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Ensemble, luttons contre 
la politique d’austérité du 

gouvernement ! 
Après la grève du 20 novembre dernier, la FSU 
appelait les enseignants du pays à cesser le 
travail et à manifester le 3 février dernier pour 
une amélioration significative de nos conditions 
de travail et donc l’amélioration des conditions 
d’apprentissage de nos élèves.  
Dans le contexte économique et social actuel, 
affirmant que les politiques d’austérité 
poursuivies par les différents gouvernements ont 
des conséquences désastreuses pour la Fonction 
publique, les agents et les usagers et étant 
convaincues de la nécessité de lutte commune 
Privé-Public, les organisations syndicales de 
fonctionnaires CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-
FP s’engagent dans un processus de mobilisation 
et appellent l’ensemble des agents publics à 
participer massivement à la journée de grève 
interprofessionnelle du 9 avril 2015. 
 
L’intersyndicale dénonce : 
 les destructions d’emploi et les restrictions 
budgétaires ne permettant pas aux agents de 
remplir toutes leurs missions et d’offrir ainsi un 
service à la hauteur des besoins sociaux partout 
sur le territoire. Le manque de remplaçants 
dans le 1er degré dans le Var en est un parfait 

exemple tout comme le recrutement de 
contractuels dans les écoles (pour l’heure bloqué 
par le SNUipp-FSU 83). 
 
 La baisse sans précédent du pouvoir d‘achat 
via le gel du point d’indice notamment. Le 
traitement mensuel d’un PE français est de 400 
euros inférieur à la moyenne de l’OCDE (1800 
euros de moins qu’un PE allemand selon 
l’OCDE). 
 
 le plan d’économies de 54 milliards sur les 
dépenses publiques et sociales. En revanche nos 
cotisations retraites par exemple ont encore 
augmenté en janvier dernier (120 euros/an en 
moyenne) et les médicaments encore moins 
remboursés. 
Tous en grève et en manifestation le 9 avril 
prochain. Ensemble nous sommes plus forts. 
Syndiquez vous au SNUipp-FSU. 
 
 

Virginie JACQUET 
Membre du  

Bureau départemental 
du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Spécial 
Mouvement 

2015 
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Action 

Grève 9 avril, public/privé ! 
Tous ensemble pour dire non à l’austérité et ses conséquences. 

Dans un contexte de crise sociale et d’inquiétudes fortes dans la 
société notamment dans les domaines de l’emploi, des salaires, 
de la protection sociale et de l’avenir des services publics, les 
agents de la Fonction publique sont des éléments décisifs pour 
renforcer les solidarités, développer la cohésion sociale et 
réduire les inégalités. Ses agents en sont des acteurs essentiels 
 
Réunies le 3 mars 2015, les organisations syndicales CGT, FO, 
FSU, Solidaires et FAFP rappellent leur attachement aux valeurs 
de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité portées par 
le statut général des fonctionnaires. Elles affirment que les 
politiques d’austérité poursuivies par les différents 
gouvernements ont des conséquences désastreuses pour la 
Fonction publique, les agents et les usagers. 
 
Ces politiques perpétuent des destructions d’emploi, au prétexte 
de redéploiement, et des restrictions budgétaires ne permettant 
pas aux agents de remplir toutes leurs missions de service public 
et d’offrir ainsi un service à la hauteur des besoins sociaux 
partout sur le territoire. 
 
Elles condamnent le gel des traitements des fonctionnaires 
depuis 2010, la diminution des mesures catégorielles et, avec 
l’augmentation des retenues pour pension, une baisse sans 
précédent du pouvoir d‘achat qui ôte toute attractivité à l’emploi 
public. 
 
Aussi, elles rejettent le plan d’économies de 54 milliards sur les 
dépenses publiques et sociales, dont 10 milliards sur l’assurance 
maladie, 3 milliards sur les hôpitaux,....  
 
Ainsi que la diminution des dotations aux collectivités dont 
l’objectif principal est la baisse de la «masse salariale».Au 
moment où se développe un train de réformes tous azimuts 
(réforme territoriale, réforme de l’Etat, réforme de la santé, revue 

des missions etc..), elles réaffirment que les réorganisations en 
cours ou à venir de l’organisation territoriale de la République 
(métropole, développement des intercommunalités, maisons de 
l’Etat et maisons de services au public, fusions, etc.) vont 
impacter la présence des services publics de proximité et induire 
des mobilités forcées, créant un climat anxiogène chez les 
agents publics confrontés à la diminution de l’emploi public. 
 
Convaincues de la nécessité de lutte commune Privé-Public, les 
organisations syndicales de fonctionnaires CGT, FO, FSU, 
Solidaires et FAFP s’engagent dans un processus de 
mobilisation et appellent l’ensemble des agents publics à 
participer massivement à la journée de grève interprofessionnelle 
du 9 avril 2015 
 
Elles exigent:  
 une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point 

d’indice et par des mesures compensatoires de rattrapage des 
pertes subies depuis des années. 

 la fin des suppressions d’emplois et la création d’emplois 
statutaires permettant le bon accomplissement de toutes les 
missions de service public. 

 l’arrêt des politiques d’austérité, renforcées par le Pacte de 
responsabilité qui déstabilisent et fragilisent les services 
publics et leurs missions. 

 le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts 
particuliers qui sont autant de garanties pour la Fonction 
publique et les citoyens. 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FAFP 
appellent les agents à organiser, dans les établissements et 
services, la préparation de la grève interprofessionnelle du 9 avril 
et d’en assurer le succès dans une dynamique de mobilisation 
unitaire (assemblées générales, heures mensuelles 
d’information ...). 

Actifs –Retraités Toutes et tous en grève  

et en manifestation à Toulon pour dire non à l’austérité ! 

Heure et lieu communiqués ultérieurement. 

 Dégel du point d’indice et rattrapage 
des pertes de salaire. 

 
 Fin des suppressions d’emplois et la 

création d’emplois statutaires. 
 
 Arrêt des politiques d’austérité qui 

fragilisent les services publics. 
 
 Maintien et amélioration du statut 

général et des statuts particuliers. 
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Carrière 

Déclaration de congé de maladie 
Après avoir imposé 48 heures pour prévenir , le gouvernement met en place un 
dispositif de sanctions... 

Le décret n° 2012-713 du 
7 mai 2012 avait modifié 
l'article 25 du décret 86-
442 du 14 mars 1986 
concernant les modalités 
de déclaration du congé 
de maladie pour exiger la 
transmission de l’arrêt de 
travail  dans un délai de 
48 heures. 
Cet article a été une 
nouvelle fois modifié pour 
prévoir l’éventualité de 
sanctions financières en 
cas de nouvel envoi tardif 
dans les 24 mois qui 
suivent un premier retard 
d’envoi (décret 2014-1133 
du 3 octobre 2014 relatif 
au contrôle des  arrêts de 
maladie des 

fonctionnaires).  
 
Pour rappel, afin de 
respecter le secret 
médical, seuls les volets 2 
et 3 de l’imprimé CERFA, 
sans mention médicale à 
caractère personnel, sont 
à transmettre à l’IEN. Le 
volet 1 doit être conservé 
par le fonctionnaire et sera 
présenté à toute requête 
du médecin agréé de 
l’administration (Circulaire 
fonction publique FP/4 no 
2049 du 24 juillet 2003). 
 
En cas  de problème, 
contactez le SNUipp-FSU. 

Décret 86-442 du 14 mars 1986 
Extrait de l’article 25  
(Modifié par décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 - art. 1) 
 
« Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé 
initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, 
dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis 
d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un 
médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de 
l'incapacité de travail. 
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à 
l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du 
retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en 
cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement 
du premier arrêt de travail considéré. 
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le 
montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date 
d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci 
à l'administration est réduit de moitié.  
Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire 
justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant 
l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer 
cet avis en temps utile. » 

Carrière 

Fixation du taux de 
l’IRL 2014 
Compte-rendu de la réunion 
préparatoire du 26 janvier. 
Etaient présents : 2/2 élus 
SNUipp-FSU, 1/1 élu SE, 0/1 
élu SNE, le représentant des 
maires du Var. 
 
