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La mobilisation contre le projet de loi travail 
s’amplifie et s’enracine durablement pour le 
retrait du projet de loi et l’obtention de 
nouveaux droits. La détermination des salarié-
es, jeunes, privé-es d’emploi et retraité-es est 
sans faille, comme le démontrent le nombre 
de manifestants et le nombre d’initiatives dans 
les entreprises, les sites industriels, les zones 
commerciales. Dans le Var, les actions diverses 
se poursuivent : blocages, tractages, 
rassemblements, etc... La violence des propos 
tenus par le gouvernement, le mépris à l’égard 
du mouvement social et son entêtement à ne 
pas retirer le projet de loi renforce cette 
détermination. 
 
La mobilisation est aujourd’hui majoritaire, 
l’opinion publique reste massivement 
défavorable au texte de loi et l’unité des 
organisations syndicales engagées reste 
intacte. 
 
Une grande votation citoyenne décidée en 
intersyndicale est lancée. Vous trouverez tous 
les éléments dans ce bulletin. Cette votation 
sera remise au président de la République lors 
d’un nouveau temps fort dans la deuxième 
quinzaine de juin. 
 

 Dès à présent, le SNUipp-FSU appelle les 
collègues a renforcer le mouvement et à 
participer à la réussite d’une puissante 
manifestation nationale le 14 juin à Paris, qui 
se déclinera aussi dans le Var par des 
rassemblements locaux. 
 
Plus que jamais, le monde du travail a besoin 
de se serrer les coudes.  Avec le SNUipp-FSU, 
faites entendre le besoin d’un monde plus juste 
et plus solidaire, dans lequel l’éducation est un 
pilier central à renforcer et développer. 
 
Rassemblons nous dans l’action et dans le 
SNUipp-FSU, durant cette fin d’année et dès 
la prochaine rentrée. 
En septembre, le versement  de l’ISAE sera 
effectif pour la majorité des enseignants mais 
pas tous ! Le SNUipp-FSU continue 
d’intervenir pour que cette indemnité soit 
versée à l’intégralité des collègues. L’occasion 
de se syndiquer ! 
 
 
 

Virginie JACQUET 
du bureau départemental 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Lutter, 
c’est classe ! 

Grève 
nationale 

14 juin 
 

Tous 
ensemble ! 
 
Lire p.3 

26 mai,  Toulon 
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Mardi 31 mai, tracts à Grand Var. 

Jeudi 26 mai, blocage port de commerce à Toulon. 

Jeudi 19 mai, 3000 manifestants à Toulon. 

Mardi 17 mai, les manifestants devant la marie de Toulon. 

Mardi 3 mai, rassemblement le midi à Toulon. 

Dimanche 1er Mai à Toulon. 

Mardi 28 avril, manifestation à Toulon. 

Après plus de deux mois de 
mobilisation des salarié-es, des 
jeunes, des privé-es d’emploi et 
des retraité-es, la mobilisation se 
poursuit et s’amplifie. Le 
développement d’actions, de 
grèves dans de nombreux 
secteurs et de blocages pour 
obtenir le retrait du projet de loi 
travail et l’obtention de nouveaux 
d r o i t s ,  m o n t r e  q u e  l a 
détermination reste intacte. 

L’opin ion pub l ique reste 
massivement opposée à cette loi 
Travail et à l’utilisation autoritaire 
du 49.3 par le gouvernement. 

Le gouvernement n’a pas d’autre 
issue que celle du dialogue avec 
les organisations qui luttent pour 
le retrait de ce projet de loi et 
pour être écoutées sur les 
revendications qu’elles portent. 
C’est pourquoi les organisations 
CGT, FO, FSU, Solidaires et les 
organisations de jeunesse, 
UNEF, UNL et FIDL en appellent 
solennellement au Président de 
la République. 

Des secteurs professionnels 
sont  engagés  dans  un 
m o u v e m e n t  d e  g r è v e 

reconductible, d’autres vont 
entrer dans l’action. Les 
organisations décident de 
renforcer l’action par une journée 
de grève interprofessionnelle 
avec manifestation nationale à 
Paris le 14 juin, au début des 
débats au Sénat. Elles appellent 
à multiplier d’ici là des 
mobilisations sous des formes 
diversifiées. Elles décident 
également une grande votation 
dans les entreprises, les 
administrations et les lieux 
d’étude qui se déroulera dans 
les semaines à venir en parallèle 
au débat parlementaire afin de 
poursuivre avec les salarié-es et 
les jeunes les débats sur la loi 
Travail, obtenir le retrait de ce 
texte pour gagner de nouveaux 
d r o i t s  p e r m e t t a n t  l e 
déve loppement  d ’emplo is 
stables et de qualité. La loi doit 
no tamment  préserver  la 
hiérarchie des normes, élément 
protecteur pour tous et toutes les 
salarié-es. Cette votation sera 
remise lors d’un nouveau temps 
f o r t  qu ’e l l es  déc ide ron t 
prochainement. 

