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En ce mois de mai, un autre 
triplé ni sportif ni glorieux… 

Depuis le 4 novembre dernier, le SNUipp-FSU 
du Var a repoussé la volonté de l’IA-DASEN de 
recrutement de contractuels. Par sa journée 
de grève du 20 novembre, il a obtenu que 9 
collègues soient intégrés par inéat à la rentrée 
de janvier en lieu et place de recrutements 
d’enseignants précaires et non formés. 
 
Se retranchant derrière les quelques 200 classes 
sans enseignant chaque jour l’Inspecteur 
d’Académie passera donc de la parole aux actes 
et dès le 18 mai prochain, 25 personnels recrutés 
en CDD de 7 semaines prendront la 
responsabilité d’une classe. Le SNUipp-FSU voit 
dans cette politique nationale de recours aux 
contractuels une réelle stratégie de 
déstabilisation du statut des enseignants du 1er 
degré. C’est intolérable a fortiori lorsque près de 
500 collègues demandant le Var sont restés sur 
le carreau à l’issue des permutations 
informatisées et que plus de 130 familles vivront 
encore « éclatées » à la rentrée prochaine. 
 
Les élections départementales terminées, les 
opérations de carte scolaire ont pu enfin avoir 
lieu. Le SNUipp-FSU comprend mieux le besoin 
irrépressible pour le gouvernement de ne pas 
voir les conséquences du calamiteux budget 

2015 exposées au grand public avant ces 
échéances. 485 enfants de plus dans nos écoles 
qui seront, dans le meilleurs des cas, accueillis 
avec 4 classes de moins sur le département. Le 
SNUipp et la FSU auront bien évidemment 
voté CONTRE les propositions du DASEN 
tant au CTSD qu’au CDEN. 
 
Chaque semaine, le MEN nous impose une 
annonce déconnectée des faits et de la réalité 
des départements. Le mépris et le mensonge 
quotidiens affichés par la Ministre elle-même est 
plus qu’insupportable. 
 
Dès la rentrée prochaine, le SNUipp-FSU lancera 
une vaste campagne relative à nos conditions 
de travail, parce qu’améliorer ces dernières 
conduira à mieux d’école pour tous. 
 
Contractuels/manque de postes/mépris 
des personnels, voilà l’autre triplé de ce 
mois de mai. 

 
Julien GIUSIANO 

Secrétaire Général 
SNUipp-FSU Var 

 L’édito 
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Action 

Un 1er mai dans l’unité contre l’austérité 
A l’appel des syndicats CGT, FSU, Solidaires et FO, des milliers de manifestants 
dans les rues de Toulon, Draguignan, Salernes et St Raphaël. 

Le 1er mai, journée de solidarité 
internationale des travailleurs, a eu cette 
année une dimension européenne 
particulière. 
Dans beaucoup de pays européens, les 
populations subissent des politiques 
d’austérité et de réformes, réduisant les 
droits des travailleurs et leur protection 
sociale. 
Il faut stopper ces politiques et investir pour 
des emplois de qualité et une croissance 

tenant compte des impératifs de 
développement durable. 
La Confédération européenne des syndicats 
(CES) avait décidé de faire du 1er mai une 
journée de mobilisation unitaire et 
convergente des salarié-e-s, retraité-e-s et 
des chômeurs-es partout en Europe. 
 
Dans le Var, les organisations syndicales 
CGT, FSU, Solidaires et FO ont appelé à 
manifester contre l’austérité le 1er mai, dans 
la continuité de la grève intersyndicale du 9 

avril. Ces syndicats considèrent que les 
exigences patronales et la politique libérale 
du gouvernement dictées par les contraintes 
budgétaires européennes et les exigences 
des réformes structurelles de la Commission 
européenne, de la BCE et du FMI remettent 
en cause l’ensemble des droits sociaux, 
conduisent à un désastre économique, au 
chômage et à la précarité généralisée. 
 
CGT, FSU, Solidaires et FO du Var ont donc 
appelé à manifester contre les politiques 
d’austérité qui accentuent la précarité et la 
pauvreté, contre les réformes qui détruisent 
les droits des salariés au profit de la finance, 
notamment la loi Macron, le Pacte de 
responsabilité et la loi sur la sécurisation de 
l’emploi de janvier 2013. Elles ont donc 
appelé à manifester pour le développement 
des services publics, la défense de la Sécu 
et de notre protection sociale, pour plus de 
solidarité, pour l’emploi, l’augmentation des 
salaires et des pensions, pour vivre 
dignement ! 
 
