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Le temps  

des cerises 
Ainsi donc, le message des élections municipales 
aura été entendu… à l’envers. 
La très forte abstention des électeurs de gauche 
qui avaient chassé la droite des affaires montre 
que l’exigence de justice, de progrès social a été 
déçue, c’est un euphémisme. 
Au lieu de changer de cap, placé au bord du 
gouffre, le gouvernement choisit d’aller « plus 
vite, plus fort ». La suite est donc connue. 
Les annonces du Premier Ministre dans la suite de 
celles du Président de la République confirment 
le choix d’une politique injuste : 
�toujours plus pour les dividendes des 

actionnaires et du grand patronat qui en 
redemandent, 

�toujours moins pour les salariés, les 
fonctionnaires avec le gel du point d’indice 
depuis 2010 reconduit jusqu’en 2017, 

�toujours moins pour les assurés sociaux, les 
chômeurs, 

�et toujours moins pour les retraités avec 
l’annonce du gel des retraites jusqu’en octobre 
2015. 

Cette politique est inefficace : appliquée depuis 
des décennies maintenant, elle a montré qu’elle 
aboutissait à un désastre économique, industriel, 
social. Comment relancer la croissance en 

ponctionnant les salariés, les assurés sociaux, les 
retraités ? Ceux-ci ne cachent pas leurs revenus 
dans des paradis fiscaux mais au contraire ils les 
réinjectent immédiatement dans la 
consommation des produits de première 
nécessité… 
Face à ces choix anti-sociaux, l’heure est à la 
mobilisation générale. 
La réussite de la grève du 15 mai dans la Fonction 
Publique sera un signal fort envoyé au 
gouvernement après le message des urnes. 
La manifestation nationale des retraités pour la 
défense de leur pouvoir d’achat le 3 juin à Paris 
aussi. 
Le SNUipp-FSU appelle tous les salariés, les 
retraités à se faire entendre en réussissant ces 
actions qui doivent connaître des suites 
rapidement. 
Pour cela, renforçons le syndicalisme de lutte, 
actifs et retraités, nous avons tous besoin de 
réfléchir, de nous unir et d’agir, tous ensemble. 
Pour que revienne le temps des cerises. 

 

André TOUVIER 

Membre du  

Bureau départemental 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 
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Retraités 
Pensions gelées, retraités pénalisés… STOP ! 
Soyons nombreux le 15 mai à Toulon et le 3 juin à Paris. 

Action 

Tous en grève le 15 mai 
Le SNUipp et la FSU appellent à la grève le 15 mai, avec les autres syndicats de 
fonctionnaires, pour défendre nos salaires et l’emploi public. 

C’est parce que la revalorisation 
des salaires ne peut plus attendre 
que, dans le cadre de la journée 
na t i ona le  d ’ ac t i on  e t  de 
mobilisation du 15 mai prochain 
dans la fonction publique (à l’appel 
de la FSU, CFDT, CGT, CFTC, 
SOLIDAIRES, UNSA et FA-FP) la 
FSU appelle les personnels de 
l ’ Educ a t i on  na t i ona le ,  de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche à se mobiliser et à être 
en grève. 
 
En effet, le pouvoir d’achat de tous 
les personnels, enseignants 
comme non enseignants, est en 
baisse et la France est un des 
rares pays européens ou le salaire 
des enseignants a diminué ces 
dernières années. Les secteurs de 
l’Education, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sont 
largement concernés par la 
précarité, les emplois non titulaires 
représentant par exemple 40 % 
des emplois dans l’enseignement 
supérieur. 
 
Cette situation ne peut pas durer ! 

 
La FSU n’accepte pas le deal du 
Pacte de responsabilité qui 
consiste à prendre sur les 
investissements publics pour 
financer d’hypothétiques emplois 
dans le privé. L’emploi qualifié et 
revalorisé est une urgence aussi 
dans le public ! 
 
