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La revalorisation des salaires des enseignants 
est indispensable. C'est pour cette raison que 
le SNUipp-FSU appelait à la grève le 26 
janvier dernier. De nombreux enseignants 
étaient en grève ce jour-là. Non seulement 
nos rémunérations doivent augmenter de 
manière significative mais nos conditions de 
travail doivent aussi changer. Nous avons 
notamment besoin de davantage de temps  
pour nous réunir avec nos collègues, pour 
avoir une réflexion collective sur nos 
pratiques. Les prescriptions qui nous sont 
demandées sont de plus en plus nombreuses 
et nous laissent de moins en moins de temps 
à consacrer à des échanges afin de confronter 
nos points de vue. 
 
A contrario, les politiques menées depuis 
plusieurs années tendent à individualiser les 
salariés. Le syndicalisme est un rempart 
contre ces politiques. De grandes avancées 
sociales ont en effet été gagnées par des 
luttes collectives. Ensemble il est essentiel 
d'échanger, de débattre et d'élaborer des 
actions. Mais le syndicalisme est actuellement 
attaqué : l'action syndicale est criminalisée. 
Des syndicalistes de Goodyear ont en effet 

été récemment condamnés à de la prison 
ferme alors que ceux-ci étaient en lutte pour 
sauver les emplois des salariés de leur usine. 
Ce n'est pas le seul exemple de poursuites 
judiciaires à l'encontre de syndicalistes ces 
derniers mois. A chaque fois, la FSU a 
condamné cette atteinte aux droits des 
salariés à défendre leur outil de travail. 
 
De plus, la mise en place de l'état d'urgence 
ne favorise pas les actions collectives en 
restreignant la liberté de manifester et par là 
les libertés individuelles et collectives. La FSU 
s'est d'ailleurs opposée à sa prolongation et 
est défavorable à sa constitutionnalisation. 
 
Il est donc essentiel de nous rencontrer lors 
des RISTT du SNUipp, de débattre, 
d'échanger, de construire ensemble une 
société plus égalitaire. 

 
 
 

Marie-Pierre BURLANDO 
Membre du  

bureau départemental 
du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Pour une société et une école 
plus égalitaires,  

agissons ensemble ! 

Toulon, le 26 janvier 

Dossier 
Mouvement 

2016 
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Action 

Grève du 26 janvier après celle du 8 octobre 
 

Un enseignant sur trois en grève : une date qui va marquer la 
suite des négociations ! 

Mardi 26 janvier 2016, c’est près d’un enseignant des écoles sur 
trois (33.43 %), soit plus de 100 000 professeurs des écoles, qui  
étaient en grève pour la revalorisation de leurs salaires 
bloqués depuis six ans.  
 
A quelques jours du rendez-vous salarial dans la 
Fonction publique pour le dégel du point d’indice mais 
aussi des discussions dans l’Éducation nationale sur 
l’ISAE (indemnité de suivi et d’accompagnement des 
élèves dans le premier degré), les enseignants du 
primaire souhaitent que la balance penche du côté 
d’une hausse significative de leurs salaires. 
 
Pour l’heure, rien n’est encore gagné :  
Dans la Fonction publique, la ministre Marylise Lebranchu continue 
d’entretenir le flou sur un éventuel dégel des salaires. Dans le 
journal Les Échos du 14 janvier, elle déclarait encore au sujet de 
l’augmentation du point d’indice : « C’est une possibilité ». Mais en 
prenant soin d’ajouter  : « On verra en fonction de la croissance, 
mais aussi des dépenses supplémentaires ». Or, le sujet ne peut 
plus attendre. Depuis 2010, le gel du point d’indice a conduit à une 
perte moyenne de 190 euros par mois pour un professeur des 
écoles au 8ème échelon. 
 

Dans l’Éducation nationale, la ministre Najat Vallaud-
Belkacem n’a toujours pas acté le principe d’égalité de 
l’indemnité des enseignants du primaire (ISAE à 400 euros 
par an) avec celle du second degré (ISOE à 1 200 euros 
par an). Il est temps de mettre fin à cette inégalité et 
d’enrayer le déclassement salarial des enseignants français 
du primaire, situés en bas de l’échelle des comparaisons 
internationales avec par exemple, à qualification égale, 800 
euros de moins par mois qu’un enseignant allemand. 
 