Si le comité des finances 
locales recommande de ne pas 
faire porter une augmentation 
de l’IRL sur le budget des 
municipalités, comme les 
années précédentes, le 
SNUipp-FSU a demandé 
l’augmentation de l’IRL en 
regard de plusieurs critères :  
 loyers élevés dans le Var et 
manque de logements sociaux  
 
 gel du point d’indice depuis 4 
ans avec comme conséquence 

une baisse des salaires,  
 quotas insuffisants pour la 
liste d’aptitude professeurs des 
écoles ne permettant pas à 
tous les instituteurs qui le 
souhaitent de devenir PE. 
  
 impact budgétaire faible pour 
les mairies car sur 98 
instituteurs restants, 43 sont 
logés et 55 perçoivent l’IRL 
(dont 49 IRL majoré). 
 
Au vu des ces différents 
arguments, le groupe de travail 
s’est prononcé pour une 
augmentation de 1% qui sera 
validée par le Préfet au 
prochain CDEN. 

Action 

Le SNUipp-FSU 
obtient le maintien 
de 7 postes de PE sur 
la Segpa Wallon 

Alors qu'au CTSD du mardi 27 
janvier, le DASEN prononçait 
la suppression d'un poste sur 
cette SEGPA, le SNUipp-FSU 
a profité d’une nouvelle 
audience pour développer de 
nouveau l'argumentaire en 
faveur du maintien du 7éme 
poste : avec seulement 6 
postes, impossible d'obtenir 
une décharge de deux heures 
prévue par les textes en 
REP+, nécessité d'abonder la 

SEGPA de 24h d'heures 
supplémentaires pour couvrir 
tous les besoins. Enfin, il est 
inadmissible se retirer un 
poste là où les élèves sont 
reconnus être le plus en 
d i f f i c u l t é  ( R E P + ) . . . 
 
Le DASEN a entendu ces 
arguments: il maintiendra les 
7 postes à la rentrée 
prochaine. 

Action 

Mobilisation des retraités  
Mardi 17 mars 2015 à 10 h à la gare routière TOULON pour: 

 La fin du gel des pensions, l ’ amélioraton du pouvoir d ’ achat des retraités 

 La mise en œuvre courant 2015 de la loi sur l ’ adaptation de la société au vieillissement 

 Le développement et le renforcement des services publics 

        

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/05/cir_26341.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/05/cir_26341.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/05/cir_26341.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029535331&fastPos=1&fastReqId=459359269&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Pétition 

POUR UN REEXAMEN DES CLASSEMENTS 

REP OU REP+ DE 12 ECOLES DU VAR 

La méthode de classement REP ou REP + qui 
consiste à ne retenir que les critères du collège de 
rattachement conduit à des aberrations voire des 
injustices :  
Pour les écoles ECLAIR du centre ville de Toulon, 
la classification en REP n’est pas la réponse 
attendue. Ces écoles relèvent du dispositif REP +.  
4 écoles ainsi qu’une SEGPA de Hyères, sortent 
du dispositif Education Prioritaire.  
Une école de Toulon se retrouve isolée et exclue 
du nouveau dispositif REP +.  
Dans d’autres départements et tout récemment 
dans les Bouches du Rhône, des avancées ont été 
possibles. Les mobilisations ont permis d’intégrer 
des écoles dites « isolées » aux réseaux 
d’Education prioritaire.  
Alors que les besoins éducatifs et les difficultés 
sociales ne font que s’accroître,  
Parce que nous sommes tous concernés par la 
lutte contre les inégalités sociales,  
Pour apporter notre soutien aux enseignants et 
parents qui se mobilisent sans relâche depuis la 
refonte de l’Education prioritaire,  
signons et faisons signer massivement cette 
pétition pour exiger ensemble que :  

 Le classement des écoles REP ou REP + se 
fasse sur des critères objectifs et prenne en 
compte le pu-blic scolaire accueilli dans ces 
écoles souvent moins mixte socialement que 
dans les collèges auxquels elles sont 

rattachées.  

 

 Les 6 écoles suivantes du centre ville de 
Toulon soient labellisées REP+ : maternelle 
et élémentaire St Louis, maternelle et 
élémentaire Muraire, maternelle La Visitation, 

élémentaire les Remparts.  

 

 Les 4 écoles suivantes de Hyères intègrent 
un réseau prioritaire : maternelles Val des 
Pins, Buisson et Les Mouettes, élémentaire 
Excelsior ainsi que la SEGPA Paul Roux qui 

dépendent du collège Marcel Rivière.  

 

 L’école Charles Sandro rattachée au collège 
REP Pierre Puget et seule exclue du 
dispositif , intègre le réseau .  

 

NOM PRENOM ECOLE  SIGNATURE 

    

A renvoyer à :        SNUipp FSU du Var 
                                Immeuble le rond point Ave Curie 83160 La Valette         snu83@snuipp.fr         Fax : 04.94.20.87.34 
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Transparence  
et équité 
 

Vos élu-e-s  
du personnels  
SNUipp-FSU 
 

Informent et  
rendent compte 
 

Construisent et 
revendiquent 
 

Prenez contact  
pour être épaulé  
et conseillé. 

C’est parti ! 
 
Cet encart est consacré aux opérations du Mouvement 2015. 
Vous y retrouverez l’essentiel des informations utiles pour 
vous aider à chacune des étapes. Cependant, rien ne 
remplace le contact direct et nous invitons les participant-e-s 
au Mouvement 2015 à venir aux permanences organisées 
par le SNUipp-FSU à travers tout le département ou 
directement au siège du syndicat. Les élu-e-s du personnel 
du SNUipp-FSU répondront présents tout au long des mois à 
venir comme ils le font quotidiennement en direction des 
nombreux collègues varois qui sollicitent le syndicat par 
téléphone, emails ou courriers. 
 
Dès à présent, remplissez et renvoyez au SNUipp-FSU la 
fiche de contrôle syndicale publiée dans ce dossier. Cela 
permettra une vérification et d’éventuelles corrections 
concernant votre barème. 
Dans une période de remise en cause des acquis sociaux, il 
revient à chacun d’entre nous de résister et de faire vivre le 
droit syndical des enseignants des écoles. Car rien n’est 
acquis définitivement : ni le droit de formuler des vœux pour 
son affectation ni celui d’avoir des collègues de travail, élus, 
qui vérifient le bon déroulement des opérations 
administratives. 
Être présent sur tous les fronts, tel est le défi que relève le 
SNUipp-FSU. 
 
L’Ecole publique mérite l’engagement de toutes et tous ! 
 

Les élu-e-s du personnel  
du SNUipp-FSU Var 

Une question ? Un doute ? Pas d’hésitation : 

 04 94 20 87 33 ou snu83@snuipp.fr 

SPECIAL MOUVEMENT 2015 

Julien GIUSIANO  

TRB élém Mistral  

Sollies Pont 

Sylvie BOURRELY  

Mater Gd chêne 

Rocbaron 

Emmanuel TRIGO  

Elém Carnot  

Toulon 

Isabelle JOUAS  

Mater Font Pré  

Toulon 

Manuel SAMPAIO  

RASED 

St Maximin 

Marie-Pierre  BURLANDO  

Primaire  

Entrecasteaux 

Virginie JACQUET  

Elem La Florane  

Toulon 

Clément KERIEN  

Mater Brémond 

Tourves 

Sandra LICATESI  

Dir élem Jaurès 

Le Pradet 

Daniel MADIE  

Dir élem Muraire 

Toulon 

Hors classe 

Hors classe 

Vos élu(e)s SNUipp-FSU à la CAPD du VAR 

Titulaires 
     

Suppléant(e)s 
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Comment ça 
marche ? 
 

 Les barèmes et les postes vacants 
sont contrôlés par les élus du 
personnel.  

 

 L’ordinateur traite les demandes des 
collègues dans l’ordre décroissant des 
barèmes.  Les voeux sont examinés 
par l’ordinateur dans l’ordre indiqué sur 
la liste établie par le collègue. 