L’Education, la formation et la 
rechercher jouent un rôle 
déterminant dans notre société. 
L ’é lévat ion  du  n iveau de 
qualification, la réussite de tous les 
jeunes nécessitent des personnels 
en nombre, formés et reconnus. Il 
en va aussi de l’attractivité de ces 
secteurs. 
 
La FSU appelle donc les 
personnels à être en grève le 15 
mai pour exiger de réelles 
négociations sur les rémunérations 
et garantir des emplois publics de 
qualité correspondant aux besoins. 
Elle a proposé une réunion à 
toutes les fédérations afin de 
débattre d’un appel commun 

Le gel des pensions jusqu’en 
octobre 2015, annoncé par le 
1er ministre, après celle du 
report de leur réactualisation 
d’avril à octobre, va pénaliser 
à la fois les actuels retraités 
mais, bien sûr, aussi les futurs 
retraité-e-s, que sont tous les 
actuels actifs ! 
Sans compter que le gel des 
traitements de fonctionnaires, 
depuis 4 ans maintenant, 
amène automatiquement une 
forte baisse des pensions des 
nouveaux retraité-e-s, malgré 
les années supplémentaires 
qu’ils ont souvent effectuées. 
Ainsi les fonctionnaires qui 
prennent leur retraite, ou vont 
la prendre dans les toutes 
prochaines années, sont 
doublement pénalisés. C’est 
insupportable ! 

C’est pourquoi nous serons 
nombreux dans les manifs 
du jeudi 15 mai pour exiger 
une revalorisation des 
rémunérations et défendre 
les emplois. 
C’est aussi pourquoi nous 
serons nombreux dans la 
manif nationale des retraité-
e-s du mardi 3 juin à Paris. 
Une manif unitaire des 
retraité-e-s, à laquelle 
appellent à ce jour : FSU, 
UCR CGT, UCR FO, 
Solidaires, UCR CFTC, 
UNRPA et FGR- FP.  
Les retraité-e-s du SNUipp 
Var y seront présent-e-s. Si 
vous voulez en être, 
contactez la  sect ion 
départementale. 
 

Gilberte MANDON 

A la retraite en septembre 2014 !  
Vous vous posez des questions sur : � Le montant de votre retraite, 
� les démarches à entreprendre,  � les conséquences pour vous des annonces du 1er ministre, 
� la vie à la retraite, vos attentes, vos projets… 
 
Nous vous proposons d’échanger sur tous ces points avec des collègues déjà en retraite, participant à l’animation de l’activité syndicale des retraité-e-s, et des responsables départementaux du SNUipp/FSU,  Le vendredi 13 juin 2014  de 9 h à 17 h  Au siège du SNUipp à La Valette. Cette réunion se tiendra sous la forme d’un stage.  

 
Vous devez donc vous inscrire AVANT le mardi 13 mai. Contactez le SNUipp du VAR. 
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Action 
Rythmes : motion du conseil des maîtres  
Le SNUipp-FSU  vous propose une motion à faire signer par le conseil des maîtres 
de votre école pour demander la suspension du dispositif. 

Lors de son premier discours de politique générale à l’Assemblée 
Nationale , le nouveau Premier Ministre à ouvert la porte à 
d’éventuelles discussions sur le décret des rythmes scolaires. Le 
SNUipp-FSU entend peser dans les débats et poursuit toujours 
l’objectif de ne voir aucune généralisation de la mise en place à la 
rentrée prochaine et l’ouverture dans les meilleurs délais de 

véritables discussions incluant tous les personnels. Pour l’heure, le 
SNUipp-FSU appelle les conseil des maîtres à s’adresser au 
DASEN via le courrier ci-dessous et en pièce jointe. 

Merci de nous faire parvenir un double du courrier par retour de 
mail, voie postale ou par fax au 04.94.20.87.34. 