Le gouvernement doit donc remettre à niveau les salaires 
des enseignants. Cela passe par une augmentation 
significative de la valeur du point d’indice et une ISAE à 1  

200 euros par an pour toutes et tous avant la fin du 
quinquennat. 
Nous vous tiendrons informé-es de l'avancée des négociations de 
la FSU avec la ministre de la Fonction Publique, mais il faut rester 
vigilant-e et mobilisé-e. Il nous faut, il vous faut, échanger, discuter, 
faire preuve de conviction en salle des maîtres, au portail dans les 
prochaines RISTT (http://83.snuipp.fr/spip.php?article1827). 
Reprenez le bulletin du mois de décembre, n'hésitez pas à afficher 
les pages centrales, les réponses aux arguties de la crise, de la 
dette, du "c'est pas possible" y sont.  

Toulon, le 26 janvier 

« Depuis 2010, 
le gel du point 

d’indice a 
conduit à une 

perte moyenne 
de 190 euros 

par mois pour 
un professeur 
des écoles au 

8ème échelon. » 

Action 
Le 26 janvier grève contre la réforme du collège aussi 
 

Le SNUipp-FSU soutient l’intersyndicale mobilisée contre cette réforme du collège ! 

Toulon, le 26 janvier 

Depuis le mois de mai 2015, le SNES-
FSU, avec l’intersyndicale et les 
personnels, sont engagés dans une 
lutte contre la réforme « collège 2016 ». 
Devant le refus de la ministre 
d’entendre les personnels et de 
recevoir l’intersyndicale, devant la fuite 
en avan t  de  l ’ admin is t ra t ion, 
l’intersyndicale du second degré 
poursuit la mobilisation. 

http://83.snuipp.fr/spip.php?article1827
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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 

Action 

Rentrée 2016 : dotation insuffisante ! 
 

+ 50 postes pour le Var et + 40 postes pour les Alpes Maritimes. 

Mercredi 13 janvier dernier s’est tenu un 
groupe de travail au rectorat afin de 
préparer le Comité Technique 
Académique qui a entériné, le vendredi 22 
janvier, la répartition de la dotation 
académique 2016 (+ 90 postes) entre le 
Var et les Alpes Maritimes. 
 
Le SNUipp-FSU a tout d’abord dénoncé 
cette dotation largement insuffisante au 
regard des besoins et des enjeux des 
écoles de notre académie (cf ci-contre le 
communiqué de presse du SNUipp-FSU). 
En conclusion des nombreux échanges 
entre l’administration et le SNUipp-FSU, la 
répartition est la suivante : 
 
 A u  t i t r e  d e s  c r i t è r e s 

démographiques, le Var rend 3 
postes et les Alpes Maritimes 
récupèrent 23 postes. 

 Au titre des critères sociaux et 
territoriaux, le Var récupère 20 
postes et les Alpes Maritimes 
récupèrent 10 postes. 

 Au titre du « soutien du 1er 
degré », le Var et les Alpes 
Maritimes récupèrent 20 postes 
chacun. 

 Au titre du plan de rattrapage entre 
les deux départements, le Var 
récupère 13 postes et les Alpes 
Maritimes rendrait 13 postes 

 
Au final, le Var bénéficiera d’une dotation 
de 50 postes et les Alpes Maritimes de 40 
postes. Ceci engendrera une rentrée 
difficile dans les écoles et le SNUipp-FSU 
sera une nouvelle fois aux côtés des 
enseignants et parents en lutte afin 
d’obtenir de meilleures conditions de 
travail et d’apprentissage. 
 
Pour plus de renseignements, contactez 
le SNUipp-FSU Var. 

Communiqué du SNUipp-FSU du Var 
Rentrée 2016 dans les écoles : Le gouvernement doit revoir sa copie ! 
 
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… Il est temps de traiter 
les vrais enjeux de l’école publique. Pour cela, il faut impérativement améliorer 
les conditions d’apprentissages des élèves et les conditions de travail des 
personnels avec des créations de postes à la hauteur des ambitions.  
 
