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titre 

Il est  

 

 

 

 

 

 
Françoise DENIS 

Secrétaire  
départementale adjointe 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Greve le 8 octobre ! 
Dans toute la fonction publique, empois, salaires ! 

10h30 Place de la Liberté Toulon 
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Action 

Tous en grève le 8 octobre ! 
Pour nos salaires, pour l’emploi et la fonction pub lique, 
on ne lâche rien ! 

Le SNUipp avec la FSU juge 
indispensable de poursuivre son action 
en mobilisant les personnels afin de 
peser sur les choix du gouvernement 
dans le cadre unitaire le plus large. 
Création d’emplois, revalorisation des 
salaires, amélioration des conditions de 
travail, réforme territoriale, budget 
2016... c'est pour porter ces 
revendications que le SNUipp-FSU 
appelle l’ensemble des personnels à se 
saisir massivement de la votation pour 
les salaires, l’emploi et les services 
publics que la FSU organise 

conjointement avec la CGT, Solidaires et 
la FAFP du 21 septembre au 3 octobre 
prochain et à se mobiliser lors de la 
journée interprofessionnelle du 8 octobre 
( g r è v e s ,  m a n i f e s t a t i o n s , 
rassemblements). La FSU a déposé un 
préavis de grève. Le SNUipp-FSU 
appelle les personnels à s’en emparer 
partout où les conditions sont réunies. Il 
s’adressera aux parents sous la forme 
d’une lettre ouverte sur le thème 
« L’école mérite mieux que l’austérité ».  

Pour notre pouvoir d’achat ! 
Depuis 15 ans, les carrières reculent sous le poids  de l’inflation. L’avancement 
ne permet plus de contrer le recul de pouvoir d’ach at. 

 

La courbe bleue est la 
progression de carrière   
revalorisée en fonction de 
l’inflation, en euros 
constants et la rouge est 
la carrière réelle en euros 
courants pour un collègue 
passé à l’échelon 8 en 
2000. 
En 14 ans la perte de 
salaire entre les 2 
« carrières » se cumule à 
37 658€ au total soit 

2510€ en moyenne 
annuelle ou 209€ en 
moyenne mensuelle. 
Le passage au 11e fait 
retrouver le niveau de   
pouvoir d’achat détenu 
lors du passage au 10e 
échelon soit 4 ans     
auparavant ! 
L’échelon 11 débute sous 
la valeur revalorisée de 
l’échelon 9… 

Environ 12500 euros 
de perdus 

En 5 ans, la perte de 

2510  euros/an en 

moyenne 

En 14 ans, la perte de 

2510  euros/an en 

moyenne 

Plus de 37600 euros 
de perdus 

Rendez-vous 

10h30 
Place  

de la Liberté  

Toulon 
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Le point d’indice 
Pour la FSU et le SNUipp-FSU, il y a urgence à reva loriser l’ensemble des salaires de tous les 
fonctionnaires en réclamant 50 points d’indice supp lémentaires. 
5,5 millions d’agents, plus de 20% de la population active, bénéficieraient ainsi d’une hausse de salaire de près de 200 euros nets 
mensuel. Et cet argent serait réinjecté très majoritairement directement dans la consommation enclenchant un cercle économique 
vertueux amenant ensuite des créations d’emplois et des hausses de salaires dans le privé...  
 

 

 

 

 

 

 

 

Effets de l’inflation conjugué avec le gel du point  d’indice depuis juillet 2010 : 

8 octobre, la Fonction publique se mobilise ! 
Pour les salaires, pour l’emploi Pour les condition s de travail ! Les syndicats de la Fonction 
publique (CGT – FSU – SOLIDAIRES – FAFP) appellent l’ensemble des agents à se mobiliser avec 
les salarié-es du secteur privé, dans l’action inte rprofessionnelle du 8 octobre 2015.  

Ensemble pour les salaires ! 
Oui, sur le pouvoir d’achat, la Fonction publique est bien pénalisée 
par les politiques austéritaires, après plus de cinq ans de gel de la 
valeur du point d’indice ! 
Ces pertes de pouvoir d’achat, inédites pour tous les agents des 
trois versants de la Fonction publique, et ce quelle que soit leur 
catégorie, ont même des effets de paupérisation pour nombre 
d’entre eux qui s’ajoutent à un sentiment de déclassement. 
Il est donc légitime de revendiquer un rattrapage des pertes subies 
par l’octroi de points d’indice pour tous, et d’exiger l’ouverture de 
négociations salariales immédiates pour enfin mettre un terme au 
gel de la valeur du point d’indice. 
 