Monsieur le DASEN, 
 
Aujourd’hui 20% des écoles vivent au quotidien la mise en 
place de la réforme des rythmes et pour 80% cette réalité 
devrait voir le jour à la rentrée prochaine. Pour celles passées 
en 2013, les difficultés ou dysfonctionnements rencontrés, le 
caractère inégalitaire de sa mise en place, confirment la 
nécessaire réécriture du décret. 
De plus, les écoles privées ne sont pas tenues d’appliquer le 
décret. Cette situation inacceptable permise par le décret 
actuel accentue dangereusement la concurrence entre le 
service public d’éducation et les réseaux privés 
d’enseignement. 
Nous sommes opposé-es à tout risque de territorialisation de 
l’école. Les Conseils des Maîtres et les agents municipaux 
doivent être consultés es-qualité, les modifications proposées 
ayant des conséquences directes sur les conditions de travail 
de tous les personnels. Les conseils d’école doivent être le 
lieu de la concertation autour des propositions d’organisation, 
notamment sur les horaires des écoles, de la mise en œuvre 
concrète des projets (d’étude des conventions d’utilisation des 

locaux, des transitions des temps scolaires et péri-scolaires…) 
qui auront recueilli un avis favorable des personnels. Aucun 
aménagement ne doit se faire contre l’avis des conseils 
d’école. 
Une autre réforme des rythmes efficace pour l’école doit 
obligatoirement conjuguer réussite de tous sur le temps 
scolaire et amélioration des conditions de travail de tous les 
personnels. Un cadrage national fort est indispensable tout en 
laissant des possibilités de dérogations à l’initiative des 
conseils d’école et dans l’intérêt du service public d’éducation 
nationale, comme c’était le cas avant 2008. 
 
En conséquence, nous vous demandons de ne pas 
poursuivre la généralisation du dispositif dans notre 
département et de suspendre les dispositifs déjà mis en place 
si les conseils d’école en formulent la demande. 
 
 
Le conseil des maîtres de l’école…………………………… 
 
Réuni le ………………………………………………………. 

Action 
Rythmes à Toulon  
Réaction de la section locale du SNUipp-FSU Toulon à 
l’annonce de la mairie de ne pas appliquer la réforme. 

Après avoir « tourné autour du pot », déposé 
tardivement le projet en préfecture puis remis 
finalement un document superficiel, le maire 
de Toulon a annoncé hier par voie de presse 
qu’il n’appliquerait pas la réforme des 
rythmes scolaires en septembre prochain, 
invoquant la diminution des dotations 
financières de l’Etat en direction des 
communes. 
Face à un gouvernement qui fait la sourde 
oreille aux revendications des personnels sur 
ce sujet et qui s’obstine à passer en force sur 
ce dossier, le rejet de la communauté 

éducative trouve ici une ultime traduction qui 
ne va pas sans poser problème, celui de 
choisir les lois que l’on applique ou pas. 
Mais les méthodes restent les mêmes, à 
Paris comme à Toulon : l’avis des personnels 
passe au second plan. Car si le refus du 
maire de Toulon pourrait apparaître comme 
un appui et parfois un soulagement, nous 
n’oublions pas le manque de respect à 
l’égard des personnels et des familles, 
consultés pour la forme puis maintenus à 
l’écart de l’élaboration du projet et de son 
évolution. L’analyse des professionnels de 
terrain que nous sommes n’a jamais été prise 
en compte, ni par les uns ni par les autres. 
Le SNUipp-FSU Toulon prend acte du refus 
de la mairie pour des raisons financières et 
entend poursuivre son combat pour une 
remise à plat complète du décret sur les 
rythmes scolaires sur le fond comme sur la 
forme, en prenant le temps nécessaire et en 
y consacrant les moyens nécessaires, dans 
l’intérêt des élèves comme des personnels. 
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Action 

Rentrée 2014 
Les premières mesures du DASEN. 

