Le SNUipp-
FSU a demandé que soit étudiée la 
possibilité de récupérer ces promotions là 
pour l’ensemble des personnels et 
notamment pour les collègues dans le 
cas énoncé plus avant. 
 

Questions diverses 
 

Date et documents du groupe 
de travail sur le remplacement 
Le SNUipp-FSU et le Se-Unsa avaient 
refusé de siéger pour ce groupe de travail 
initialement prévu le 18 octobre dernier 
puisque les documents préparatoires 
n’avaient pas été communiqués. 
Le SNUipp-FSU a exigé que 
l’administration respecte les textes et 
nous adresse convocation et documents 
de travail au moins 8 jours avant. 
Le DASEN s’engage à ce que ce soit 
désormais le cas. 
Le SNUipp-FSU rappelle qu’il appelle les 
collègues du département à la grève le 
jeudi 14 novembre prochain et que par 
conséquent, les élus du personnels étant 
grévistes ne siègeront pas au groupe de 
travail sur la circulaire mouvement et que 
ce dernier ne peut, de facto, pas se tenir 
à cette date. 
Ce groupe de travail va donc être décalé. 
 

Un EVS a-t-il été nommé dans 
toutes les écoles éligibles ? 
Sur les 261 postes, 250 personnes sont 
déjà dans les écoles. Les autres sont en 
cours de recrutement. Le Secrétaire 
Général de la DSDEN évoque des 
problèmes pour trouver des personnes 
éligibles dans certains endroits du 
département. 
Vos élus du SNUipp-FSU sont intervenus 
pour dénoncer le non respect des textes 
puisque les jeunes diplômés sont 
éligibles au dispositif mais que le Préfet 

de Région qui est maître d’œuvre sur le 
sujet s’y oppose. 
Le SG nous répond que seul le Préfet de 
Région est décisionnaire et précise que 
la DSDEN du Var a attiré son attention 
sur le sujet. 
 

Les 28 AED bénéficiant du 
dispositif transitoire se sont-ils 
tous vus proposer un 
renouvellement contrat ? 
31 personnes étaient éligibles, 25 ont 
accepté. 
 

Conditions de "recrutement" de 
maîtres d’accueil pour les 
emplois d’avenir. 
7 étudiants sont concernés par le 
dispositif dans notre département. 
Le SNUipp-FSU a dénoncé la méthode 
de travail pour trouver des collègues 
volontaires pour les accueillir. Dans un 
souci de transparence, il estime que ces 
démarches doivent faire l’objet d’une 
circulaire afin d’éviter ce qui pourrait 
ressembler au « fait du Prince ». 
Vos élus du SNUipp-FSU ont demandé 
les critères retenus pour choisir les lieux 
d’implantation. 
Sont éligibles pour l’administration, les 
écoles proches des centres ESPE du 
département, les écoles d’au moins 9 
classes, uniquement les élémentaires, 
hors ECLAIR, qui ne comptent pas de 
PES ou de M2 contractuels. 
Le SNUipp-FSU a dénoncé le fait que les 
critères n’aient jamais été discutés avec 
les élus du personnel. 
 

Réécriture du projet d’école 
Le SNUipp-FSU a pointé l’incohérence 
de réécrire les projets d’école en 2014 
alors que les programmes allaient 
changer en 2015. Vos élus ont donc 
demandé que ne soient rédigés que des 
avenants au projet existant. 
 

Réunion des comités médicaux, 
conséquences sur les collègues 
Une fois de plus, le SNUipp-FSU a 
dénoncé les délais colossaux de réunion 
des comités médicaux et les 
conséquences parfois désastreuses sur 
les collègues. 
Plusieurs collègues du département sont 
partis à la retraite pour invalidité en juin 
dernier et les comités médicaux n’ont 
toujours pas donné leur avis sur les 
dossiers mettant les collègues concernés 
dans des situations financières 
inadmissibles. 
Le SNUipp-FSU a demandé au DASEN 
d’intervenir en direction du Préfet du Var 
afin que ce dernier se saisisse de la 

question et intervienne. 
 