La convergence des mobilisations partout 
en Europe ce 1er mai a été un signe fort 
adressé aux différents gouvernements et 
aux patronats pour exiger une construction 
européenne fondée sur le progrès social, 
s’appuyant sur le renforcement du dialogue 
social et des droits sociaux. 

Vie syndicale 

Conditions de travail 
Les conditions de travail des enseignants français en Europe, tel était le thème du stage du SNUipp-
FSU Var qui s'est tenu le 13 avril à la Bourse du travail de Toulon avec Susan Flocken, membre de la 

CSEE (Comité Syndical Européen de l’Education).  

1er mai à Toulon 

Nouveaux programmes  
et consultation des enseignants :   

Le MEN ayant refusé de banaliser un temps pour cette 

consultation, pensez à utiliser celui des concertations. 
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Carrière 

Groupe de travail sur le remplacement 
Recrutement de contractuels dans le Var, le SNUipp-FSU dit non ! 

Une réunion s’est tenue le 24 avril à la DSDEN du Var (3 SNUipp-
FSU, 2 SE-UNSA, 1 FO, 1 SNE). 
 

Recrutement de remplaçants contractuels 
 
Le DASEN annonce 25 recrutements de contractuels. Le SNUipp-
FSU dit NON ! 
Suite aux problèmes de remplacement dans le département, le 
DASEN a obtenu l’accord du Rectorat de Nice pour recruter 25 
contractuels, afin de terminer l’année scolaire. Le SNUipp-FSU a 
vivement contesté cette décision, a rappelé que 594 enseignants 
du 1er degré attendaient de pouvoir intégrer le Var et a exigé que 
des collègues soient donc intégrés par INEAT. 
Ne raisonnant que par le biais comptable, l’Éducation Nationale 
privilégie le recrutement en CDD. 
Pour le SNUipp-FSU, cette décision est intolérable ! 
Un appel à candidature a été lancé via le site de la DSDEN du Var 
et du Rectorat de Nice. Le recrutement de candidats recalés aux 
épreuves du CRPE sera privilégié. Ils n’ont bien sûr aucun espoir 
de pérennisation de leur emploi au-delà du  3 juillet 2015... 
Malgré nos protestations, le DASEN entend affecter prioritairement 
les CDD sur des remplacements dits "longs" (type 80% annualisé) 

et non sur des remplacements courts, "par soucis de suivi". Les 
écoles concernées seront informées. 
 
Devant la mise en place d’une pratique aussi grave, le SNUipp du 
Var a alerté son organisation au niveau national afin qu’une 
intervention soit faite au Ministère. Il œuvrera aussi pour le 
dénoncer sur le plan local. 
 
 

Nouveau PV d’installation des TRB 
 
Plusieurs collègues remplaçants nous ont contactés ayant reçu un 
nouveau PV d’installation suite à l’affectation sur un support vacant. 
Le SNUipp-FSU du Var est intervenu pour demander des 
explications au DASEN et au Secrétaire Général de la DSDEN. Ils 
n’ont pas connaissance de ce document. 
Le SNUipp-FSU a rappelé que le document portait la signature du 
DASEN et que la situation administrative des collègues avait été 
changée sur I-prof. 
En l’état actuel des choses, le SNUipp-FSU appelle l’ensemble des 
collègues dans cette situation à ne pas signer ce type de document. 

Action 

Collecte pour 18 EVS varois 
Déboutés aux prud’hommes puis en appel pour avoir dénoncé l’absence de 
formation que leurs contrats CUI/CAE exigeaient, ils sont condamnés à verser 
800 euros à leur ancien collège employeur.  
 
Le SNUipp-FSU dénonce ce scandale 
et appelle à la solidarité de toutes et 
tous. 
 