 Le CTSD et CDEN 
(Comité 
Départemental de 
l’Éducation 
Nationale) réunis 
en avril en 
présence de 10 
élus FSU, 3 Unsa 
et 1 Uer confirment 
malheureusement 
que la rentrée 2014 

s‘annonce difficile 
dans les écoles.  
Le SNUipp-FSU a 
une nouvelle fois 
dénoncé la 
dotation 
départementale qui 
ne couvre en rien 
la hausse 
démographique. 

Vos élus sont 
intervenu pour 
rappeler au 
DASEN que ce 
sont environ 250 
postes qui sont 
nécessaires pour 
pouvoir envisager 
la rentrée 
sereinement. 

16 ouvertures de classes en élémentaire 

� Petit bois Carcés  
� Pignans 
� St Zacharie 
� V. Hugo La Seyne 
� Pins parasols Puget sur Argens 
� Aguillon Toulon 
� Pont du Las Toulon 
� Pagnol Draguignan 
� Paulin Guichard Les Salles sur Verdon  
� Giono Fréjus 
� L’Aspé Saint Raphaël 
� Liberté Ernest Camail Saint Raphaël 
� La Bouverie Roquebrune sur Argens 
� Giono La Valette 
� Pagnol La Valette 

13 ouvertures de classes en maternelle 

� Camps la Source 
� Semard la Seyne 
� Hugo la Seyne 
� Peyroua le Muy 
� Jaures les Arcs 
� René Char le Luc 
� Pascal Pourrières 
� Paul Roux Fréjus 
� Aumeran Plan de la Tour 
� Kergomar Vidauban 
� Verlaine Saint Maximin 
� La Serinette Toulon 

14 fermetures en maternelle 
- Giono Brignoles 
- Curie Brignoles 
- Flayosc 
- Gensollen La Farlède 
- Saint Exupéry Hyères 
- Moulin vieux La Londe 
- Santini La Garde 
- Carbonel Vidauban 
- Pont du Las Toulon 
- La Florane Toulon 
- Thyde Monier La Valette 
- Les Oeillets Toulon 
- Port Issol Sanary 
- Legouhy Le Lavandou 
 

24 fermetures en élémentaires 
- Primaire Le Thoronet 
- Le Val 
- Ampus 
- Tourtour 
- Solliès Toucas 
- Les chênes Fréjus 
- Hyppolyte Fabre Fréjus 
- Saint Exupéry Hyères 
- Jaurès La Londe 
- Zunino 1 La Garde 
- Zunino 2 La Garde 
- Michelet Hyères 
- Reynier Taradeau 
- Maurel Bandol 
- Paul Bert La Cadière 
- Dédière Saint Cyr sur mer 
- Petit Prince Saint cyr sur mer 
- Cousteau Sanary 
- Ginasservis 
- Fontvieille Cogolin 
- Montmeyan 
- Les Lauriers Saint Tropez 
- Les Moulins Toulon 
- Renan Toulon 
- Longepierre Toulon 

Ecoles en attente de décision du DASEN 
 
Pour une fermeture : 
- élémentaire Longepierre Toulon 
 
Pour une ouverture : 
� maternelle Salernes 
� élémentaire Salernes 

Action à La Garde 
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Action 
 

3 demandes d’ouvertures en CLIS à l’initiative  
du SNUipp-FSU 
� Sur le secteur « Garéoult/Rocbaron/St Anastasie » 
� A l’élémentaire Font Pré Toulon 
� A l’élémentaire J Zay la Seyne 
 

RASED 
Le SNUipp-FSU demande le rétablissement des 44 postes 
RASED pour revenir sur les suppressions massives du 
gouvernement précédent et dénonce l’absence de mâitre G sur 
les circonscriptions de Cuers, Draguignan, le Muy, Ste maxime, 
Toulon 2. Enfin, il demande à ce que les maîtres CRI soient 
intégrés au réseau. Plus spécifiquement, il soutient les 
demandes des collègues suivantes : 
� Intervention du réseau sur Entrecasteaux 
� maître d’adaptation supplémentaire sur Garéoult 
� demande de deux maîtres CRI sur Draguignan et sur Hyères 
� intervention d’un psychologue et d’un maître E sur Cogolin 
 