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 (écoles maternelles et élémentaires). Si à première vue, la 
dotation peut 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 que, 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/31), pour le nombre d’enseignants pour 100 
élèves(28ème/31), pour la scolarisation des moins de 3 ans (27ème/31)… 
 
Malheureusement, la rentrée scolaire 2016 sera une fois de plus 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. 
 
Moyens pour l’école, conditions de travail, salaires, … le ministre doit maintenant 
répondre aux préoccupations et aux exigences des enseignants des écoles.  

Aurélie SANCHEZ et Cédric TURCO 
Élus SNUipp-FSU Var au Comité Technique Académique 
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Action 

Condamnation des 8 syndicalistes de 
Goodyear : indigne et inacceptable ! 
La FSU soutient ces huit militants. Elle appelle à signer la pétition. 

Toulon, le 20 janvier. 
 
 
 
Le tribunal correctionnel d’Amiens, sur 
réquisition du parquet alors que les 
plaintes avaient été retirées vient de 
condamner huit anciens salariés de 
l’usine Goodyear à vingt-quatre mois de 
prison, dont neuf fermes, avec cinq 
années de mise à l’épreuve, pour 
« séquestration ». 
 
Les faits poursuivis : la « retenue », 
durant trente heures, entre le 6 et le 7  

 
 
 
 
janvier 2014, du DRH et du directeur de  
la production, pour protester contre la 
fermeture de l’usine, intervenue 
quelques jours plus tard. 
 
Défendre les intérêts des salariés 
devient donc un délit ! 
 
A force de criminaliser le mouvement 
syndical, d’amalgamer luttes syndicales 
et délinquance, on ne permet pas de 

redonner aux citoyens confiance en 
notre justice et surtout on méprise la 
détresse sociale, le cri d’alarme que 
lancent ces salariés qui veulent juste 
sauver l’emploi ! 
 
Et cela crée encore un peu plus de 
colère, de défiance envers le pouvoir. 
Le SNUipp, avec la FSU, soutient ces 
huit militants. Elle appelle à signer la 
pétition 
 
https://www.change.org/p/fran%C3%
A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear 
 
et à participer à toutes initiatives 
demandant la révision de ce jugement, à 
l’image d’un premier rassemblement qui 
s’est tenu à Toulon le mercredi 20 janvier 
dernier devant la Préfecture du Var. 

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear
https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear
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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 2016. 
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 2016 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 2016 

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 2016. 
 

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 21 mars au jeudi 31 mars 2016 (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 18 avril 2016 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 25 avril 2016 (retour Accusé réception). 

3/MOUVEMENT PRINCIPAL 

Le jeudi 28 avril 2016 se tient un groupe de travail chargé d’étudier les priorités 
accordées aux participants.  
Du 20 au 27 avril 2016 se tiendront les entretiens pour les postes à profil. 
L’l’IA communiquera le projet de Mouvement aux élu-e-s du personnel une 
semaine avant la CAPD prévue JEUDI 19 mai 2016. Le SNUipp-FSU tiendra une 
permanence téléphonique. 

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 20 mai 2016. Les candidat(e)s 
devront formuler leurs vœux (15 maximum) sur formulaire papier avant le 27 mai 2016.  Les 
résultats de cet appel seront connus après le groupe de travail du jeudi 2 juin 2016 .  

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 24 juin 2016. 
Les Titulaires de secteur seront réunis en circonscription du 27 au 30 juin 2016. 

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 26 août 2016. Les collègues en 
« surnombre » (toujours sans poste début septembre) sont affectés sur les postes qui 
deviennent vacants après la rentrée, notamment après les mesures d’ouvertures et 
fermetures de postes à la rentrée, le 6 septembre 2016. 

SPECIAL MOUVEMENT 2016 
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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 21 au 31 mars 2016 à midi.  

 Entretiens postes à profil : du 20 au 27 avril 2016. 

 Envoi des accusés de réception sur i-prof : 18 avril 2016.  