Ensemble pour l’emploi ! 
Les cadrages budgétaires pour l’année 2016 confirment la poursuite 
des suppressions d’emplois dans un grand nombre de secteurs de 
la Fonction publique. Hormis les administrations définies comme 
prioritaires, les suppressions de postes s’aggravent. De ce fait, 
l’exercice de missions publiques est mis à mal, la précarité des non-
titulaires perdure et les conditions de travail des agents se 
dégradent. En ce début d’automne, les projets de budgets 2016 de 
l’Etat, des collectivités territoriales ou encore de la Sécurité sociale 
seront des indicateurs forts et une étape sur laquelle nous devons 
peser par la mobilisation. 
Nous revendiquons la fin des suppressions d’emplois et les 

créations dans les meilleurs délais des emplois statutaires 
nécessaires pour répondre aux besoins de la population sur 
l’ensemble du territoire. 
 

Ensemble pour les services publics ! 
Nous exigeons des services publics de qualité répondant aux 
besoins des usagers sur l’ensemble du territoire. 
Les réformes territoriales ne seront pas sans conséquences 
négatives pour les personnels en termes de mobilité, de 
suppressions d’emplois, de transferts de missions et de dégradation 
des conditions de travail. 
Le projet de loi santé est également porteur de graves menaces sur 
la qualité du service public. 
 

Ensemble avec tous les salariés-e-s ! 
Enfin, comment ne pas se sentir directement concernés par les 
attaques contre les 35 heures, les projets inacceptables de remise 
en cause des garanties du Code du travail… ? 
Les organisations syndicales (CGT – FSU – SOLIDAIRES – FAPP) 
considèrent que les personnels de la Fonction publique doivent 
construire ensemble les conditions de la réussite d’une mobilisation 
qui doit marquer un coup d’arrêt à cette politique de régression 
sociale.. Non, l’austérité ne passera pas par nous ! Le 8 octobre 
2015,Mobilisons-nous sous toutes les formes appropriées :Grèves, 
manifestations, rassemblements ! 

Pacte de responsabilité + CICE + fraude 
fiscale non traquée  

= 

Environ 111 milliards d’euros 

200 euros nets pour tous 
les fonctionnaires 

= 
15 milliards d’euros  

Depuis 2000, le point d'indice a perdu 13 % de sa valeur.  
 
Combien cela représente-t-il?  
Valeur du point d’indice gelé: 4,63 euros bruts /mois  
soit environ 3,85 euros nets/mois 
 
Valeur du point d’indice sans 13% de perte:  
5,32 euros bruts/mois soit environ 4,43 euros nets/mois 
 
58 centimes nets/point d’indice  perdus en 15 ans s oit: 
� Echelon 1: 216 euros perdus par mois. 
� Echelon 7: 285 euros perdus par mois. 
� Echelon 10: 352 euros perdus par mois. 
 Aujourd’hui le maintien du pouvoir   d’ achat n’est plus 
assuré de manière collective (valeur du point), mais repose 
uniquement sur l’avancement individuel. 
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Carrière 

La FSU rencontre le nouveau recteur 
Compte rendu de vos représentant-es.  

Une délégation de la FSU a été reçue par le nouveau recteur de 
l’académie de Nice suite à sa nomination le 31 juillet dernier en 
conseil des ministres.  
Nous avons tout d’abord rappelé au recteur Ethis que le vote de 
personnels de l’éducation nationale avait été clair lors des dernières 
élections en positionnant la FSU comme l’organisation majoritaire,  
 
Notre attachement à un dialogue social constructif a été rappelé 
ainsi que la nécessité d’un fonctionnement encore amélioré des 
instances de concertation (CTA, CTSD, CAEN, etc…). Les 
représentants élus que nous sommes sont tous en activité, nous 
continuons notre métier en classe ou dans les services. 
 
Une académie bien différente de la carte postale  
Nous avons tenté de gommer l’image de la carte postale soleil, 
palmiers, retraités…La situation réelle de notre académie est tout 
autre : des disparités plus marquées que sur le reste du territoire 
métropolitain, une zone littorale très peuplée dans les deux 
départements à l’image du territoire régional (plus des trois quart de 
la population sur la bande côtière) et une ruralité présente dans nos 
deux départements. Des poussées démographiques importantes et 
ceux à plusieurs reprises ces deux dernières décennies avec 
malheureusement des dotations en personnels enseignants, 
administratifs, de surveillance, santé social, d’orientation qui n’ont 
pas « été indexées » sur ces variations. La nécessité d’un 
rattrapage de ces retards redondants dans le temps est plus que 
jamais d’actualité. La perception des personnels que nous 

représentons est d’être oublié puisque dans notre académie les 
conditions travail se sont pas dégradées au fil des années dans les 
classes comme dans les services. 
 