Remplaçants 
Le SNUipp-FSU continue de réclamer 130 postes de 
remplaçants supplémentaires pour couvrir tous les besoins et 
dénonce le déficit important. Il a en outre exigé la reconstruction 
d’une brigade de formation continue ainsi que la mise en place 
d’une brigade ASH. 
 

Maître surnuméraire 
Le SNUipp salue cette création de 8 postes supplémentaires 
dont 3 à la Seyne mais demande à ce que chaque école de 
REP+ bénéficie d’un maître surnuméraire et que celui-ci soit 
affecté sur une seule école et non un groupe scolaire. 

Spécialisé 
� Demande de création d’un poste supplémentaire 

d’enseignant référent et d’un poste de secrétaire CDO. 
� Demande de passage d’un mi-temps à un temps-complet sur 

l’hôpital de jour du CHITS Toulon pôle ado 
� Demande 1 poste d’enseignant SESSAD (1/2 le Luc/1/2 

Fréjus) 
� Demande de 2 postes d’enseignants sur les SESSAD de 

Cogolin et de la Valette 
� Demande de passage d’une demi-décharge à une décharge 

totale de la coordinatrice pédagogique de l’IME Jean Itard 
 

Rythmes scolaires 
Le SNUipp-FSU a interpelé le DASEN sur la suite du travail sur 
les horaires des communes non étudiées dans le cadre du 
dernier CDEN. Le DASEN nous a annoncé qu’il avait demandé 
des précisions à la mairie de Toulon et que pour l’instant, il ne 
validerait pas de projet avant d’avoir reçu un complément 
d’informations. Les propositions de Hyères et Fréjus sont 
suspendues également à la demande de la municipalité. 
 

Carte des circonscriptions 
Le SNUipp-FSU a demandé qu’un groupe de travail soit mis en 
place afin de réfléchir à la refonte de la carte des 
circonscriptions. Avec la mise en place du cycle 3 incluant la 
6eme, les circonscriptions du 1er degré doivent être en 
corrélation avec les bassins des collèges. 

Ouvertures de postes supplémentaires demandées 
par le SNUipp-FSU et non suivies par le DASEN : 
 
15 postes en maternelle : 
Sollies-Toucas, Sandro Salernes, Roquebrussane, 
Pignans, Rocbaron, Pagnol le Pradet, Delplace la 
Garde, Cotton la Seyne, Vaillant la Seyne, Louis 
Clément St Mandrier, Vernette Sanary, St Exupery Six 
Fours, Barjols, Mory Puget sur Argens, la Pinède 
Toulon, Tourves. 
 
10 postes en élémentaire : 
Tourves, Primaire La Tour Brignoles, Puget-Ville, J. 
Moulin Bormes, Excelsior Hyères, Aubrac La Seyne, Zay 
La Seyne, Primaire Balzac St Aygulf, Fort rouge Toulon, 
St Jean du Var. 
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Action 
CAPD du 14 avril : compte-rendu SNUipp-FSU. 
Enseignants référents, conseillers pédagogiques, CAPA-SH et questions 
diverses. Vos élu-es du SNUipp-FSU rendent compte. 