 Renvoi de l’accusé de réception (si annulation ou désaccord sur le barème) : 25 avril 2016.  

 Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 28 avril 2016.  

 CAPD Mouvement principal : 19 mai 2016 (publication du document préparatoire une semaine 

avant). 

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

du 20 au 27 mai 2016.  

 Groupe de travail examinant l’appel particulier : 2 juin 2016.  

 CAPD Mouvement complémentaire et titulaires de secteur : 24 juin 2016.  

 Réunion des TRS en circonscription du 27 au 30 juin 2016.  

 CAPD suite du Mouvement complémentaire : 26 août 2016. 

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

MOUVEMENT 2016 en bref 

SPECIAL MOUVEMENT 2016 
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Le barème Mouvement 
 Ancienneté + Enfant(s) + Bonifications 

 Ancienneté Générale de Services arrêtée au 31.12.15 
 

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 01.09.2016) 
 

 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. 

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. 

SPECIAL MOUVEMENT 2016 

Barème pour les personnels stagiaires 2015 
 

Le barème se calcule de la façon suivante : 
 

Ancienneté + Enfant(s) + Bonifications 

 Ancienneté Générale de Services arrêtée au 31.12.15 
 

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 01.09.2016) 
 
 
En cas d’égalité de barème : 
 
1) La note « seuil » de référence dans l’échelon acquis au 31/12/2015 (11 pour les PES au 3ème échelon, 10 pour 
ceux au 2nd échelon), majorée en fonction du rang de classement aux concours académiques dans l’ordre suivant : 
 concours externe 
 2nd concours interne 
 3ème concours 
 Concours externe spécial langue régionale. 
 
Exemple : sur la base de 200 PE stagiaires dans le Var, le 1er aura +0,200 poit de majoration, le 2nd aura + 0,199, 
le 3ème aura +0,197, etc... 
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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 
 
   (derrière la MGEN) 

SPECIAL MOUVEMENT 2016 

Permanences du SNUipp-FSU 

dans tout le Var 

Durant la semaine du 21 au 31 mars 2016, vos élus 

vous accueillent à la section départementale du 

SNUipp-FSU tous les jours de 8h30 à 16h30. 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 ! 

Des permanences seront proposées dans tout le 

département, avec des élu-es du personnel du SNUipp-

FSU, afin d’épauler les collègues qui le souhaitent. 

Elles figureront sur le site du SNUipp-FSU du Var. 

RISTT SPECIAL MOUVEMENT 2015 

 

 

 

Voir modalités de participation en page 15 
 

Mercredi 16 mars 2016 
de 13h30 à 16h30  

 

E.S.P.E. Draguignan 

Mercredi 16 mars 2016  
13h30 16h30 

 

Elem Mistral Toulon 

Consultez le site dédié au mouvement dans le Var : 
E-mouvement.snuipp.fr/83 
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SPECIAL MOUVEMENT 2016 

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

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

Tu es perdu pour 
le Mouvement ? 

Non, grâce 
au SNUipp ! 

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 31 mars 2016.  
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 

Les priorités 
 

Un groupe de travail examinera les demandes le 28 avril 2016. 
 
Plusieurs types de demandes sont possibles : 
 
 Au titre du handicap : enfant, agent ou son conjoint. 
 Réintégration après congé longue durée. 
 Réintégration après un poste adapté. 
 Réintégration après congé parental. 
 Situation sociale ou familiale difficile. 
 Fermeture de poste à la rentrée 2016. 
 Directeur à titre provisoire en 2015/2016. 
 Départ formation CAPASH. 
 Candidature au CAPASH 2015/2016. 
 Maintien sur poste spécialisé. 
 
Chacune de ces demandes répond à des règles particulières et 
différentes et se traduit d’une façon différente dans les 
opérations du Mouvement. 
Prenez contact avec le SNUipp-FSU pour entreprendre vos 
démarches. 
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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 2016 

Garéoult 

SPECIAL MOUVEMENT 2016 

Modifications 2015 :  
 Méounes intègre la  
circonscription de Garéoult. 
 