Une réalité qui est mal évaluée au niveau ministériel. Cela se 
traduit par une sous dotation en nombre de postes dans les 
services publics. L'exemple de l'éducation est révélateur de cette 
situation. Dans le second degré le taux d'encadrement des élèves 
est depuis 15 ans dans le peloton de queue. Dans le 1er degré, 
malgré une dotation positive, 20 postes restent vacants en cette 
rentrée scolaire.  
 
 
Réorganisation de l’Etat : un dossier à hauts risqu es 
pour les personnels   
La communication du 31 juillet faite à l’issue du conseil des 
ministres nous interpelle et les personnels que nous représentons 
se posent beaucoup de questions. Pour l’éducation nationale, les 
annonces du premier ministre, si comme le demandait la FSU ne 
fusionne pas les académies, la création de treize recteurs de région 
académique nécessite pour le moins des compléments 
d’informations et des éclaircissements. Pour la FSU il est hors de 
question sous prétexte de vouloir renforcer  la parole de l’Etat vis à 
vis du président de région sur les dossiers partagés, de faire un 
nouvel échelon hiérarchique. 
Le calendrier prévu demande aux préfigurateurs de préparer pour 
janvier 2016 le début de cette réorganisation et sa mise en œuvre 
effective d’ici à 2018.  Nous avons rappelé au recteur qu’il était 
indispensable d’être associés aux réflexions dès à présent. Quatre 
dossiers sont concernés par ces annonces ministérielles et pas des 
moindres : Orientation, carte des formations, suivi des décrocheurs 
et construction de lycée 
Il est indispensable que les spécificités de l’académie de Nice 
soient prises en compte, le statut de Marseille 2ème ville du pays et 
celui de Nice cinquième commune de France doivent y contribuer. 
 
D’autres points ont été abordés concernant les personnels de santé 
et d’orientation de l’éducation nationale. Il seront développés dans 
les publications de la FSU. 
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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 permettant de déduire ce temps des 108 
heures. 
 
A l’ordre du jour : Bilan de la rentrée dans le Var et en 
France, actualité générale, réactions dans vos écoles  
et suites à donner. Questions / réponses . 

 
Vous pouvez participer à  3 réunions  

de votre choix dans l’année  

dont une sur le temps de classe. 

Mardi 29 septembre :  
Ecole élémentaire 

Rodeilhac Toulon à 17h 
 

Mercredi 7 octobre :  
ESPE Draguignan à 8h30 

 
Comme chaque année,  

des réunions seront régulièrement organisées.  
Le SNUipp-FSU communiquera dès que possible  

les dates, lieux et horaires. 

Modèle de lettre à l’IEN  
NOM / Prénom : ........................ 
Ecole : ....................................... 

 

à M(Mme) l’Inspecteur (trice) de l’Education 
Nationale, Circonscription de ................. 

 

En application des dispositions du décret 82-447 du 28 
mai 82 modifié par l’arrêté du 29 août 2014 relatif à 
l’exercice du droit syndical, j’ai l’honneur de vous informer 
que je participerai à la réunion d’information syndicale 
organisée par le SNUipp/FSU, le ............ à ............. 

 
Date, Signature 

Modèle de lettre aux parents d’élèves  
 

Madame, Monsieur, 
Les droits relatifs à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 
prévoient une heure mensuelle d’information syndicale sur le temps de travail 
( Décret N° 82447 du 28.5.82 modifié par l’arrêté du 29 août 2014 ).  
Les enseignants ne sauraient être écartés de ce droit reconnu par ailleurs 
pour tous. Ce droit prend dans les écoles la forme de 3 demi- journées par 
an. 
Pour cette année scolaire, une demi- journée aura lieu le  ........………….. 
Votre enfant n’aura donc pas classe ce jour-là. 
Soyez persuadés que nous utiliserons ce temps à analyser au mieux les 
moyens de construire une école de qualité, assurant à tous le meilleur avenir. 

 

Signature 

A envoyer à l’IEN  
48 heures avant la réunion  
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Nom, prénom : ____________________________________ 
 
Nom de jeune fille : ________________________________ 
 
 
Adresse personnelle : ______________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
Nom de l’école : ....................................... Commune : . ..................... 
 

Eléments pour le calcul de votre barème : 
1/Ancienneté générale des services : 
 (au 31/12/2015 : 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 ............................... 19 ........ 
  

� Liste Complémentaire  
Date de recrutement  :    Le ........................…………....  
 

� Remplaçants : 
Date de stagiarisation :    Le ....................................... 
 