Vos élu-e-s du personnels SNUipp-FSU 

      

 

 
      

TRIGO Emmanuel 

Elémentaire Carnot  

Toulon 

BOURRELY Sylvie 

Maternelle Gd chênes  

Rocbaron 

TURCO Cédric 

Elémentaire Hugo 

La Seyne 

FAVENNEC Maude 

Titulaire Secteur  

Toulon 2 

LE NORMAND Céline 

Directrice élé Mistral  

Toulon 

GIUSIANO Julien 

TRB élé Mistral  

Sollies Pont 

JOUAS Isabelle 

Maternelle Font Pré  

Toulon 

KERIEN Clément 

Titulaire Secteur 

Brignoles 

BURLANDO Marie-Pierre  

Primaire  

Entrecasteaux 

JACQUET Virginie 

TRB élé Aicard  

Toulon 

Isabelle DELAUTEL 

Directrice Segpa 

Le Luc 

Daniel MADIE 

Directeur élé Muraire 

Toulon 

Hors classe 

Une CAPD a été réunie le 14 avril en 
présence de 10 élu-es SNUipp-FSU et 4 
SE-Unsa) afin d’examiner, après lecture 
de la déclaration liminaire du SNUipp-
FSU, les avis rendus par les commissions 
quant aux candidatures à l’inscription sur 
les listes d’aptitude « enseignant 
référent » et « conseiller pédagogique » 
ainsi que l’organisation du CAPAsh à 
venir. 
 

Listes d’aptitude 
Fidèle à son habitude, le SNUipp-FSU a 
demandé la lecture de tous les avis 
négatifs. Chaque personne recevra un 
avis individuel. Le SNUipp-FSU a obtenu 
qu’un vivier départemental soit constitué 
et non un vivier local comme entendait le 
faire l’administration. Ainsi, les IEN 
n’auront pas la possibilité de choisir eux-
mêmes les CPC ou enseignants référents 
de la circonscription dont ils ont la charge. 
C’est un pas de plus vers la totale 
transparence à mettre, une nouvelle fois, 
au crédit du SNUipp-FSU. 
 

Liste d’aptitude 
Conseiller pédagogique 
8 candidats, 4 avis favorables et 4 
défavorables. Les 3 collègues faisant 
fonction cette année sont dispensés 
d’entretien. Sont donc inscrits sur la liste 
d’aptitude 7 collègues. Le SNUipp-FSU 
est intervenu pour rappeler que le barème 
devait être le seul et unique critère 
d’affectation. Il a rappelé qu’il s’opposerait 
à toute nomination hors barème. Le 
DASEN rappelle que les textes lui 
laissent la possibilité de nommer sur 
certains postes hors barème. 
 

Liste d’aptitude 
enseignant référent  
9 candidats, 8 avis favorables et 1 
défavorable. Un collègue est dispensé 
d’entretien. Sont donc inscrits 9 collègues 
sur cette liste d’aptitude. 
 

Organisation des  
CAPA-sh  
Pour l’heure, la DSDEN du Var ne sait 
toujours pas quelles formations seront 
ouvertes dans l’académie. Il se pourrait 
qu’il n’y ait que la formation D. Le DASEN 
a rejeté la proposition du SNUipp-FSU 
d’organiser la formation CAPAsh avec les 
ressources internes du département. Le 
SNUipp-FSU a dénoncé le comportement 
de l’Université de Nice et a rappelé qu’il y 
avait urgence à ce que les choses soient 
clarifiées. Pour le SNUipp-FSU, tous les 
départs actés lors de la dernière CAPD 
doivent être maintenus. Les textes 
imposent que 3 semaines de stage 
CAPAsh soient effectuées avant l’été. Le 
DASEN a proposé aux élus du personnel 
de maintenir dès à présent toutes les 
personnes retenues pour un départ en 
stage sur le support occupé cette année. 
Par conséquent, ces postes auraient été 
bloqués et des collègues ayant passé le 
CAPAsh cette année éventuellement 
lésés. Le SNUipp-FSU a refusé ce choix 
estimant que le calendrier du mouvement 
fixé par le DASEN était la cause du 
problème et a demandé que la CAPD 
mouvement soit avancée d’une semaine. 
Le DASEN a refusé invoquant des délais 
incompressibles entre la saisie du 
mouvement, les vérifications, les groupes 
de travail… Afin de trouver une solution 