 Puget Ville intègre la 
circonscription de Cuers. 
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FICHE SYNDICALE MOUVEMENT 2016 

Ne rien inscrire dans ce 
cadre 

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 ............................…………... 
  

 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 01.09.2016 :  ….............  
 

Si enfant à naître avant le 01.09.2016, 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 2014 / 2015 / 2016 : 

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

A renvoyer au SNUipp VAR Immeuble Le Rond Point 111, 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 2016/2017 ? 
 

 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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Droits et libertés 
Nous n’oublions pas  
Et restons déterminés à faire vivre la démocratie. 

Un an après, la FSU n'a pas oublié 
Frédéric Boisseau, Philippe Braham, 
Franck Brinsolaro, Jean Cabut dit Cabu, 
Elsa Cayat, Stéphane Charbonnier dit 
Charb, Yohan Cohen, Yoav Hattab, 
Philippe Honoré, Clarissa Jean-Philippe, 
Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha 
Ourrad, Michel Renaud, François-Michel 
Saada, Bernard Verlhac dit Tignous, 
Georges Wolinski. 
 
Elle a aussi une pensée particulière pour 
toutes les victimes des attentats du 13 
novembre dernier. 
Des témoignages, des rassemblements, 
des manifestations immenses ont eu lieu 
partout en France pour leur rendre 
hommage et soutenir leurs familles et leurs 
proches. 
 
Cet élan de solidarité montre que les 
citoyens ne sont pas prêts à céder face au 
terrorisme et à sa volonté de susciter 
terreur et angoisse. Et cet élan de 
solidarité a largement débordé nos 
frontières au moment même où de 

nombreux pays sont également frappés 
par ces actes immondes. 
Il est clair que les auteurs de ces actes 
visent à installer la peur, le repli sur soi, 
l’opposition des citoyens entre eux, la 
stigmatisation d’une partie d’entre eux. 
 
Ce sont bien la tolérance, la liberté, la 
démocratie, la laïcité, notre mode de vie, 

notre culture et le vivre ensemble qui sont 
en jeu, ces principes et valeurs que la FSU 
reste déterminée à défendre et promouvoir. 
 
Mais il est nécessaire pour cela de prendre 
les mesures qui permettront de retrouver le 
chemin de la paix, au plan national comme 
sur la scène internationale, de préserver et 
de conforter les démocraties. 
 
Il faut aussi mettre en place des politiques, 
qu’elles soient sociales, économiques, 
culturelles, éducatives…, afin que chaque 
citoyenne et chaque citoyen puisse donner 
du sens aux valeurs qui permettent de 
vivre ensemble. 
 
Le mouvement syndical doit continuer à 
jouer tout son rôle en se rassemblant, 
comme il a su le faire avec son appel 
unitaire "Vivre ensemble, Travailler 
ensemble". 
 

Action 
Baisse de salaires en janvier 
De 8 à 12 euros selon les échelons... 

 Les enseignants des écoles 
verront à nouveau leur salaire net 
baisser en janvier. Une baisse 
mensuelle de 8 à 12€ en fonction 
de l ’échelon. En cause, 
l’augmentation du prélèvement 
pour pension civile qui passe de 
9,54 % à 9,94 % du traitement 
brut. 

Pour une professeure des écoles 
au 3ème échelon, la perte 
mensuelle sera de 8 euros, 106 
euros par an ;  

Pour un professeur des écoles 
au 8ème échelon, la perte 
mensuelle sera de 10 euros, 120 
euros par an ;  

Pour une professeure des écoles 
au dernier échelon de la hors 
classe, la perte mensuelle sera 
de 14,50 euros, 174 euros par 
an.  

 
Cette mesure vient s’ajouter au 
gel, pour la cinquième année 

consécutive, du point d’indice de 
la fonction publique. Le 
décrochage sa la r ia l  des 
enseignants du 1er degré 
continue donc à se creuser.  

Pour le SNUipp-FSU, il est grand 
temps de reconnaître enfin le 
travail et le professionnalisme 
des personnels de l’éducation 
nationale et de rendre ses 
métiers attractifs. Il s’agit là d’une 
exigence autant matérielle que 
morale pour un métier à haute 
qualification.  