 

 Chaque poste, donc chaque voeu, 
correspond à un code différent. La 
plupart des postes sont inclus dans 
une commune, ou un secteur, puis un 
regroupement de communes. Il 
convient donc d’aller du précis au 
général. 

 

 Les postes vacants ou libérés au cours 
du Mouvement sont attribués au plus 
fort barème parmi ceux qui les ont 
sollicités. 

 

 Tous les supports d’affectation du 
département sont publiés, qu’ils soient 
vacants (v), susceptibles d’être 
vacants (sv), bloqués (b) ou supprimés 
(s) 

 

 Le collègue qui n’obtient au barème 
aucun des postes sollicités (les postes 
demandés ayant été attribués à un 
collègue ayant un plus fort barème ou 
ne s’étant pas libérés) :  

 

►s’il est titulaire d’un poste à titre 
définitif, il le conserve. 
 

►s’il est titulaire d’un poste à titre 
provisoire, un poste lui sera attribué au 
Mouvement complémentaire ou dans les 
phases suivantes (fin août ou début 
septembre). 

QUI PARTICIPE ? 
1/ S’ils le désirent, tous ceux qui, actuellement nommés à titre définitif, souhaitent changer 
de poste. 
2/ Obligatoirement : 

 ceux nommés à titre provisoire, 

 ceux touchés par une mesure de carte scolaire  
      (ils sont avisés individuellement par l’IA). 

 les collègues intégrés par permutation informatisée, 

 ceux ayant demandé leur réintégration de dispo, détachement, congé parental... 

 les sortants de stage de formation spécialisée (DEPS, CAPA-SH), 

 les PE stagiaires (les lauréats du concours 2015 ne participent pas au Mouvement) 

 Les collègues ayant annulé leur retraite après le 1er février 2015. 
 

QUELS POSTES DEMANDER ? 
Il est essentiel, pour avoir un maximum de chances d’obtenir satisfaction, de demander tous 
les postes qui sont susceptibles de vous intéresser, (classés, bien sûr, dans l’ordre de vos 
préférences), sans tenir compte du fait qu’ils soient vacants ou non.  
Par le jeu du Mouvement tout poste est susceptible de se libérer en cours d’opération. 

1/ LA SAISIE DES VŒUX (30 maximum) 

Pour le Mouvement Principal, la saisie se fera  
du lundi 20 avril au mercredi 29 avril (12h) par internet :  

www.ac-nice.fr/ia83 

2/ L’ACCUSE RECEPTION  

Une fois la période de saisie clôturée, l’administration enverra à partir du 6 mai 2015 un 
accusé-réception dans la boîte I-Prof (onglet « courrier) de chaque participant permettant de 
visualiser les éléments du barème. Cette mesure constitue une avancée importante dans la 
vérification, par l’intéressé(e) lui-même, de son Mouvement. S’il est impossible désormais 
d’annuler certains  vœux, il reste possible d’annuler sa participation au Mouvement 
jusqu’au 13 Mai 2015 (retour Accusé réception). 

3/MOUVEMENT PRINCIPAL 

Le jeudi 21 mai 2015 se tient un groupe de travail chargé d’étudier les priorités 
accordées aux participants.  
Du 6 mai au 18 mai 2015 se tiendront les entretiens pour les postes à profil. Le 
mardi 26 Mai 2015 l’IA communiquera le projet de Mouvement aux élu-e-s du 
personnel. Le SNUipp-FSU tiendra une permanence téléphonique.CAPD prévue 
JEUDI 4 JUIN 2015. 

Pour chacune de ces  

étapes, vous pouvez 

compter sur vos élu-e-s 

du personnel  

du SNUipp-FSU 

4/ MOUVEMENT PARTICULIER  

Un appel à candidature sur les postes à missions spécifiques restés vacants (direction, dir. 
spécialisée, postes spécialisés, IMF, CPC...) sera diffusé le 5 juin 2015. Les candidat(e)s 
devront formuler leurs vœux (15 maximum) sur formulaire papier avant le 11 juin 2015.  Les 
résultats de cet appel seront connus après le groupe de travail du 18 juin 2015 .  

5/ MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE  

Pas de nouvelle saisie des voeux pour les collègues restés sans poste à l’issue du 
Mouvement principal. Les affectations  du Mouvement complémentaire se feront sur la 
base de la saisie faite en avril. 
Grâce au SNUipp-FSU, depuis 2012, les personnels sans postes pourront compléter 
leur vœux, s’ils le souhaitent, par un maximum de 10 nouveaux codes géographiques, 
sur un nouveau formulaire « vœux supplémentaires-phase d’ajustement ». 

Résultats connus suite au groupe de travail ou de la CAPD du 30 juin 2015. 
Les Titulaires de secteur seront réunis en circonscription le 1er ou 3 juillet. 

6/ FIN DU MOUVEMENT  

Les collègues sans affectation après le Mouvement complémentaire se voient attribuer un 
poste à titre provisoire lors de la CAPD prévue le 27 août 2015. Les collègues en 
« surnombre » (toujours sans poste début septembre) sont affectés sur les postes qui 
deviennent vacants après la rentrée. 

SPECIAL MOUVEMENT 2015 
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Vous pouvez compter sur les élu(e)s SNUipp-FSU 
 

AVANT LE MOUVEMENT... 
pour vous aider à établir vos voeux en vous informant,  pour vérifier, à partir des éléments de 
barème et des informations que vous nous fournissez, les données annoncées par 
l’administration et le calcul de votre barème. S’il n’y a pas concordance, nous en 
recherchons les raisons et nous faisons procéder aux corrections nécessaires. Ces 
rectifications ne sont possibles que si vous nous avez fait parvenir la fiche de contrôle 
syndical renseignée (voir page 12). 

EN COURS DE MOUVEMENT... 
contrôler chaque opération, s’assurer que les règles départementales du mouvement sont 
respectées, éviter tout passe-droit,  faire respecter les droits de chacun. 

APRES LE MOUVEMENT... 
Vous renseigner et, si nécessaire, faire corriger une erreur qui, malgré notre vigilance, aurait 
pu être faite. 

Les acquis du SNUipp-FSU 
 Avancée des dates du Mouvement, ainsi un 

maximum d’affectations sont connues avant la sortie 
des classes, 

 Participation des sortants de formation au 

Mouvement des titulaires, ce qui élargit leurs 
possibilités d’affectations. 

 Création des Titulaires de Secteurs : plus de 

possiblités de nominations à TD (environ 170 postes). 

 Création d’un formulaire pour compléter les vœux 

lors de la phase d’ajustement. 

 Maintien de la priorité « carte scolaire » 3 ans. 

 Amélioration de la priorité pour les RASED. 

Conseils 
 

 Préparez votre liste de voeux à 
l’aide de la fiche fournie par l’IA.  
 Vérifiez que vous ayez votre NUMEN. 
 N’attendez pas les derniers jours : le 
serveur risque d’être saturé. 
 Soyez attentifs à ce qui s’affiche ! 
Après la fermeture du serveur vous ne 
pourrez plus modifier ni vos voeux 
(même en cas d’erreur) ni l’ordre de vos 
vœux. Les erreurs de code ne peuvent 
pas être rattrapées. 
 

 Attention aux libellés des postes, 
renseignez-vous ! 
Par exemple : certains postes implantés 
dans une école peuvent fonctionner sur 
plusieurs écoles ou sur une 
circonscription.  
Tout poste demandé et obtenu ne peut 
être refusé ! 
 

A PROPOS DES REGROUPEMENTS 
 Nous recommandons aux collègues 
ayant un petit barème de demander des 
regroupements de postes (commune ou 
secteur) qui permettent avec un seul 
code de demander plusieurs écoles. 
Attention, les regroupements de 
communes  La Seyne, Toulon, Fréjus, 
Les Arcs correspondent à une zone 
géographique, et non aux 
circonscriptions d’IEN. 
Chacun devra vérifier attentivement son 
document.  
 Pensez à transmettre au SNUipp un 
DOUBLE de vos courriers à l’IA, pour un 
contrôle et un suivi syndical. 

