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Après une année 2015 empreinte de tragédies 
et de peines, souhaitons que nous trouvions en 2016 en 
France et dans le monde le chemin de la paix et du 
vivre ensemble.  

Le gouvernement, sous la pression de 
l’opinion publique et de la légitime émotion causée par 
les attentats du 13 novembre dernier, vient d’annoncer 
au nom de la lutte contre le terrorisme une révision de la 
constitution incluant une mesure qui remet en cause le 
droit du sol en permettant la déchéance de nationalité 
pour les français bi-nationaux nés en France. Le SNUipp
-FSU estime que cette mesure, inefficace dans la lutte 
contre le terrorisme, est dangereuse car elle risque de 
semer le trouble dans la société en créant des clivages 
inutiles. Diviser, opposer et remettre en cause les 
fondements de notre démocratie n’est pas la solution ! 

Pour le SNUipp-FSU, 2016 doit aussi être 
l’année de l’emploi, de la formation, de la protection 
sociale et des salaires. "L’urgence économique et sociale" 
ne doit pas être un nouveau slogan du gouvernement 
mais un réel train de mesures efficaces et concrètes afin 
que le quotidien de toutes et tous les salarié-e-s, jeunes, 
chômeurs et retraité-e-s s’en trouve amélioré. Cela 
suppose de placer la nouvelle année sous le signe du 
partage des richesses. 

Et 2016 doit bien sûr être l’année de la 
Fonction Publique, sans laquelle la cohésion sociale et les 
valeurs de notre société n’ont pas grand sens. 

Mais pour obtenir cette société, nous devons 
nous UNIR et lutter ENSEMBLE. On ne le dira jamais 
assez, notre force c’est le nombre ! 

Le Premier rendez-vous est fixé au 26 janvier. 
Le SNUipp-FSU avec la CGT, FO et Solidaires appelle 
l’ensemble des fonctionnaires des trois versants de la 
fonction publique à se mettre en grève et à manifester 

pour une véritable revalorisation des salaires et pour un 
nombre d’emplois publics à la hauteur des besoins et des 
enjeux. Pour la première fois depuis cinq ans, un 
rendez-vous salarial pour les fonctionnaires est 
prévu en février prochain. Deux sujets sont sur la 
table : l’augmentation de nos salaires et l’ISAE à 1200 
euros à parité avec l’ISOE versée aux enseignants du 2nd 
degré (une revendication soutenue par plus de 50 000 
enseignants dans le cadre de la campagne du SNUipp-
FSU). C’est donc maintenant qu’il faut agir pour obtenir 
du gouvernement les décisions les plus favorables pour 
notre pouvoir d’achat. Il est essentiel de redonner de 
l’attractivité au métier d’enseignant et de la 
reconnaissance envers notre engagement professionnel. 
De plus, le dernier rapport de l’OCDE « Regards sur 
l’éducation » confirme un retard de la France dans les 
moyens attribués à l’école primaire : près de 20 % de 
moins par an et par élève par rapport à la moyenne des 
pays de l’OCDE ! Ceci engendre un nombre d’élèves par 
classe qui reste parmi le plus élevé, une formation 
continue en friche, des salaires bas et un temps de 
travail élevé. Et cette liste est malheureusement encore 
bien longue… 

L’histoire nous l’a montré à plusieurs reprises, 
ENSEMBLE et NOMBREUX nous pouvons renverser des 
montagnes, alors n’hésitez plus,  TOUS en grève le 26 
janvier et syndiquez-vous massivement au 
SNUipp-FSU ! 

 

Cédric TURCO 
Membre du  

bureau départemental 
du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

2016 sous le signe  
de la mobilisation ! 
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Dans le Var, le SNUipp-FSU appelle tous 
les collègues à se mettre en grève le 
mardi 26 janvier et à participer aux 
manifestations unitaires qui sont en cours 
d’organisation. 
 