� 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/Notes et dates d'inspection  (jour, mois, an) donner les 3 plus récentes : 
 Le ............................................   Note : .................. 
 Le ............................................   Note : .................. 
 Le ............................................   Note : .................. 
 
3/Correctif administratif :  
(+ 0,5 point pour toute période de deux ans d’activité, sans inspection, avant le 30.06.2015)  
Attention ! La note corrigée ne peut dépasser la note-plafond de l'échelon.   

 

CALCUL DU BAREME 
vérification SNUipp-FSU 

(ne rien inscrire dans cette colonne) 
 

 
Promu(e) le 
Mode 
 
Non promu(e) 
Barème dernier promu(e) 
 
 
 
 
 
 
 
A  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
N : 
 
C :  
 
TOTAL : 
 
 
 

Echelon actuel : .................... 
 
Depuis quand ? ......................  

Fiche à renvoyer au SNUipp-FSU Var  Immeuble Le Ron d Point Avenue Pierre et Marie Curie  83160 LA VALE TTE  

FICHE DE CONTRÔLE SYNDICAL PROMOTIONS 

INSTITUTRICES - INSTITUTEURS - Année 2016 
Choix*   Mi-Choix*   Ancienneté*  

PROFESSEURS DES ECOLES  -  Année 2015/2016 
Grand-Choix*   Choix*   Ancienneté*  

Date d’intégration dans le corps des 
Profs d’école :  
Le .......................................... 
 
Reliquat d’ancienneté : ................ 

Le SNUipp-FSU est le premier syndicat de la professio n.  
Cette fiche syndicale de promotion permet à vos élu (e)s de défendre vos droits 
en contrôlant les opérations de l’Administration. 
Une fois les vérifications effectuées, cette fiche vous sera retournée après la 
CAPD des promotions vous concernant.  

Pour les non syndiqué(e)s... joindre une enveloppe t imbrée à votre adresse. 

�
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Avancement  Instituteurs 

Échelons Choix Mi-choix Ancienneté 

5ème au 6ème 1 an 3 mois  1 an 6 mois 

6ème au 7ème 1 an 3 mois 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

9ème -  10ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois 

Avancement  P.E. 

Échelons Grand Choix Choix Ancienneté 

3ème au 4ème avancement automatique   1 an  

4ème au 5ème 2 ans  2 ans 6 mois 

5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

9ème - 10ème 3 ans 4 ans 5 ans  

10ème - 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instit - plancher 11 11 12 12 12.5 13 13.5 14 14 14.5 15 

Instit - plafond 14 14 15 15 15.5 16 16.5 17 17 17.5 18 

Prof Ecole - 
plancher 

 10 11 12 12.5 13 13.5 14 15 15 15 

Prof Ecole - Plafond   14 15 15.5 16 16.5 17 18 19 19,5 

Grille varoise pour le correctif de la note 

Repères pour les 
PROMOTIONS  

INSTITUTEURS  PROFESSEURS DES ECOLES 

Syndicalement nous sommes opposés à tout ce qui divise les 
personnels. Les promotions "au mérite" sont un facteur de 
division.  
Le SNUipp-FSU revendique l'avancement pour tous au 
rythme le plus rapide. C’est ce que les IEN ont obtenu pour 
eux. Ce n'est pas encore le cas pour nous...  
Les délégués du personnel du SNUipp-FSU veilleront au 
respect de l'équité. 
� Promotions PE  = année scolaire 2015/2016 
� Promotions instits  = année civile 2016 
 

� Vous n’êtes pas forcément promouvable cette année . 
Pour le savoir, ajoutez à la date de votre dernière promotion les 
durées indiquées dans les tableaux ci-contre.  
� Le nombre de promu(e)s au choix et au mi-choix (ou au  
Grand-Choix et Choix) dépend d'un calcul mathématique : 
  ►au choix : 30 % des promouvables,  
  ►au mi-choix : 5/7 des promouvables. 
La liste des promu(e)s est arrêtée d'après un barème 
départemental.  
Le passage à l'ancienneté est automatique.   

 

A = Ancienneté Générale de Services  
(décision de l’IA, après la CAPD du 2.11.95, c’est l’AGS qui compte pour 
toutes les opérations administratives.) 

Un point par an / 0,083 point par mois / 0,00273 pa r jour. 
N = Note : Moyenne des notes d'inspection des trois dernières années 
jusqu'au 30/06/2015. Si pas de note, une note plancher (selon l’échelon) est 
attribuée. 
Correctif  (que les élu(e)s du personnel ont obtenu depuis 18 ans)  
+ 0,5 point tous les deux ans sans inspection (déduction faite des périodes 
non “inspectables”, par exemple  : congé parental), sans toutefois dépasser 
la note plafond de l’échelon.  