Mouvement et congé parental 
Toute personne prenant un congé parental à l'issue d'un congé maternité perd 
le poste qu'elle occupait. Si son retour de congé parental se fait en cours 
d'année, elle sera  donc ré-affectée à Titre Provisoire sur un autre poste, le plus 
proche géographiquement possible. Elle peut bénéficier d'une priorité pour 
retourner sur son poste au  Mouvement suivant. Toutefois, cette priorité ne 
garantit pas l'obtention du poste ! Dans tous les cas, prévenez le SNUipp-FSU. 

 Saisie des vœux via SIAM et envoi des demandes de priorités : du 20 avril au 29 avril 2015 à midi.  

 Entretiens postes à profil : du 6 mai au 18 mai 2015. 

 Envoi des accusés de réception sur i-prof : 6 mai 2015.  

 Renvoi de l’accusé de réception (si annulation ou désaccord sur le barème) : 13 mai 2015.  

 Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 21 mai 2015.  

 Publication du document préparatoire : 26 mai 2015.  

 CAPD Mouvement principal : 4 juin 2015.  

 Saisie des vœux (formulaire papier) pour appel particulier (postes spécifiques restés vacants) :        

du 5 juin au 11 juin 2015.  

 Groupe de travail examinant l’appel particulier : 18 juin 2015.  

 CAPD Mouvement complémentaire et titulaires de secteur : 30 juin 2015.  

 Réunion des TRS en circonscription le 1er ou le 3 juillet 2015.  

 CAPD suite du Mouvement complémentaire : 27 août 2015. 

Informations :        SNUipp-FSU du VAR    04.94.20.87.33 snu83@snuipp.fr 

MOUVEMENT 2015 en bref 

SPECIAL MOUVEMENT 2015 
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Le barème Mouvement 
 Ancienneté + Enfant(s) + Bonifications 

 Ancienneté Générale de Services arrêtée au 31.12.14 
 

1 an = 1 point 
1 mois = 1/12 de point 
1 jour = 1/360ème de point 
 

 Point enfant(s) (sauf pour les postes soumis à entretien) 
0.5 point par enfant à charge ou à naître (moins de 20 ans au 01.09.2015) 
 

 Bonification direction 
Pour les collègues déjà directeurs, afin d’obtenir une autre direction : 3 points 
pour 3 ans sur la même école, ou 4 ou 5. 
Pour les collègues assurant un intérim de direction sur un poste non vacant à 
l’issue du Mouvement 2015 : 3 points  

 Bonification écoles difficiles 
1 point après 3 ans sur la même école, puis 0,5 par an, maxi 5 points.   
  

Ces bonifications sont cumulables. 

En cas d’égalité de barème 
La note pédagogique (sans correctif) puis l’âge si nécessaire. 
Pour les stagiaires : le rang au concours est pris en compte. 

Renvoyez la fiche de contrôle page 12 au SNUipp-FSU :   

vos élu-e-s du personnel vérifieront votre barème. 

Le barème Mouvement 
évolue pour tous : 
1 an = 1 point enfin ! 
 
De longue date, le SNUipp-FSU demandait 
que l’ancienneté générale de service soit prise 
en compte dans sa totalité dans le barème 
Mouvement, et non plus de façon différenciée 
par tranche de 10 ans. 
 
En 2013, l’administration avait enfin pris en 
compte une partie de la demande du SNUipp-
FSU, en prenant en compte les 20 premières 
années d’AGS de la même façon (1 an = 1 
point). 
 
Depuis le Mouvement 2014, le SNUipp-FSU a 
obtenu gain de cause : 1 an sera enfin égal à 
1 point dans le barème mouvement. 

Tu es perdu pour 
le Mouvement ? 

Non, grâce 
au SNUipp ! 

SPECIAL MOUVEMENT 2015 
Missions pédagogiques particulières 
 

Pour certains postes, l’administration met en place un examen 
préalable des candidatures. Un formulaire de demande de poste 
est annexé à la circulaire Mouvement. Il convient de la renvoyer 
obligatoirement, en plus de la saisie informatique des vœux, 
avant le 29 avril 2015.  
Pour le SNUipp-FSU, à diplôme égal, c’est le barème qui doit 
servir de discriminant entre les candidatures.  

Pour chaque opération 

concernant votre carrière,  

Ne restez pas seul-e, 

vous pouvez compter sur 

vos élu-e-s du personnel  

du SNUipp-FSU 
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La permanence du SNUipp-FSU  
au siège du syndicat est ouverte 
de 8h30 à 17h  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
ainsi que le mercredi de 9h à 12h. 
 
Immeuble Le Rond Point 
Avenue Curie La Valette 
 
(Grand Var, derrière la MGEN) 

SPECIAL MOUVEMENT 2015 

RISTT SPECIAL MOUVEMENT 2015 

 

 

 

Voir modalités de participation en page 15 
 

Mercredi 15 avril 2015  
de 13h30 à 16h30  

 

E.S.P.E. Draguignan 

Mercredi 15 avril 2015  
13h30 16h30 

 

Elem Mistral Toulon 

Permanences Mouvement du SNUipp-FSU 
Vendredi 17 avril 16h30 – 18h Collège Jean Moulin Brignoles   

École Hugo La Seyne 

Lundi 20 avril 16h30 _ 18h Ecole la Ferrage Fayence 

Mardi 21 avril 16h30 – 18H École Mistral Toulon 
Ecole Paule Barles  St  Maximin 
Ecole maternelle Rocbaron 

Mercredi 22 avril 9h – 16h30 Siège du SNUipp-FSU   

Jeudi 23 avril 16h30 – 18h E.S.P.E. Draguignan 
Ecole Eucalyptus Fréjus 

Vendredi 24 avril 16h30 – 18h École Excelsior Hyères 
École Mistral Sollies Pont 

Lundi 27 avril 9H30- 16h-30 Siège du SNUipp-FSU   

Durant la semaine du 20 au 24 avril 2015, vos élus vous accueillent à la section 

départementale du SNUipp-FSU tous les jours de 8h30 à 17h30. Si vous êtes 

plusieurs à vouloir être conseillés pour le Mouvement, nous pouvons nous 

déplacer dans votre école entre 11h30 et 13H30 : prenez rendez-vous ! 
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SPECIAL MOUVEMENT 2015 

Circulaire du Mouvement 2015 
Interventions répétées du SNUipp-FSU du Var qui obtient des avancées. 

Lors de la dernière CAPD fin janvier, le SNUipp-FSU est 
intervenu à nouveau pour faire défendre les intérêts des futur-es 
participant-es. Le syndicat était déjà intervenu lors du groupe de 
travail du 21 novembre. 
 

Période de saisie des voeux 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour demander que la période de 
saisie des vœux se déroule en intégralité hors des vacances 
scolaires. Le DASEN a rappelé que le calendrier était contraint 
au regard du report des opérations de carte scolaire après les 
élections de mars prochain. Le SNUipp-FSU a demandé que le 
CTSD se tienne le plus tôt possible afin d’avancer la période de 
saisie. 
 

Bonification éducation prioritaire 
Vos élus SNUipp-FSU ont une nouvelle fois demandé que tous 
les collègues exerçant en éducation prioritaire depuis plus de 3 
ans puissent être éligibles à la bonification. Le DASEN refuse. Le 
SNUipp-FSU a dénoncé cette décision. 
 
 

Maître Animateur Informatique 

Le SNUipp-FSU a rappelé la nécessité de rendre transparent les 
recrutements des collègues sur cette mission. Le SNUipp-FSU a 
réitéré sa demande de voir ces missions transformées en postes 
et donc un recrutement dans le cadre du mouvement. Si cette 
option n’était pas retenue par le DASEN, vos élus du personnel 
ont demandé à ce qu’un vivier départemental soit mis en place 
comme pour les enseignants référents par exemple. 
 
 

Détachement dans le 2nd degré 

La DSDEN avait proposé que les collègues devenus stagiaires 
dans le 2nd degré perdent leur poste dès la 1ere année. Le 
SNUipp-FSU a signifié son opposition sur le sujet d’une part 
parce que les collègues concernés n’ont aucune garantie de 
réussite et d’autre part parce que le nombre de candidats 
diminuerait radicalement ce qui ne ferait que renforcer les 
difficultés de recrutement dans certaines disciplines. 