Nous vous tiendrons informé-es des lieux 
et heures dès que possible. 

DANS LE VAR 

MOBILISONS-NOUS ! 
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Syndiquez-vous au SNUipp-FSU ! 
S’informer, débattre, construire, agir,  

ne restons pas isolé-e ! 
https://adherer.snuipp.fr/83  
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Action 

Rentrée 2016 dans les écoles 
 

 Le gouvernement doit revoir sa copie ! 

Syndiquez-vous 

au SNUipp-FSU ! 
Paiement  

de votre cotisation 

en ligne   

pensez à opter  

pour le paiement en ligne !  

(de 1 à 4 versements)   

https://adherer.snuipp.fr 

Comité Technique Spécial Départemental 
(CTSD) 
 
Il est composé de 10 sièges pour les représentants du personnel. Il 
s’agit du comité qui examine les ouvertures/fermetures de classe, 
les implantations de postes de TRB ou de RASED et tout ce qui se 
rapporte à l’organisation du service. Le SNUipp-FSU y siège au titre 
de la FSU qui compte 5 sièges et donc 10 élus du personnel. Cette 
délégation est composée de 5 représentants du 2nd degré et de 5 
représentants du 1er degré. Vos représentants SNUipp-FSU sont : 

Cédric TURCO  

Adj élem Hugo 

La Seyne 

Florence DE CARLO  

Adj élem Pagnol 

Draguignan 

Christophe 
LUQUET  

Dir. hôpital jour 

Cogolin 

Julien GIUSIANO  

TRB élém Mistral  

Sollies Pont 

Marie-Pierre BURLANDO  

Primaire  

Entrecasteaux 

Faire réussir tous les élèves constitue notre 
engagement quotidien et c’est la mission qui 
nous est confiée par la Nation. Depuis 
plusieurs années, nous attendons des moyens 
concrets pour répondre à cette ambition, mais 
sur le terrain nous n’en voyons pas la couleur, 
bien au contraire… 
 
Les dotations académiques pour la rentrée 
2016 ont été rendues publiques : l’académie 
de Nice (qui comprend le département du 
Var et celui des Alpes Maritimes) sera dotée de 90 postes 
supplémentaires pour 511 enfants de plus dans le premier 
degré. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne 
connaissons pas la ventilation de cette dotation entre le Var et les 
Alpes Maritimes. 
 
Si à première vue, la dotation pourrait apparaître satisfaisante au 
regard de la seule évolution démographique, elle ne permettra en 
rien de rattraper le retard accumulé depuis de trop 
nombreuses années. Pour l’année scolaire 2015/2016, ce sont 
plus de 400 postes qui manquent à l’appel dans les écoles de 
notre académie. 
 
Nos  deux  départements  se  trouvent  dans  une  situation  telle  q
ue, chaque jour, plus de 300 enseignants absents ne sont pas 
remplacés ! 
 
Pour le premier degré, notre académie se situe systématiquement 
dans les profondeurs de tous les classements fournis par le 
ministère, que ce soit pour le nombre d’élèves par classe (27ème sur 
31 académies), le nombre d’enseignants pour 100 élèves (28ème 
sur 31), la scolarisation des moins de 3 ans (27ème sur 31), etc. 
 
Malheureusement,la  rentrée  scolaire  2016  sera  une  fois  de  plu
s  synonyme  de  non remplacement  des  enseignants absents, 

de RASED démantelés, d’effectifs trop chargés 
dans les classes, d’enfants de 2 ans et demi 
non scolarisés, de formation continue portée 
disparue…  
 
Cette dotation n’est pas acceptable ! Le SNUipp-
FSU mettra tout en œuvre afin de dénoncer la 
situation des écoles de notre académie et 
n’exclut, dès à présent, aucun moyen d’action. 