Outre la fin du gel du point 
d’indice, le syndicat demande 
une mesure immédiate avec 
l’alignement de l’ISAE sur l’ISOE, 
d’un montant de 1 200€, versée 
aux enseignants du second 
degré. C’est cette urgence de 
revalorisation salariale qui était 
au cœur des revendications 
portées dans la grève du 26 
janvier. 
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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. 

Avec le SNUipp-FSU, faites vivre vos droits ! 

Vie syndicale 

Prochains stages du SNUipp-FSU du Var 

Inscriptions à faire 1 mois à l'avance 
 

La laïcité et l'Ecole 
stage organisé par la FSU du Var  
jeudi 3 mars 2016 à la Bourse du Travail de Toulon de 9h00 à 17h00 
avec Pierre Dharréville, journaliste et écrivain, 
et Louiza Belhamici chargée de mission laïcité au rectorat de Créteil  
Inscription avant le 3 février auprès du SNUipp (snu83@snuipp.fr ou 0494208733)  puis de l'IEN 
 
 

Spécial personnels CUI AESH AED    
Stage organisé par le SNUipp-FSU et le SNES-FSU   
jeudi 17 mars 2016 à la Bourse du Travail de Toulon de 9h00 à 17h00 
Inscription avant le 17 février auprès du SNUipp (snu83@snuipp.fr ou 0494208733)  puis de l'IEN 
 

Comprendre sa carrière  
(mouvement, permutations, promotions, L.A, CAPASH....) 
Stage organisé par le SNUipp-FSU du Var 
                - jeudi 24 mars à la bourse du travail à Toulon de 9h00 à 17h00 
                - vendredi 25 mars à Draguignan (ESPE) de 9h00 à 17h00 
Inscription avant le 24 et 25 février auprès du SNUipp (snu83@snuipp.fr ou 0494208733)  puis de l'IEN 

  
 

Spécial psychologues scolaires  et Co/psys  
(ce qui va changer avec la construction du nouveau corps des psychologues 
de l'Education Nationale, futur statut regroupant les psychologues scolaires 
et les conseillers d'orientation psychologues) 
Stage académique SNUipp-FSU et SNES-FSU   
jeudi 24 mars au  collège La Peyroua au Muy de 9h30 à 16h30 
Avec  Catherine REMERMIER, co-responsable nationale pour les COPsy du SNES-FSU 
et Françoise DALIA, co-responsable du collectif national des psychologues du SNUipp-FSU. 
Inscription avant le 24 février auprès du SNUipp (snu83@snuipp.fr ou 0494208733)  puis de l'IEN 

  
               

Les enfants de l'immigration,  
une chance pour l'Ecole de la République 
Stage organisé par le SNUipp-FSU du Var 
vendredi 1er avril à l'Université de La Garde de 9h00 à 17h00 
avec Marie-Rose Moro, pédopsychiatre, Université Paris-Descartes. 
Inscription avant le 1er mars auprès du SNUipp (snu83@snuipp.fr ou 0494208733)  puis de l'IEN. 

mailto:snu83@snuipp.fr
mailto:snu83@snuipp.fr
mailto:snu83@snuipp.fr
mailto:snu83@snuipp.fr
mailto:snu83@snuipp.fr
mailto:snu83@snuipp.fr
mailto:snu83@snuipp.fr
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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 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 

D’autres RISTT seront bien entendu organisées tout au long de l’année. 

Le SNUipp-FSU tiendra des réunions dans tout le département.  

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

ne restons pas isolé-e ! 
https://adh

erer.snuipp
.fr/83  

https://adherer.snuipp.fr/83
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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 

Coût réel  

après crédit d’impôt  

3 115 37.95 

4 142 46.86 

5 149 49.17 

6 154 50.82 

7 163 53.79 

8 175 57.75 

9 187 61.71 

10 202 66.66 

11 217 71.61 

PE hors classe  

Échelon Coût réel  

après crédit d’impôt  

Euros  
à payer 

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 

 

ESPE 
Coût réel  

après crédit d’impôt  
Euros  

à payer 

Étudiants 52 17.16 

Stagiaires 81 26.40 

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  