Courrier de la mairie de Toulon 
aux écoles. 
Le SNUipp-FSU rappelle qu’il est 
intervenu auprès des 3 IEN de Toulon. 
(lien) 
Le SNUipp-FSU a exigé que le DASEN 
rappelle par écrit à la mairie de Toulon 
que les enseignants ne sont pas des 
agents territoriaux et qu’il réaffirme que 
l’Education est toujours nationale dans ce 
pays. 
Le DASEN se laisse le temps de la 
réflexion. 
Le SNUipp-FSU rappelle que c’est aux 
équipes de décider quand elles se 
réunissent et appellent les équipes des 
écoles à appliquer ce principe. 
 

APC et IPEMF 
Le SNUipp-FSU a rappelé que les IPEMF 
étaient dispensés des APC mais que le 
texte leur permettait de les assurer et 
d’être rémunérés en heures 
supplémentaires. 
Il a dénoncé des traitements divers selon 
les circonscriptions et demandé au 
DASEN de rappeler cette possibilité aux 
IEN. 
 

Rattrapage du 13/11 pour les 
collègues à 80% annualisé 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
rappeler que les collègues travaillant à 
80% annualisé venant de prendre leurs 
fonctions étaient tenus de travailler 
devant élèves 80% des 144 jours de 
classe et que la situation n‘avait une fois 
de plus pas été anticipée par 
l’administration. 
Vos élus ont également pointé le même 
problème pour les contractuels. 
Le DASEN a répondu que les 
contractuels étudiants ayant cours le 
mercredi à l’ESPE ont été libérés et que 
les non étudiants devaient être présents 
dans les écoles. 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
dénoncer le fait que les collègues 
directeurs n’auraient pas de décharge ce 
jour là et que ce n’était pas acceptable. 
Le dossier n’est pas clos. Contactez le 
SNUipp-FSU si vous êtes dans ce cas 
là et nous interviendrons lors de la 
prochaine CAPD pour obtenir une 
compensation. 
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Carrière  

Comité Hygiène et Sécurité 
Un outil dont il faut se saisir ! Sollicitez vos élu-es du SNUipp-FSU. 

Médecine de prévention dans le Var 
 
Au cours de l’année scolaire précédente, le 
SNUipp et la FSU sont intervenus dans de 
nombreuses instances pour dénoncer l’absence 
de médecin de prévention dans notre 
département. Cela posait de grandes difficultés 
pour nos collègues : ceux -ci devaient alors se 
déplacer (quand cela leur était possible) vers 
Nice afin de rencontrer le Dr. DONTEVILLE, 
quand le RDV médical (notamment pour les 
demandes de priorité au mouvement) ne se 
résumait pas à un entretien téléphonique . Nous 
avions exigé, en attendant le recrutement d’un 
médecin de prévention, qu’a minima, un service 
de médecine du travail soit rapidement mis en 
place via une collaboration avec un service 
hospitalier par exemple. 
Depuis le 1er octobre dernier, Le docteur 
BERTHIAU Anne-Marie est présente à 
l’Inspection Académique tous les jours sauf le 
mercredi après-midi. Elle rencontre les 
collègues les lundi après-midi, mardi matin, 
mercredi matin et vendredi matin, dans le 
bureau n°61, situé au 3ème étage et est joignable 
au 04 94 09 62 89. Pour prendre RDV, 
adressez-vous à Me DAGOIS (sauf mardi) au 
04 93 53 73 17.  

 

Quelles missions ?  
 Conseiller l’administration, les agents et leurs 

représentants sur l’amélioration des 

conditions de vie et de travail, sur l’hygiène 

générale des locaux, en particulier au sein 

des comités d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail. 

 Réaliser les visites médicales périodiques et 

à la demande. 

 Assurer la surveillance médicale particulière 

des agents en situation de risque en raison 

de leur état de santé ou de leur exposition à 

des risques professionnels ou de leur 

réintégration après congé de longue 

maladie (C.L.M.), congé de longue 

durée (C.L.D.), congé de grave 

maladie (C.G.M.). 