 
 

Phase manuelle d’ajustement 

Le SNUipp-FSU a demandé à ce que soit modifiée la méthode 
de travail. Nous avons proposé que, lors de la phase manuelle, 
les collègues soient toujours classés dans l’ordre décroissant du 
barème, que les vœux soient dans un 1er temps étudiés de 
manière stricte (uniquement les postes demandés par le 
collègue), qu’à l’issue de ce 1er passage et seulement à ce 
moment là le mouvement soit élargi aux postes fixes situés dans 
les communes limitrophes des vœux du collègue. Si un poste 
reste vacant à l’issue de ce double travail, le dernier au barème y 
est affecté.  

 
 
 

Affectation des TRS 

Le SNUipp-FSU a dénoncé le mode d’affectations actuel sur les 
supports de TRS qui constitue une rupture d’équité entre les 
collègues. Le SNUipp-FSU a demandé que ce travail soit réalisé 
sous le contrôle des élus du personnel lors d’un groupe de travail 
à la DSDEN. Le DASEN ne modifiera pas la méthode de 
travail cette année mais ne l’exclut pas pour le mouvement 
2016. 
 

 
 

 

Bonification RASED 

Le SNUipp-FSU a proposé que la bonification de 100 pts pour 
rester sur un poste spécialisé sans être titulaire du CAPAsh soit 
étendue à tous les postes E de la circonscription.  

 
 
 

 
 
Le SNUipp-FSU continuera d’œuvrer pour un mouvement des 
personnels plus juste et plus équitable entre tous. 

Le SNUipp-FSU obtient gain de cause ! 

Le SNUipp-FSU obtient gain de cause ! 

Le SNUipp-FSU obtient gain de cause ! 

Le SNUipp-FSU obtient gain de cause ! 
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Communes Circonscription Zone 

AGAY ST RAPHAEL 3 

AIGUINES DRAGUIGNAN 3 

AMPUS DRAGUIGNAN 3 

ARTIGNOSC DRAGUIGNAN 3 

AUPS DRAGUIGNAN 3 

BAGNOLS  SAINT PAUL 3 

BANDOL SUD STE BAUME 1 

BARGEMON ST PAUL 3 

BARJOLS ST MAXIMIN 2 

BAUDUEN DRAGUIGNAN 3 

BELGENTIER CUERS 1 

BESSE  GAREOULT 3 

BORMES  HYERES 2 

BRIGNOLES BRIGNOLES 2 

BRUE AURIAC ST MAXIMIN 3 

CABASSE BRIGNOLES 3 

CALLAS ST PAUL 3 

CALLIAN ST PAUL 3 

CAMPS  BRIGNOLES 3 

CARCES BRIGNOLES 3 

CARNOULES GAREOULT 3 

CARQUEIRANNE LA GARDE 1 

CAVALAIRE STE MAXIME 2 

CHATEAUDOUBLE ST PAUL 3 

CLAVIERS ST PAUL 3 

COGOLIN STE MAXIME 2 

COLLOBRIERES CUERS 3 

COMPS / ARTUBY ST PAUL 3 

CORRENS BRIGNOLES 3 

COTIGNAC BRIGNOLES 3 

CUERS CUERS 2 

DRAGUIGNAN DRAGUIGNAN 2 

ENTRECASTEAUX BRIGNOLES 3 

ESPARRON ST MAXIMIN 3 

EVENOS SUD STE BAUME 1 

FIGNANIERES ST PAUL 3 

FLASSANS GAREOULT 3 

FLAYOSC DRAGUIGNAN 2 

FORCALQUEIRET GAREOULT 3 

FOX AMPHOUX ST MAXIMIN 3 

FREJUS ST RAPHAEL 2 

GAREOULT GAREOULT 3 

GASSIN STE MAXIME 2 

GINASSERVIS ST MAXIMIN 3 

GONFARON GAREOULT 3 

GRIMAUD STE MAXIME 2 

HYERES HYERES 1 

LA BASTIDE ST PAUL 3 

LA CADIERE SUD STE BAUME 1 

Communes Circonscription Zone 

LA CELLE BRIGNOLES 2 

LA CRAU LA GARDE 1 

CROIX VALMER STE MAXIME 2 

LA FARLEDE CUERS 1 

LA GARDE LA GARDE 1 

GARDE FREINET STE MAXIME 3 

LA LONDE  HYERES 2 

LE MOLE STE MAXIME 2 

LA MOTTE ST PAUL 3 

LA SEYNE SEYNE/SIX-FOURS 1 

ROQUEBRUSSANE GAREOULT 3 

LA VALETTE  TOULON 3 1 

LA VERDIERE ST MAXIMIN 3 

LE BEAUSSET SUD STE BAUME 1 

LE CANNET LE MUY 3 

LE CASTELLET SUD STE BAUME 1 

LE LAVANDOU STE MAXIME 2 

LE LUC LE MUY 3 

LE MUY LE MUY 3 

LE PRADET LA GARDE 1 

LE RAYOL  STE MAXIME 2 

LE REVEST TOULON 3 1 

LE THORONNET BRIGNOLES 3 

LE VAL BRIGNOLES 3 

LES ADRETS ST PAUL 3 

LES ARCS LE MUY 3 

LES ISSAMBRES STE MAXIME 3 

LES MAYONS LE MUY 3 

LES SALLES  DRAGUIGNAN 3 

LORGUES BRIGNOLES 3 

MAZAUGUES GAREOULT 3 

MEOUNES CUERS 3 

MONS ST PAUL 3 

MONTAUROUX ST PAUL 3 

MONTFERRAT ST PAUL 3 

MONTFORT  BRIGNOLES 3 

MONTMEYAN ST MAXIMIN 3 

NANS LES PINS GAREOULT 3 

NEOULES GAREOULT 3 

OLLIOULES SIX FOURS 1 

PIERREFEU  CUERS 3 

PIGNANS GAREOULT 3 

PLAN D AUPS GAREOULT 3 

PLAN LA TOUR STE MAXIME 3 

PONTEVES ST MAXIMIN 3 

POURCIEUX ST MAXIMIN 3 

POURRIERES ST MAXIMIN 3 

PUGET  ST PAUL 2 

PUGET VILLE GAREOULT 3 

Communes Circonscription Zone 

RAMATUELLE STE MAXIME 2 

REGUSSE DRAGUIGNAN 3 

RIANS ST MAXIMIN 3 

ROCBARON GAREOULT 3 

ROQUEBRUNE ST PAUL 2 

ROUGIERS ST MAXIMIN 3 

SALERNES DRAGUIGNAN 3 

SANARY  SUD STE BAUME 1 

SEILLANS ST PAUL 3 

SEILLONS ST MAXIMIN 3 

SIGNES SUD STE BAUME 3 

SILLANS  DRAGUIGNAN 3 

SIX FOURS  SIX FOURS 1 

SOLLIES PONT CUERS 1 

SOLLIES TOUCAS CUERS 1 

SOLLIES VILLE CUERS 1 

ST ANTONIN  BRIGNOLES 3 

ST AYGULF LE MUY 3 

ST CYR  SUD STE BAUME 2 

ST JULIEN ST MAXIMIN 3 

ST MANDRIER LA SEYNE 1 

ST MARTIN ST MAXIMIN 3 

ST MAXIMIN ST MAXIMIN 3 

ST PAUL  ST PAUL 3 

ST RAPHAEL ST RAPHAEL 2 

ST TROPEZ STE MAXIME 2 

ST ZACHARIE GAREOULT 1 

STE ANASTASIE  GAREOULT 3 

STE A CASTELLET SIX FOURS 3 

STE MAXIME STE MAXIME 2 

TANNERON ST PAUL 3 

TOULON TOULON 1/2/3 1 

TOURRETTES ST PAUL 3 

TOURTOUR DRAGUIGNAN 3 

TOURVES BRIGNOLES 3 

TRANS  DRAGUIGNAN 2 

TRIGANCE ST PAUL 3 

VARAGES ST MAXIMIN 3 

VIDAUBAN LE MUY 3 

VILLECROZE DRAGUIGNAN 3 

VINON / VERDON ST MAXIMIN 3 

VINS / CARAMY BRIGNOLES 3 

Indemnités de résidence des communes varoises 

ZONE 1= 3% du salaire brut  
ZONE 2= 1% du salaire brut  
ZONE 3= 0% du salaire brut 

Rentrée 2015 

Garéoult 

SPECIAL MOUVEMENT 2015 

Modification 2015 :  
 Méounes intègre la cir-
conscription de Garéoult. 
 