« Si à première vue, la 
dotation pourrait apparaître 
satisfaisante au regard de la 

seule évolution 
démographique, elle ne 

permettra en rien de rattraper 
le retard accumulé depuis de 
trop nombreuses années. »  
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Action 

Direction d’école :  
 

Le SNUipp-FSU fait le point sur ses revendications pour l’amélioration de la direction et du 
fonctionnement de l’école.  

Le fonctionnement éducatif et administratif de l'école et la 
fonction de directrice ou directeur d'école sont devenus, avec la 
multiplication des tâches afférentes, une question centrale.  
Les évolutions récentes au sein des écoles (l'accompagnement 
éducatif, les APC, la scolarisation des élèves en situation de handicap, 
les nouvelles demandes institutionnelles, les médiations à effectuer suite 
à la disparition des RASED, le développement des applications 
numériques,...) alourdissent encore les missions et les tâches liées 
au fonctionnement de l'école, avec une disparité notable entre les 
différentes circonscriptions du Var. Les sollicitations quotidiennes 
des partenaires, les injonctions de l’institution, voire les transferts 
de tâches sur nos collègues directeurs sont non seulement 
chronophages, mais les éloignent trop souvent de leurs 
principales missions d’animation des équipes et de maintien de la 
qualité de l’accueil des élèves et de leur sécurité. 
Le SNUipp-FSU refuse la position de relais hiérarchique que 
l’administration tente de faire jouer aux directrices et directeurs.  
Le conseil des maîtres doit bénéficier d'une meilleure 
reconnaissance institutionnelle, son rôle  doit être reconnu et 
renforcé comme seul garant des choix pédagogiques, pour un 
fonctionnement démocratique capable de concevoir, élaborer, et 
décider collectivement. 
Le SNUipp-FSU refuse les nominations sur postes à profil. Tout 
en maintenant son opposition à la liste d'aptitude, il considère 
qu'aucune nomination ne peut être prononcée en dehors du 
cadre réglementaire.  
Le SNUipp-FSU a mené plusieurs campagnes (enquête, 
publications spéciales «Direction et fonctionnement de l'école», «Halte à 
la surcharge») dont l’objectif était d’exiger la réouverture de ce 
dossier, ce que le ministère a entrepris mais de façon 
insatisfaisante pour le moment. 
  

Développer la formation 
La direction d’école ne s’improvise pas et nécessite une 
formation spécifique : des compétences administratives, 
pédagogiques, juridiques, de relations humaines et d’animation 
d’équipe sont aujourd’hui nécessaires. 
Lors de leur première nomination, les directrices et les directeurs 
d’école nouvellement nommés bénéficient, grâce aux 
interventions multiples du SNUipp/Fsu, d’une formation sur le 
temps de travail, débutant avant la prise de fonction et s’étalant 
sur une année. Elle doit être régulièrement actualisée. 
  

Alléger la charge de travail 
Chaque école doit bénéficier d’un outil informatique de qualité 
pour la direction et l’école. Les sollicitations et injonctions 
multiples doivent cesser. L’Éducation Nationale doit prendre en 
compte les tâches liées au partenariat avec les collectivités et les 
borner. Elle doit aussi garantir une harmonisation entre les 
circonscriptions. 
  

Améliorer le temps de décharge des 
directrices et directeurs d’école  
Le SNUipp-FSU revendique : 
 1 à 3 classes : 1/4 de décharge 
 4 à 6 classes : 1/2 de décharge 
 7 à 9 classes : 3/4 de décharge 
 10 classes et plus : décharge totale 

Les CLIS doivent donner lieu à un temps supplémentaire de décharge. 
  

Pérenniser l’aide administrative  
Le SNUipp-FSU revendique une aide pérenne à la direction et au 
fonctionnement de l’école par la création d’emplois statutaires de 
la Fonction Publique. 

 
 

Et le statut alors ?! 
 
Selon certains, un statut (fonctionnel ou pas) apporterait 
reconnaissance, moyens, autonomie, budget propre et même 
une aura qui manque tant à la reconnaissance du métier 
d’enseignant. 
 