En cas d'égalité de barème,   
pour départager les collègues (dans l'ordre) 
 1/ note sans correctif, 
 2/ celui à qui la promotion profite le plus longtemps dans l'année, 
 3/ l'âge (le plus âgé). 

Calcul du barème dans le Var  

Promotions en octobre 
La prochaine CAPD prononcera toutes les promotions (passage 
d’échelon) des instituteurs et des PE. 

En 2006-2007, le SNUipp-FSU a obtenu 
l’avancement en décembre de la CAPD 
consacrée aux promotions des instituteurs 
(promus par année civile), permettant ainsi 
de voir leur situation régularisée au plus vite, 
certains étant promus dès janvier. Le 
syndicat a poursuivi ses interventions et 
obtenu gain de cause pour les PE (promus 

par année scolaire). La CAPD se réunissait 
traditionnellement en décembre et tous les 
PE promus entre le 1er septembre et la 
CAPD devaient attendre plusieurs mois pour 
voir leurs salaires mis à jour. Désormais, la 
CAPD unique (PE et instituteurs)  se tient  
mi-octobre.  
Après la mise à jour en 2006-2007 de la 

grille du correctif des notes,  le SNUipp-FSU 
poursuit son travail pour la défense des 
personnels. Ne restez pas isolé-e-s.  
 
Serrons-nous les coudes.  
Syndiquez-vous au SNUipp-FSU !  
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Grille de  cotisations 2015/2016 

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

Date : 
Signature :  

La cotisation à 34 %  
En réglant, par exemple, une cotisation de 
153 euros, vous bénéficiez d’une déduction 
fiscale 
et, depuis le 1/1/2012, à un remboursement si vous n’êtes pas impo-
sable.  
Le coût réel sera donc de 51 euros. 
 
La cotisation perçue au titre de l’année scolaire 2 015/2016 sera 
déductible des impôts/revenu 2016. Vous recevrez 

-66% 

Se syndiquer  
un acte de 
solidarité ! 

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

 83160 LA VALETTE 

Bulletin d'adhésion 
2015/2016 

NOM : ………………………………………………….. 
PRENOM : ……………………………………………………………... 
 

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

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

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

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

Mode de paiement  :  � CCP  � Chèque bancaire * 
        � Prélèvements fractionnés** ………. fois 
* chèques multiples encaissés la 1ère semaine de chaque mois indiqué 
au dos du chèque, au plus tard le 5 juillet 2016. 
* * Remplir et signer le formulaire « mandat SEPA ». 
�  Je souhaite que mon adhésion soit reconduite    
          automatiquement. 
 (Possible seulement pour prélèvements automatiques) 

Chèques  à l’ordre du SNUipp Var  

NB: pour chaque adhésion, le SNUipp 83 reverse 78 € au   SNUipp national.  

Instituteurs  
Échelon Euros  

à payer 
Coût réel  

après crédit d’impôt  

9 163 53.79 
10 172 56.76 
11 186 61.38 

Professeur des écoles  
Échelon Euros  

à payer 

4 142 
5 149 
6 154 
7 163 
8 175 
9 187 

Coût réel  
après crédit d’impôt  

46.86 
49.17 
50.82 
53.79 
57.75 
61.71 

10 202 66.66 
11 217 71.61 

3 115 37.95 

Échelon Coût réel  
après crédit d’impôt  

HC 1 154 50.82 
HC 2 174 57.42 
HC 3 187 61.71 
HC 4 211 69.63 
HC 5 228 75.24 
HC 6 243 80.19 
HC 7 269 88.77 

PE hors  classe  
Euros  

à payer 

 

ESPE 
Coût réel  

après crédit d’impôt  

Étudiants 52 17.16 
Stagiaires 80 26.40 

Euros  
à payer 

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

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

Autres contrats  Euros à payer Coût réel (après crédit d’impôt)  

AVS-EVS-AED 36 11.88 
Retraités  Euros à payer Coût réel (après crédit d’impôt)  

Moins de 1000 €/mois 81 26.73 

Entre 1000 et 1500 €/mois 98 32.34 

Entre 1500 et 2000 €/mois 111 36.63 

Plus de 2000 €/mois 130 42.90 

 Euros à 
payer 

Coût réel  
après crédit d’impôt  

Dispo/Congé parental 83 27.39 

1/2 temps échelons 3 à 7 97 32 

1/2 temps échelon 8 et plus Pro rata  

75% et 80 % Pro rata  