 Puget Ville intègre la 
circonscription de Cuers. 
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FICHE SYNDICALE MOUVEMENT 2015 

Ne rien inscrire dans ce 
cadre 

1/Ancienneté générale des services : 
 (au 31/12/2014 : années, mois, jours) ........ /........ /.................. 
 

 Concours AVANT BAC (Ecole Normale) 

Date de naissance :    Le ............................... 19 ........ 
Date d’entrée à EN en FP1 :    Le ............................... 19 ........ 
 

 Concours APRES BAC (Ecole Normale ou IUFM) 

Date d’entrée en formation (FP1 ou PE2) :  Le ............................…………... 
  

 Liste Complémentaire 

Date de recrutement  :    Le ....................…………...........  
 

 Remplaçants : 

Date de stagiarisation :    Le ............................... 19 ........ 
 

 Services validés Education Nationale : (années, mois, jours) ......../........ /.......... 

 
Dans votre carrière, avez-vous eu des interruptions de services ?  
 DISPONIBILITE  du...................au.........................  
 CONGE PARENTAL  du...................au.........................  
 CLM ou CLD  du...................au.........................  
 Service National  du...................au.........................  
 

Autres services Fonctions Publiques : 
Date entrée Fonction Publique en tant que titulaire  : Le......................................…......... 
Durée des services auxiliaires validés (années, mois, jours) ......../........ /.................. 
 
2/ Enfant(s) à charge : 
Nombre d’enfant(s) à charge ayant moins de 20 ans au 01.09.2015 :  ….............  
 

Si enfant à naître avant le 01.09.2015, date prévue accouchement : ....... /...... /.......
  
3/ Bonifications : 
Pour les directeurs, indiquez la date de votre nomination sur votre poste actuel : 
.......................................................................................... 
 
Pour les collègues nommés dans une école ouvrant droit à bonification (liste dans 
la notice de l’IA), indiquez la date de votre nomination à TD : 
....................................................................................................… 
 
4/ Dernière note et date d'inspection : (en cas d’égalité de barème) 
  

Le ..........................................   Note : .................. 

Nom, prénom : ____________________________________ 
 

Nom de jeune fille : ________________________________ 
 

Date de naissance : ________________________________ 

 

Adresse personnelle : ______________________________ 
_________________________________________________ 
 

Téléphone :  _____________________________________ 
 

E-mail :    _____________________________________ 
 

Poste actuel :   Titre définitif  ou  titre provisoire 
 

Nom de l’école : ____________________________________ 
 

Commune : ________________ Fonction : ____________ 

 Grade :   Instit   ou   Prof d’école  
 

 Titres : CAFIPEMF, DEPS, DESS,     

                 CAPSAIS, CAPA-SH  
(indiquer l’option) : .....  Obtenu le............. 
 

 Liste d’aptitude 2013 / 2014 / 2015 : 

- direction 2 classes et plus 
- école annexe 
- direction spécialisée 

A renvoyer au SNUipp VAR Immeuble Le Rond Point Av. Pierre et Marie Curie  
83160 LA VALETTE  Fax : 04.94.20.87.34       E-mail : snu83@snuipp.fr 

Demandez-vous un temps partiel pour 
l’année scolaire 2013/2014 ? 
 

 OUI  ou  NON 
 

Si OUI quelle quotité ? ……..% 

SNUipp 
FSU 

Eléments pour la vérification de votre barème  

Vérifiez les voeux saisis à l’écran. 
Vous pouvez nous joindre la photocopie de vos 
voeux (n’oubliez pas votre nom sur ce 
document) en donnant les précisions que vous 
jugez utiles. 
 

Avez-vous fait des voeux liés ? 

 Si oui, avec qui ?  
Nom/Prénom : …………………………... 
Pour quels postes ? 
 

Avez-vous demandé une priorité ? 

(envoyez copie au SNUipp) 
- Carte scolaire ? 
    Si oui, année de la fermeture ? …….. 
- Handicap ? 
- Retour de Congé parental ? 
- Retour de CLD ? 
- Maintien sur un poste spécialisé ? 
- Autre :  
 

 Avez-vous participé à une commission 
d’entretien pour poste spécifique ?  

…………………………………………………... 

Voeux 

Temps partiel 

Inutile de joindre une enveloppe timbrée 

si vous êtes adhérent-e du SNUipp-FSU 
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Carrière 

Permutations informatisées 
Les résultats des demandes de changement de 
département sont arrivés le 9 mars. Déception…. 

Stage syndical « carrière » 
Mouvement, passage d’échelon, congés divers, etc. Le SNUipp-FSU organise un 
stage de formation syndicale consacrée aux éléments de carrière. 

Ces stages sont 
ouverts à tous les 

collègues. Des 
ordinateurs seront mis 

à disposition afin 
d’aider à la saisie des 

vœux pour le 
Mouvement 2015. 

Jeudi 23 avril 2015 
E.S.P.E. (ex IUFM) 

Draguignan 

Inscription avant 23 mars. 
Contactez le SNUipp-FSU concernant les 

modalités d’inscription et de participation. 

SPECIAL MOUVEMENT 2015 

Dégradation de ce 
mouvement  

inter-départemental :  

Les résultats des permutations 
informatisées, très décevants, sont 
maintenant connus. Les sections 
départementales du SNUipp-FSU se 
mobilisent pour informer les enseignants 
et répondre à toutes leurs questions. 35 
collègues quitteront le Var alors que 68 
intègreront le département à la rentrée 
prochaine. 
Les résultats sont une fois de plus 
navrants. Le SNUipp-FSU a d'ores et 
déjà demandé l'examen de tous les 
dossiers non satisfaits. 
La très légère amélioration nationale 
constatée l’an passé ne se confirme pas 
du tout puisque les résultats donnent un 
taux de satisfaction de 21,67% cette 
année contre 23.09% en 2014. 3 539 
personnes ont obtenu satisfaction sur un 
de leurs vœux, pour 16 330 candidats. 

Ces résultats restent très en deçà de 
ceux enregistrés avant 2011. 
Le taux de satisfaction des enseignant-e-
s bénéficiant des 800 points est de 
95.15 %. Lors de la phase des ineat/
exeat, le SNUipp demandera un suivi 
individualisé des demandes non 
satisfaites.  
Un groupe de travail “bilan” est d’ores et 
déjà prévu au ministère le mardi 17mars 
à 10h00. Le syndicat y portera à nouveau 
son exigence de voir cette question 
traitée au mieux de l’intérêt des 
enseignants du premier degré, dont 
beaucoup vont se voir à nouveau 
contraints à des choix difficiles entre 
leurs aspirations professionnelles et leurs 
situations familiales. 

Syndiquez-vous 

au SNUipp-FSU! 
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Métier 

Nouvelle formation des P.E. stagiaires 
Le SNUipp-FSU du Var dit non à la proposition de formation formulée par 
l’administration. 

Dans les questions diverses de la CAPD 
du 29 janvier dernier, le SNUipp-FSU 
demandait la tenue dans les plus brefs 
délais d’un groupe de travail paritaire sur 
l’organisation de l’année de formation des 
stagiaires pour la rentrée prochaine. 

Le SNUipp-FSU a obtenu gain 
de cause. 