Les collègues ne doivent pas se laisser séduire par ces 
sirènes qui chantent faux : 
l’institution a probablement besoin de faire des économies 
d’échelle et de niveau hiérarchique ;  un récent rapport remet en 
cause les circonscriptions et les équipes autour des IEN. Ainsi 
des super directrices/directeurs pourraient voir le jour, affublés de 
missions : 
  de contrôle des collègues,  
 d’exécution et mise en œuvre « à la lettre » des textes,  
 de « management » des équipes à travers des EPEP 
(Etablissement Public d’Enseignement Primaire) ou des EPSC 
(Etablissement public du Socle Commun), 
 et pourquoi pas de recrutement.  

Ces personnels de direction seraient donc comptables des 
résultats ! 
 

Nous reviendrons prochainement dans le détail sur le danger 
d’un statut qui ne résoudrait en rien les problèmes actuels 
de nos COLLEGUES directrices et directeurs, bien au 
contraire. 

 
Directrices, directeurs, 
adjointes et adjoints,  
faites-nous part de votre avis, 
de vos interrogations.  
Nous pourrons, si vous nous 
l’indiquez, les faire paraître 
dans le bulletin. 
 
 

Quelques éléments du contenu du protocole académique de 

simplification des tâches des directeurs (29/06/2015) : 

Limitation des enquêtes: diffusion d’un listing allégé des besoins, avec 

un calendrier annuel et un rappel « fort » à l’utilisation des données de 

Base Elèves par les mairies, les IEN et la DSDEN. 

Communication : Publication d’une lettre hebdomadaire d’information 

récapitulant les informations administratives et leur accessibilité pour 

l’ensemble des personnels. 

Aide juridique : mise en ligne sur le portail Esterel des fiches Eduscol et 

des documents juridiques du MEN ; adresse électronique dédiée ; 

établissement de mémento pour les dispositifs particuliers (ELCO, 

APC, stage remise à niveau, Accompagnement Educatif)  

Equipement bureautique des directeurs : audit et rappel des besoins 

aux mairies. 

Aide administrative : descriptif par département des aides et mise à dis-

position de contrats aidés selon des critères de répartition. 
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Action 

Le SNUipp-FSU du Var écrit au président 
de la République 
 

Propositions d’utilisation des 404 millions d’euros que va rembourser Monsieur 
Tapie dans l’affaire du Crédit lyonnais... 

Monsieur le Président de la République,  
 

Comme vous le savez, l'Education Nationale est bien mal en point et les budgets 

depuis de trop nombreuses années n'auront en rien permis de remettre 

l'institution sur de bons rails. 

Alors candidat à la Présidence de la République, vous annonciez "la priorité au 

primaire" et la "création de 60000 postes". Force est de constater que ces 

promesses de campagne ne se trouvent pas traduites au quotidien dans les écoles.  

Alors que vos trois Ministres de l'Education Nationale successifs n'ont eu de 

cesse de marteler via tous les médias la nécessité de changer l'Ecole de la 

République, les budgets alloués depuis 2012, ont été marqués par le dogme libéral 

de l'austérité. Ils sont bien loin de couvrir la hausse démographique dans les 

écoles de France et de Navarre; comment alors réduire l'échec scolaire par 

exemple? 

La condamnation de M. Tapie à rembourser les 404 millions d'euros perçus dans 

"l'affaire du Crédit Lyonnais" constitue une ressource financière significative 

pour notre pays. 

Le SNUipp-FSU vous propose quelques pistes de réflexion quant à l’affectation de 

ces moyens pour la réussite de l’école : 

·        Avec ces 404 millions d'euros, vous pourriez créer pour la rentrée 
prochaine 16 160 postes de professeurs des écoles supplémentaires. 