satisfaisante pour les collègues et fidèles 
à leurs habitudes, vos élus du SNUipp-
FSU ont fait la proposition suivante : 
Laisser le mouvement se dérouler 
normalement sans bloquer les postes des 
candidats CAPAsh avant et un groupe de 
travail paritaire se tient une semaine 
avant la CAPD de manière à étudier le 
mouvement des personnels retenus sur 
un stage CAPAsh. Cette proposition ne 
lèse personne, a le mérite de se dérouler 
sous le contrôle des élus du personnel, 
permet aux collègues de partir en stage 
dès le lundi 16 juin au matin et ainsi de 
bénéficier de 3 semaines de formation 
avant l’été. Le DASEN accepte notre 
proposition. 
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Tu es perdu pour 

le Mouvement ? 

Non, grâce 

au SNUipp ! 

Modalités de versement de l’indemnité de 
déplacement des TRS sur des communes 
non-limitrophes. 
Le Secrétaire Général nous rappelle les règles de versement 
de l’indemnité : elle n’est perçue que lorsqu’un collègue exerce 
sur des communes non-limitrophes. Le SNUipp-FSU a 
dénoncé le fait que des collègues dans ce cas précis n’aient 
pour l’heure rien touché et que lorsqu’ils contactent les services 
de la DSDEN, ils s’entendent dire qu’ils ne sont pas éligibles. 
Les collègues concernés doivent se faire connaitre auprès de 
la DPE. 
 

Suites données par le DASEN au 
courriel de la Principale du collège 
Wallon à la Seyne quant au maintien 
de 4 professeurs des écoles sur 
l’établissement. 
Le DASEN décide de respecter la méthode de travail habituelle 
et donc de laisser le mouvement des personnels se dérouler 
normalement. 
 

Date du prochain groupe de travail 
sur le remplacement. 
Il aura lieu le mardi 6 mai. Le SNUipp-FSU entend poursuivre 
son travail de fond en dénonçant tous les non-remplacements 
dans notre département. Merci de nous signaler toute absence 
non remplacée. 
   

Modalités de fonctionnement de la 
direction des écoles Balzac de St 
Aygulf et H. Fabre de Fréjus 
Le DASEN étudiera la possibilité de maintenir à titre 
exceptionnel les décharges dans la mesure des moyens 
disponibles. 
 

Aide pour les directeurs à qui on 
supprime le poste d’EVS en cas de 
non renouvellement de contrat  
Le Secrétaire Général a rappelé qu’aucun nouveau 
recrutement n’était prévu. Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
dénoncer une fois de plus la situation et rappeler que les 
directrices et directeurs ne pouvaient plus continuer à exercer 
leur mission sans personnel administratif (AFFLENET 
notamment). Pour mémoire, le SNUipp-FSU a refusé de signer 
le protocole sur la direction d’école en 2008 parce qu’il mettait 
en place les emplois précaires d’EVS, personnels jetables de 
l’Education Nationale. 
  

Quand les collègues seront-ils 
informés de la décision à l’échelle de 
la commune de faire le pont de 
l’Ascension ou pas ? 
Le DASEN annonce que toutes les écoles ayant formulé une 
demande ont été prévenues. Après les protestations de la 
délégation du SNUipp-FSU, l’IEN de Toulon 1 a reconnu que 
ce n’était pas le cas à Toulon mais « que ça arriverait 
bientôt »… 

   

Envoi des fiches de paie aux 
adresses personnelles pour les 
surnombres. 
Le SNUipp-FSU a une fois de plus porté cette revendication 
tant de nombreux collègues en surnombre n’obtiennent jamais 
leurs fiches de paie. La DSDEN va étudier notre proposition. 
  