 
Un groupe de travail s’est donc tenu à la 
DSDEN (3 SNUipp-FSU, 2 SE-UNSA, 1 
SNALC-SNE). 
Dès le début des échanges, vos 
représentants SNUipp-FSU ont dénoncé 
les conditions actuelles d’entrée dans le 
métier. 
Depuis 6 ans, l’organisation retenue par la 
DSDEN du Var, malgré les nombreuses 
mises en garde, propositions alternatives 
et contre l’avis du SNUipp-FSU, tant pour 
les PES que pour les PFSE pose de gros 
problèmes tant pour les collègues 
concernés, que pour les élèves et que 
pour  l ’ensemble  des équipes 
pédagogiques des écoles concernées par 
l’implantation de ces supports.  
Le SNUipp-FSU a dénoncé la situation 
des IPEMF du département et demandé 
une remise à plat totale du dispositif 
d’accompagnement des stagiaires. 
De plus, il a une fois encore rappelé que 
le mouvement des personnels était 
totalement sclérosé du fait des postes 
bloqués entre autres. 
Le SNUipp-FSU a donc rappelé qu’il 
était favorable à une formation en 
alternance de qualité et qu’il était 
particulièrement attaché aux points 
suivants : 
• Une entrée progressive dans la 
responsabilité de classe ; ce qui exclue 
une prise en main dès début septembre. 
• Aucun enseignant non formé ou en 
cours de formation en responsabilité 
de classe à l’année. 
• Aucun poste d’adjoint ou de TRS 
bloqué au Mouvement. 
• Aucun poste bloqué de façon 
récurrente dans les mêmes écoles. 
• Les stages en responsabilité doivent 
permettre des départs de collègues 
titulaires en stages de formation 
continue. 
 
Le SNUipp-FSU du Var a rappelé qu’il 
continuait à exiger une réelle refonte de la 
formation initiale. 
Pour mémoire, le SNUipp-FSU du Var 
revendique un concours de recrutement 
en fin de licence (avec possibilité de pré-
recrutements en L1) suivi de 2 années de 
formation rémunérée et reconnu par un 
Master ainsi qu’une première année 
d’exercice à ½ temps afin d’avoir un réel 
temps d’analyse de ses pratiques 
pédagogiques pour nos jeunes collègues. 

Le SNUipp-FSU a dénoncé, comme il le 
fait régulièrement au ministère, l’inclusion 
des stagiaires dans le volume total 
d’emplois du département. Ainsi, 100 
stagiaires à ½ temps à l’ESPE comptent 
comme 50 postes. Nous rappelons que ce 
n’était pas le cas jusqu’en 2008 et que les 
PE2 alors à l’IUFM ne comptaient pas 
dans le volume d’emplois du département. 
La DSDEN nous a annoncé que 
l’organisation de l’année des PFSE serait 
identique dans les 2 départements de 
l’Académie. Pour l’heure, aucun schéma 
ne serait arrêté. 

La DSDEN du Var soumet à la réflexion 
le canevas suivant : 
• 2 PFSE couplés sur une même classe. 
• Impossibilité de voir les PFSE exercer 
en Petite Section, en CP, en CM2 et dans 
toutes les écoles relevant de l’Education 
Prioritaire. 
• Alternance 3 semaines de classe/ 3 
semaines à l’ESPE. 
• Lors de la 3eme semaine de stage, les 2 
PFSE seraient ensemble en classe le 
jeudi. Le vendredi de cette même 
semaine, un TRB prendrait la classe afin 
de permettre aux PFSE de se rendre chez 
leur PEMF. 
Pour le SNUipp-FSU, cette proposition est 
inacceptable à plus d’un titre. En effet, il 
n’est ni concevable ni sérieux de voir des 
enfants confiés toute l’année à des 
personnels non formés, il n’y a aucune 
progressivité dans la prise en main de la 
classe, le système est inégalitaire entre 
les PFSE selon qu’ils aient bénéficié ou 
non de 3 semaines de formation avant la 
prise en main de la classe, elle ne permet 
pas un passage dans tous les cycles de 
l’école primaire, elle ne permet aucun 
départ de collègues titulaires en stages de 
formation continue et elle verrouille une 
fois de plus entre 50 et 60 postes au 
Mouvement des personnels. Pour le 
SNUipp-FSU, c’est clairement NON. 
 
 

Le SNUipp-FSU a donc formulé la 
proposition suivante : 
• création de 50 postes de TRB à la 
carte scolaire : 1 poste pour 2 
stagiaires, soit 3 PFSE/circonscription. 
• les titulaires sont envoyés en 
formation et pendant ce temps là les 
PFSE prennent la classe (comme du 
temps des PE2). 
• passage obligatoire de chaque PFSE 
dans les 3 cycles (6 semaines/cycle 
environ). 
• pour une entrée progressive dans le 
métier, les PFSE seraient en 
responsabilité de classe pendant 2 
semaines en période 1, 3 semaines en 
période 2 et 3, 5 semaines scindées en 
3 semaines +2 semaines en périodes 4 
et 5. 
• Chaque période de stage serait 
précédée et suivie de retours à l’ESPE 
avant de partager et analyser les 
pratiques de chacun. 
Le SNUipp-FSU a insisté sur le fait que ce 
schéma permettrait à 1 PFSE de 
remplacer dans l’année 7 collègues 
titulaires et que par conséquent, sur la 
base de 100 PFSE/an, en 6 ans, tous les 
titulaires en responsabilité de classe 
auront eu un stage de formation continue. 
Le SNUipp-FSU a rappelé qu’il était grand 
temps de l’Education Nationale cesse les 
effets d’annonces médiatiques autour de 
la formation continue des enseignants et 
passe des paroles aux actes en la 
matière. 
Une autre proposition d’organisation a 
été présentée par le SE-UNSA : 
• Chaque PFSE interviendrait un jour par 
semaine sur ¼ de décharge de direction 
ou sur un complément de service d’un 
collègue travaillant à ¾ temps. 
• Il resterait donc 10 semaines en 
responsabilité à mettre en place dans 
l’année (3 semaines en fin de première 
période, 3 semaines en période 4 et 4 
semaines en période 5). 
Cette proposition reviendrait à réitérer 
en partie le système mis en place cette 
année, impactant fortement les 
regroupements de TRS et pérennisant 
ad vitam aeternam des décharges de 
direction assurées par des enseignants 
non formés, confortant ainsi un rôle de 
formateur pour les directeurs-trices. Le 
SNUipp-FSU a signifié sa ferme 
opposition à un tel schéma, rappelant 
au passage que les directeurs-trices 
n’étaient pas des IPEMF. 
Le SNE n’a porté aucune proposition 
alternative et s’est positionné de manière 
assez favorable au dispositif proposé par 
l’administration. 
Un nouveau groupe de travail paritaire 
sera réuni autour de cette question le 
jeudi 12 mars. 
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Vie syndicale 

Victoire du SNUipp et de la FSU avec près 
de 85% des voix aux élections E.S.P.E. 
Le SNUipp-FSU du Var largement plébiscité par les stagiaires le 10 février 
dernier. 

Vie syndicale 

Participez aux réunions d’information 
Le SNUipp-FSU organise des réunions ouvertes à tous, sur le temps de travail. On 
nous rappelle sans cesse nos devoirs, rappelons nos droits à l’administration ! 

Une attestation de présence sera remise à chaque participant. 
 
A l’ordre du jour :  
actualité éducative et sociale, réactions dans vos écoles et suites à donner. 
 

Vous pouvez participer à  3 réunions de votre choix 

dans l’année dont une sur le temps de classe. 

Lundi 16 Mars 16h15 – 19h15  Toulon Bourse du travail 

Mercredi 18 Mars 13h30 – 16h30 Draguignan ESPE                     

Vendredi 27 Mars 13h30 – 16h30 St Raphael Maternelle La Lauve 

Mardi 31 Mars 16h30 – 19h30 La Garde Université de La Garde salle Y008 

Mercredi 1er.Avril 8h30 – 11h30 Brue Auriac Ecole Primaire 

Vendredi 10 Avril 13h30 – 16h30 Hyères Elem Excelsior 

Mardi 14 Avril 16h15 – 18h15 Le Beausset Elem Pagnol 

Mercredi 15 Avril 13h30 – 16h30 Toulon Elem Mistral spécial  MOUVEMENT 
Mercredi 15 Avril 13h30 – 16h30 Draguignan ESPE spécial  MOUVEMENT 

Vendredi 17 Avril 13h30 – 16h30 Brignoles Collège Jean Moulin 

Les lieux exacts manquants seront communiqués sur le site internet et dans les prochains bulletins. 