 Accompagner et conseiller le service de 

gestion des ressources humaines dans ses 

missions d’intégration des personnels 

handicapés, d’affectation et d’aménagement 

des postes de travail, d’attribution 

d’allègement de service, de traitement du 

dispositif relatif aux postes adaptés de courte 

et longue durée, de reclassement, 

reconversion, mutation (demandes de priorité 

médicale au titre du handicap notamment). 

 Donner un avis et rédiger un rapport le cas 

échéant dans le cadre des accidents de 

travail et des maladies professionnelles et 

dans le champ de la médecine statutaire 

(congé longue maladie, congé longue 

durée..). 

 

Concernant les consultations, le médecin 

reçoit les personnels : 

 Soit sur demande écrite de l’autorité 

hiérarchique (lorsque des difficultés 

professionnelles paraissent liées à un 

problème de santé). Le médecin donne alors 

un avis pour le comité médical, qui lui seul 

est compétent sur l’aptitude ou l’inaptitude 

aux fonctions. 

 Soit à la demande des intéressés (avis, 

conseil, priorités médicales, demande 

d’aménagement de poste…). 

 Soit sur convocation du médecin lui-

même pour les visites systématiques des 

personnels soumis à une surveillance 

médicale particulière (ces visites sont 

obligatoires). 
  

Les Assistants de Prévention de 
Circonscription (APC) du Var : 
 
La mission de ces agents (formés au préalable) 
est d'assister et de conseiller leur chef de 
service  dans la démarche d'évaluation des 
risques et dans la mise en place d'une politique 
de prévention des risques ainsi que dans la 
mise en œuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène au travail visant à : 
• prévenir les dangers susceptibles de 
compromettre la sécurité ou la santé des 
agents ; 
• améliorer les méthodes et le milieu du travail 
en adaptant les conditions de travail en fonction 
de l'aptitude physique des agents ; 
• faire progresser la connaissance des 
problèmes de sécurité et des techniques 
propres à les résoudre ; 
• veiller à la bonne tenue du registre de santé et 
de sécurité au travail dans tous les services. 
 
Ils peuvent vous venir en aide dans 
l’établissement ou la mise à jour d’un des 5 
registres obligatoires. 
 

Vous trouverez la liste des APC sur le lien 
suivant : http://83.snuipp.fr/IMG/pdf/
LISTE_APC_1er_degre.pdf 

Vos élus au Comité 
Hygiène Sécurité et 

Conditions de Travail 
Départemental du Var 
 
A cette rentrée 2013, le SNUipp-
FSU est représenté par 3 élus au 
sein de la délégation du CHSCTD 
du Var. Il s’agit de : 
 
 
 
 
 
 
 

Julien GIUSIANO  
  secrétaire départemental du 

SNUipp-FSU – TRB Cuers 
 
 

 
 
 
 
 

Françoise DENIS  
CRI Toulon 2 

 
 
 
 
 
 
 

Maude FAVENNEC 
secrétaire du CHS-CTD,  

TS Toulon 2 
 
Vous trouverez tous vos élus FSU 
et leurs coordonnées sur le lien 
suivant :  

http://83.snuipp.fr/IMG/pdf/
COORDONNEES.pdf 

Le docteur BERTHIAU  
est présente à l’Inspection Académique tous  

les jours sauf le mercredi après-midi.  
Elle y rencontre les collègues les lundi après-midi, mardi 
matin, mercredi matin et vendredi matin, et est joignable 

au 04 94 09 62 89. Pour prendre RDV,  
adressez-vous à Me DAGOIS  

(sauf mardi) au 04 93 53 73 17.  

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_12934/conge-de-longue-maladie-clm
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_12930/conge-de-longue-duree-cld
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_12930/conge-de-longue-duree-cld
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_12939/conge-de-grave-maladie-cgm
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_12939/conge-de-grave-maladie-cgm
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_32547/personnels-handicapes
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_32547/personnels-handicapes
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_13223/compensation-du-handicap-accessibilite-et-amenagement-des-postes-de-travail
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_13223/compensation-du-handicap-accessibilite-et-amenagement-des-postes-de-travail
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_7010/postes-adaptes-pour-les-personnels
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_7009/reclassement-professionnel
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_13632/accidents-de-service-et-du-travail-maladies-professionnelles
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_13632/accidents-de-service-et-du-travail-maladies-professionnelles
http://83.snuipp.fr/IMG/pdf/LISTE_APC_1er_degre.pdf
http://83.snuipp.fr/IMG/pdf/LISTE_APC_1er_degre.pdf
http://83.snuipp.fr/IMG/pdf/COORDONNEES.pdf
http://83.snuipp.fr/IMG/pdf/COORDONNEES.pdf
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Débattre, construire, agir ! 
Avec le SNUipp-FSU 