Merci d’envoyer vos dons au 
syndicat :  

Chèques à l’ordre du SNUipp-EVS  
 
 

SNUipp-FSU du Var 
Solidarité EVS 

Carrière 
Mouvement 2015, les prochaines étapes: 

 

- Jeudi 21 mai : GT priorités 
- Entre le 26 et le 28 mai : projet de mouvement 
- 4 juin matin : CAPD mouvement 
- du 5 au 11 juin: mouvement particulier 
- 18 juin: GT mouvement particulier 
- 30 juin: résultat mouvement complémentaire (collègues resté(e)s sans poste) 
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Section locale Rythmes scolaires à Toulon:  
La mairie, dans un courrier à la section locale, confirme l’alternance 

des secteurs initialement prévue.  

Droits et libertés 

Naufrages en Méditerranée : agir d’urgence 
Le mois dernier, 800 personnes ont perdu 
la vie dans le naufrage d’un chalutier en 
provenance de Tripoli au large des côtes 
libyennes. Cette hécatombe, décimant 
des hommes, des femmes, des enfants, 
en provenance de Syrie, d’Érythrée, de 
Somalie, du Bangladesh... fuyant le chaos 
et la misère, est la plus importante jamais 
enregistrée en mer Méditerranée. Elle 
surpasse le drame de Lampédusa au 
cours duquel 600 victimes, lors de deux 
incidents distincts, avaient trouvé la mort 
en octobre 2013. En seulement quelques 
jours, trois naufrages ont provoqué la mort 
d’environ 1250 personnes. Depuis le 
début de l’année, ce sont 1700 migrants 
qui ont péri noyés aux portes de l’Europe 
(3500 morts en 2014). 
 

La FSU exprime son effroi devant cette 
catastrophe humanitaire. Dans l’immédiat 
et pour faire face à l’urgence de la 
situation, la FSU demande que soit mise 
en place au niveau européen une 
coordination pérenne et renforcée de 
moyens humains, matériels et financiers 
permettant de porter secours et 
assistance à des naufragés dont le 
nombre de victimes ne cesse de croître. 
 
Ces flux migratoires et leur lourd tribut 
humain sont autant de conséquences de 
la multiplication des zones de conflits sur 
le globe, mais aussi des inégalités entre le 
« Nord et le Sud », notamment en matière 
de répartition des richesses, d’accès à 
l’eau potable, à de bonnes conditions de 
nutrition, aux soins… 

La FSU appelle d’urgence à une réflexion 
d’ensemble portant notamment sur la 
demande d’asile et plus généralement 
concernant la politique migratoire de 
l’Europe qui, pour contrôler ses frontières, 
tourne le dos aux milliers de personnes 
qui risquent leur vie dans l’espoir d’une 
vie meilleure. 

Vie syndicale 

Congrès départemental du SNUipp/Fsu  
Jeudi 11 juin 2015 à Hyères : 

Adhérents, participez aux AG préparatoires de secteurs entre le 29 mai et le 5 juin! 

CIRCOS LIEUX DATES 

St Max/Brignoles/Garéoult Mat. Tourves Lundi 1er juin à 17h 

Cogolin Elem. Rialet Lundi 1er juin à 17h30 

Cuers/La Garde/Hyères J. Jaurès (dans l’école mat. Sandro) Lundi 1er juin à 16h30 

Toulon Elem. Lazare Carnot Lundi 1er juin à 18h 

La Seyne/Six-Fours Elem Hugo - La Seyne Vendredi 29 mai à 16h30 

Sanary Elem. J. de Florette - St Cyr Jeudi 4 juin à 16h30 

Draguignan/St Paul/Le Muy/Fréjus Elem. Les Eucalyptus - Fréjus Jeudi 4 juin à 16h 

Retraité(e)s 
Réunion des retraités du SNUipp-FSU 

Mardi 12 mai, à La Seyne, les retraité-es du SNUipp-FSU 
Var se sont retrouvés pour échanger sur l’actualité autour 
d’un diaporama, et, après un repas très convivial en terras-
se, ils ont visité l’expo du peintre Etienne Blanc au Fort Na-
poléon.  
Les prochains rendez-vous pour l’action intersyndicale 
seront mardi 9 juin devant l’UPV pour défendre les re-
traites complémentaires et courant juin auprès des parle-
mentaires pour porter nos revendications sur pouvoir d’a-
chat et loi d’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Gilberte MANDON 