Encore une fois les étudiants et 
les stagiaires de l'académie ont 
choisi de soutenir très largement 
l'action syndicale menée par le 
1er syndicat de la profession.  
Nous vous en remercions et 
soyez sûrs que nous ferons tout 
pour vous accompagner et vous 
aider dans votre année de titula-
risation et par la suite, tout au 
long de votre carrière. 
Vous pouvez compter sur nous 
et ce vote est pour nous une 
confirmation que ce que vous 
souhaitez comme syndicat, est 
un syndicat présent sur le terrain 
et capable de vous aider à vous 
mobiliser dans les actions pour 

la défense de vos conditions de 
travail. 
 
N'hésitez surtout pas à nous 
contacter, nous sommes là pour 
tous les enseignants. 
  

 Clément Kerien     Frédéric Roger  
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L'austérité, ça suffit ! 
Ripostons ensemble. 
 
Investir dans l'éducation n'est pas une 
dépense, c'est un investissement ! Maintenir 
un système de santé solidaire, demander à 
chacun de contribuer en fonction de ses 
revenus afin de venir en aide à ceux qui en 
ont le plus besoin, développer des services 
publics de qualité sur tout le territoire, voilà 
ce que la République doit être en capacité 
de faire. En 2015, être moderne c'est être 
solidaire et accepter de remettre la finance 
à sa place. 
 
Depuis son élection, le gouvernement 

Hollande tente de donner un visage humain 
à une politique dont nous connaissons 
parfaitement les dégâts : baisse des 
investissements publics, blocage des 
salaires des fonctionnaires, suppressions et 
transferts de postes d'une administration à 
une autre, désengagement de l'Etat au 
profit des collectivités locales ou du privé. 
La vieille recette imposée par Bruxelles afin 
de soit disant maîtriser les dépenses 
publiques. Dans le même temps, les 
grandes entreprises continuent de licencier 
tout en tout en battant des records de profits 
et de dividendes versés aux actionnaires et 
en empochant les aides de l'Etat. 
Ce n'est pas ce que nous attendons de la 
République. 
 
D’'autres solutions existent. La victoire de 
Syriza en Grèce, la progression fulgurante 
de Podemos en Espagne ou encore les 
réponses apportées par certains états 
progressistes à travers le monde et 
notamment en Amérique Latine le 
confirment : nous pouvons faire autrement. 
 
Car il ne suffit pas d'appeler à l'union 
nationale pour faire taire les voix de la 
contestation. L'éducation, censée être la 
priorité du gouvernement, est malmenée. Le 
SNUipp organise des réunions, passe dans 
les écoles varoises, va à la rencontre des 

collègues et partout l'amertume et la colère 
sont tenaces. 
 
Le SNUipp et la FSU ont pris leurs 
responsabilités en appelant à la grève le 3 
février dernier pour demander le déblocage 
des salaires et de meilleures conditions de 
travail. L'enquête menée par le syndicat au 
1er trimestre confirme que 75% des 
collègues estiment que la réforme dite des 
rythmes scolaires a dégradé leurs 
conditions de travail. En plus de creuser les 
inégalités et d'être inefficace. Il est 
indispensable de tout remettre à plat et de 
réécrire le décret rythmes. 
 
Serions nous les seuls à accepter des 
reculs sans mot dire ? A baisser les bras ? 
Pour Unité Action, il convient de poursuivre 
les mobilisations. Voila pourquoi nous 
estimons que la journée de grève du 9 avril 
prochain est un moment important : lutter 
aux côtés des autres salariés du public mais 
aussi de ceux du privé, réunir actifs et 
retraités pour dénoncer les ravages de 
l'austérité et ses déclinaisons, voilà qui est 
porteur d'optimisme. 
 
Continuons tous ensemble, dans nos 
écoles, jour après jour, à débattre et 
construire collectivement les réponses 
syndicales nécessaires.  

Education prioritaire, REP +, 
conditions de travail …  
CONTRE L’AUSTERITE 

 
Le 09 avril, la CGT, FO, Solidaires et la FSU 
organisent une journée de grève 
interprofessionnelle contre l'austérité. En 
effet, avec le "pacte de responsabilité", le 
gouvernement programme une politique de 
plus en plus dure pour les salarié-e-s et les 
services publics. 
Dans l'Education, ces mesures d’austérité 
se traduisent par : classes surchargées, 
réforme des rythmes scolaires, précarité, 
conditions de travail de plus en plus 
pénibles… Prenons un seul exemple : 
l'éducation prioritaire. 
 
Le "réforme" de l'éducation prioritaire ne 
cesse d'alimenter la colère de toutEs, avec 
notamment : 
- l'application anticipée des nouveaux 
statuts des enseignantEs : au lieu de 
disposer de plus de temps pour travailler en 
équipe, d'avoir une charge de travail 
allégée… c'est l'inverse qui se passe 
- la nouvelle carte de l'éducation prioritaire : 

loin de répondre aux besoins du terrain, elle 
applique quatre critères nationaux dans le 
cadre de moyens constants, c'est-à-dire de 
redéploiements (un établissement de plus 
en éducation prioritaire = un établissement 
qui en sort). 
 
Pour justifier sa politique, le Ministère a 
présenté « 14 mesures clés » pour refonder 
l'éducation prioritaire. 
La plupart d'entre elles n'ont pas de réelles 
traductions sur le terrain, faute de moyens : 
scolarisation des moins de 3 ans, 
infirmierEs scolaires dédiés aux écoles, 
assistantEs sociaux... On note aussi que 
« l'éducation prioritaire servira de base pour 
construire des projets sociaux et faire 
évoluer les pratiques pédagogiques », ceci 
pour mieux imposer l'école du socle minimal 
et les référentiels de compétences. Et enfin, 
on nous parle « d’incitations fortes pour 
stabiliser les équipes  (rémunérations plus 
attractives, valorisation dans la carrière et 
affectations ciblées) ». Autrement dit diviser 
d'avantage la profession, créer des salaires 
au mérite, mettre en place des postes à 
profil et amplifier le rôle du directeur vers la 
création d'un statut. 
Face à cela, des mobilisations fortes se sont 
développées dès décembre dans nombre 
d'écoles ou d'établissements, portant des 
revendications légitimes : 
- une carte adaptée aux besoins éducatifs, 

sur la base de critères clairs et objectifs, et 
non une enveloppe globale fixée par le 
ministère : aucune sortie de l'éducation 
prioritaire 
- des effectifs réduits, un dispositif "plus de 
maîtres que de classes" renforcé 
- aucune déréglementation, contrairement à 
ce qui se passe dans les "REP+ 
préfigurateurs" 
- création des postes statutaires 
nécessaires et titularisation de touTEs les 
précaires sans condition 
- … et donc le retrait de la réforme 
gouvernementale de l'éducation prioritaire 
 
Voici une des raisons pour lesquelles il est 
nécessaire d'être massivement en grève le 
09 avril et faire le nécessaire pour que ce ne 
soit pas une simple "journée d'action" sans 
lendemain, c’est à dire : 
- un appel à la grève dans tous les secteurs; 
tous/toutes ensemble, pour  une vraie 
grève générale interprofessionnelle, pour 
bloquer le pays et donner un coup d'arrêt à 
la politique d'austérité. 
- la tenue d’AG intersyndicales et 
souveraines à tous les niveaux pour 
discuter et contrôler la mobilisation et 
décider démocratiquement des formes de 
luttes et des revendications. 
 

http://83.emancipation.fr. 
er@emancipation.fr 

Contribution de la tendance Émancipation 

Contribution de la tendance Unité et Action 

Le SNUipp et la FSU reconnaissent dans leurs statuts le droit des adhérents de se constituer en tendances. Une originalité unique 
dans le monde syndical enseignant. Les tendances, les sections départementales et les syndicats nationaux représentent un 
triptyque garant de la diversité des points de vue et des analyses permettant de synthétiser une ligne de marche plurielle et  
représentative des débats de notre profession et des adhérent-e-s du syndicat.. 

 

http://83.emancipation.fr/