·        Avec ces 404 millions d'euros, vous pourriez décider de verser, 

sous forme de points d'indice, à tous les enseignants du 1er degré de France, une 

indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) réévaluée à 1200 euros/
an comme c'est le cas pour nos collègues du 2nd degré. Cette mesure ne coûterait 
que 300 millions d'euros. Ainsi, vous pourriez même faire "d'une pierre deux 

coups", si vous me permettez cette trivialité Monsieur le Président, et créer 

avec les 104 millions d'euros de reliquat quelques 3 500 postes de remplaçants. 

·        Avec ces 404 millions d’euros, vous pourriez contribuer à favoriser 

l’égalité des chances, à laquelle nous sommes attachés, par l’attribution de 

moyens aux départements déficitaires. Dans notre département du Var, déficitaire, 

déjà 250 postes sont nécessaires pour combler  les carences actuelles (effectifs 

trop élevés, remplaçants, rétablissement des RASED supprimés...).  

 

A titre d’exemple, dans une mise en perspective de ce que permettrait 

l’affectation de 404 millions d’euros à notre département du Var, nous voulons 

attirer votre attention sur le fait que, au-delà des 250 postes ci-dessus, vous 

assureriez pendant quatorze années scolaires le financement intégral de 925 

postes pour généraliser le dispositif "Plus de maîtres que de classes". Cette 

généralisation, basée sur un poste d’enseignant supplémentaire pour 4 classes, 

couplée avec une dissociation du temps de l'élève et du temps de l'enseignant, 

permettrait de voir les pratiques pédagogiques réellement évoluer. Cela 

permettrait aussi la réduction du temps de classe des enseignants à 21h/semaine 

afin de tendre vers la moyenne de l'OCDE en la matière.  

Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive et nous avons d'autres propositions 

afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants et donc les conditions 

d'apprentissage des élèves. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 04/94/20/87/33. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, en notre attachement au 
Service Public d'Education Nationale. 
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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 :  Actualité générale et locale, 
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 19 janvier :  
Mater. Vaillant La Seyne à 16h30 

 

Mardi 1er mars :  
Ecole élémentaire Tourrettes à 17h 

 

Mercredi 2 mars :  
Elem. Trois Quartiers Toulon 8h30/11h30 

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 enseignant-es ne sauraient être écarté-es 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  ........………….. 
L’enseignant-e de votre enfant n’assurera donc pas la classe ce jour-là. 
Soyez persuadé-es 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 une réunion sur temps de classe 

 

Enseignant, 
un métier  
qui s’apprend 
 
Collège Wallon à La Seyne 

Le mardi 23 février 
Avec Sylvain Brocolichi, sociologue 

Prévision des stages à venir : 
 

Laïcité et service public 
À la Bourse du Travail à Toulon 
Jeudi 3 mars de 9h à 17h 
Avec Pierre Dharréville, journaliste et écrivain,   
Louiza Belhamici, chargée de mission laïcité au rectorat de Créteil  
 

Comprendre sa carrière 
Jeudi 24 mars à Toulon avec des élu-es du SNUipp en CAPD 
Vendredi 25 mars à Draguignan avec des élu-es du SNUipp en CAPD 
 

L’immigration, une chance pour l’école de la 
république 
À l’Université de La Garde le 1er avril 2016 
Avec Marie-Rose Moro 
 

Syndicalisme et politique  
(Lieu à définir, en juin) 
Avec Karel Yon 

Les stages syndicaux sont ouverts à toutes et tous. Inscription un mois à l’avance. 
Chaque enseignant-e a droit à 12 jours de stage par an. 

Prochains stages du SNUipp-FSU du Var 

D’autres RISTT seront bien entendu organisées tout au long de l’année. 
Le SNUipp-FSU tiendra des réunions dans tout le département.  

Inscriptions avant le 23 janvier 
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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 2015/2016 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 

111, 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 diffusion 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 *   CB en ligne*** 
         Prélèvements fractionnés** ………. fois 
* les chèques multiples sont 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 ». 
*** https://adherer.snuipp.fr  

  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 81 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  