 

Participez à la réunion de votre choix 

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 : 14h/17h Jean de Florette St Cyr 
Mercredi 18 décembre : 14h/17h La Tour à Brignoles  
Mercredi 8 janvier : 9h/12h ASH au siège SNUipp 
Mercredi 15 janvier : 9h/12h Le Rialet Cogolin  
Mercredi 22 janvier : 9h/12h école élémentaire Callas   
Mercredi 29 janvier : 9h/12h mater. Rians  
Courant janvier: SEGPA/ULIS lieu et date à venir 
Mercredi 5 février : 9h/12h Zunino 2 La Garde 
Mercredi 19 février : 9h/12h mater. La Lauve 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 
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). 

« Conditions de travail : quels sont nos droits ?  

Comment se défendre grâce au CHS-CT ? » 
 

Salle Jean Moulin CARNOULES  
Jeudi 30 Janvier 2014 

 

Inscription avant le 30 décembre  
au 04.94.20.87.33 ou snu83@snuipp.fr 

Stage syndical ouvert à toutes et tous 

Le Monde titrait récemment : « En trente ans, le CHSCT est 
devenu la bête noire des directions ». Si certains collègues 

n’ont découvert ce dossier qu’à travers des contraintes 
supplémentaires et des injonctions, c’est pourtant un 
domaine porteur de nombreux leviers pouvant améliorer 
notre vie quotidienne dans nos écoles. Problèmes de 
sécurité et d’aménagement des locaux, de violences subies, 
de harcèlement moral, nouvelles constructions de sites 
….le Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail 
départemental du Var est opérationnel pour tous les 
personnels de l’Education Nationale. 

Humeur... 
 

Le 14 novembre dernier, Christian Chevalier, Secrétaire Général du Se-Unsa, publiait 
sur son compte tweeter un message assimilant le SNUipp et les grévistes dénonçant la 
réforme des rythmes au FN. 
Adepte des publications acides, manipulant les amalgames les plus nauséabonds, 
diffusant par la suite des excuses à demi mot, ce personnage rejoint la triste liste des 
personnes publiques qui se sentent autorisées à dire tout et n’importe quoi. C’est 
regrettable de la part d’un enseignant, syndicaliste de surcroit.  
Et dire que le SNUipp-FSU n’entend pas baisser les bras pour faire entendre la colère 
des enseignant-es des écoles… Cela nous promet encore de belles envolées lyriques ! 
Allez Christian, passe de bonnes fêtes et repose toi bien. Vu le budget 2014 et la 
rentrée qui se prépare, t’as pas fini de nous voir manifester ! 
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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 

Coût réel  

après crédit d’impôt  

3 97 32 

4 141 47 

5 148 49 

6 153 51 

7 162 54 

8 174 58 

9 186 62 

10 201 67 

11 216 72 

PE hors classe  

Échelon Coût réel  

après crédit d’impôt  

Euros  
à payer 

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 

 

IUFM 
Coût réel  

après crédit d’impôt  
Euros  

à payer 

Étudiants 52 17 

Stagiaires 95 32 

Autres  
contrats 

Coût réel  
après crédit d’impôt  

Euros  
à payer 

AVS-EVS 52 17 

Assist. éduc 61 20 

 

Retraités 
Coût réel  

après crédit d’impôt  
Euros  

à payer 

Moins de 1400 E/mois 97 32 

Plus de 1400 E/mois 110 37 
 Coût réel  

après crédit d’impôt  
Euros  

à payer 

Dispo/Congé parental 82 27 

1/2 temps 96 31 

75% et 80 % 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. 