Liste des EVS, AVS, leurs postes et la 
distinction entre AVS en CUI ou AVS / 
AED. 
Le SNUipp-FSU a demandé ce document depuis plusieurs 
semaines. Le Secrétaire Général a demandé au Rectorat s’il 
pouvait nous communiquer cette liste et est en attente de la 
réponse. Vos élus SNUipp-FSU ont rappelé que, même s’ils 
relevaient d’un contrat de droit privé, ces collègues travaillaient 
dans les écoles et étaient appelés à voter pour les prochaines 
élections professionnelles. Par conséquent, il n’y a aucune 
raison que les élus du personnel ne puissent avoir accès à ces 
documents. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des postes bloqués au 
mouvement. 
Le SNUipp-FSU a une fois de plus dénoncé le fait de bloquer 
des postes au mouvement. Il a demandé que la liste soit 
rendue publique dans les meilleurs délais. 
   

Versement de l’ISSR pour un 
remplacement débutant le 5/09 et se 
terminant en fin de l’année. 
La DSDEN nous a indiqué avoir stoppé le versement de l’ISSR 
pour le collègue concerné. Le SNUipp-FSU a rappelé le texte 
cadrant le versement de l’ISSR et exigé que les versements 
reprennent dès maintenant. Nous avons également abordé la 
méthode de gestion de l’ISSR via les secrétaires des IEN et le 
logiciel ARIA en cas d’absence prolongée d’une secrétaire 
comme c’est actuellement le cas à Toulon 3. Le Secrétaire 
Général nous annonce que dans ce cas là, la DSDEN traitera 
l’ISSR comme par le passé. 

Questions diverses du SNUipp-FSU :  
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Débattre, construire, agir ! 

 

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 de 
toutes les heures hors temps de présence élèves. 
 
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 14 mai : Elem Muraire Toulon 9h/12h 

Mercredi 21 mai : Elem Ste Anastasie 9h/12h 
Mercredi 21 mai : Elem P. Barles St Maximin 13h30/16h30 
Mercredi 28 mai : ESPE Draguignan (ex IUFM) 9h/12h 

Vous pouvez participer à  2 

réunions de votre choix 
dans l’année scolaire. 

Avec le 
SNUipp-FSU 
Faites vivre 
vos droits ! 

Action 
Temps de service des TRB et TRS 
Le SNUipp-FSU vote contre. 

Le projet de décret, pour cadrer le service des TRB et TRS, du 
fait de la réforme des rythmes qui introduit notamment neuf 
demi-journées de durées inégales, a été examiné mercredi 9 
avril en Comité  Technique Ministriel. 
En amont de cette instance, le SNUipp-FSU avait obtenu des 
premières modifications: 
� impossibilité de remplacer dans la même semaine le 

mercredi et le samedi 
� la récupération ne se fera qu’en cas de dépassement des 

24 heures hebdomadaires de service. Il ne sera pas tenu 
compte des semaines de « sous-service ». 

 
Le SNUipp-FSU a proposé 3 nouveaux amendements:  
 
- 1er amendement : les heures effectuées au delà des 24 H 
hebdomadaires doivent être majorées en terme de 
récupération. Une heure supplémentaire donnant droit à 1h30 
de récupération.   
 

- 2ème amendement : L’organisation du dispositif de 
récupération doit être transparente, équitable et concertée. Un 
suivi et un bilan doivent être présentés régulièrement par 
l’administration en CAPD afin d’éviter tout arbitraire et abus. 
Pour les TRS dont l’organisation du service est connue, le 
SNUipp-FSU demande une planification dès septembre des 
jours de récupération. Amendement retenu. 
 
- 3ème amendement :  un allégement de service pour les TRS 
affectés sur plusieurs écoles comme c’est le cas dans le 
second degré (allégement d’une heure si affectation dans deux 
établissements de communes différentes ou dans trois 
établissements). 
 
 
Vote : 
POUR : SE-UNSA, CFDT    
CONTRE : SNUipp-FSU, CGT, SUD, FO  