Action 

Contre la loi travail 
On continue, tous ensemble ! 
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Tous ensemble ! 
Mardi 14 juin 

Grève nationale 
Modalités en cours d’élaboration par l’intersyndicale du Var. 

Elles seront communiquées dès que possible. 

 

Grande votation citoyenne (lire pages 4 et 5) 
A remettre dans une urne à cet effet ou à faire parvenir au SNUipp-FSU du Var. 
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Bulletin de vote en page 4 
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A Cogolin, l’équipe pédagogique de l’école 
élémentaire Fontvieille propose cette 
année à ses élèves de présenter un 
spectacle de chants issus de différents 
pays bordant la Méditerranée : un voyage 
artistique leur permettant aussi de 
découvrir un territoire proche mais surtout 
des cultures différentes répondant ainsi 
aux exigences des programmes qui incitent 
au Vivre ensemble et à la connaissance de 
l’Autre. 
 
La chanson de la discorde 
C’est la chanson de Khaled « Aïcha » que 
les enfants doivent chanter qui a entraîné 
les foudres des élus municipaux 

appartenant au Front national. Ils 
menacent donc, si cette chanson et 
l’ensemble du projet pédagogique sont 
maintenus au programme, de réduire 
drastiquement les crédits de l’école. 
Le SNUipp-FSU dénonce ces intrusions 
arbitraires et inappropriées. Sanctionner 
financièrement une école est une pratique 
scandaleuse et inacceptable qui, de plus, 
pénaliserait les élèves . Les élus d’une ville 
n’ont ni à donner leur avis sur les projets 
pédagogiques des écoles, ni à refaire les 
p r o g r a m m a t i o n s  d e s  é q u i p e s 
enseignantes. Ceux-ci relèvent de 
l’Éducation nationale et de l’exercice de la 
liberté pédagogique des enseignants. 

Le SNUipp-FSU a interpellé le ministère 
pour qu’un rappel à l’ordre contre ces 
intrusions dans les programmes et les 
projets des écoles soit fait. D’une manière 
générale, il met en garde tous ceux qui 
cherchent à instrumentaliser l’école à des 
fins partisanes et politiciennes pour 
véhiculer des idées d’exclusion. Il apporte 
son soutien et sa solidarité aux 
enseignantes et enseignants de l’école, 
aux élèves et aux parents également. 

Droits et libertés 

La mairie FN de Cogolin dérape 
La municipalité frontiste menace de procéder à une réduction des crédits d’une des 
écoles de la ville car la thématique du spectacle ne leur convient pas.  
Le SNUipp-FSU dénonce ces procédés arbitraires et a interpellé la ministre. 

Métier 

Sanary : enquête TNI du SNUipp-FSU 
Alors que plusieurs équipes pédagogiques ont interpelé le SNUipp-FSU 
concernant les modalités de mise en œuvre des TNI et tablettes, le syndicat 
sollicite votre avis afin d’intervenir par la suite en direction des administrations 
concernées. 

 1) Votre école a-t-elle été équipée en totalité ?    OUI   NON 
Si non, de quel matériel souhaiteriez vous disposer ? 
 
 2) La formation dispensée vous semble-t-elle satisfaisante ?   OUI   NON 
si non, quelles modalités souhaiteriez vous voir mises en oeuvre ? 
 
 3) Estimez-vous que ce dispositif a amélioré vos conditions de travail ?   OUI   NON 
si non, quelles modalités souhaiteriez vous voir évoluer ou supprimer ? 
 
 4) Estimez-vous que la maintenance assurée par la société Ordisys est efficace ?    OUI   NON 
si non, quelles modalités souhaiteriez vous voir évoluer ou supprimer ? 
 
 5) Estimez-vous que la gestion des applications sur les tablettes est satisfaisante ?   OUI   NON 
si non, quelles modalités souhaiteriez vous voir évoluer ou supprimer ? 
 
 6) Estimez vous que ce dispositif a amélioré les conditions d’apprentissage des élèves ?  OUI   NON 
si non, quelles modalités souhaiteriez vous voir évoluer ou supprimer ? 
 
 7) en définitive, souhaitez vous que ce dispositif :    soit maintenu en l’état  
            soit supprimé  
            soit modifié 
 
 8) Autre point que vous souhaitez porter à la connaissance du SNUipp-FSU concernant ce sujet : 
 
 
 
 
Dans l’attente de vos remontées, syndicalement Les militants du SNUipp-FSU de la circonscription de Sanary 

Merci de prendre quelques minutes pour faire entendre la voix du terrain. 
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Le 22 juin, le SNUipp-FSU remettra au ministère les doléances 
des personnels CUI et AESH remontées des départements.  
Ce jour-là, des rassemblements seront organisés dans tous 
les départements, devant les directions académiques ou les 
préfectures, pour gagner des avancées. 
 
 A l’occasion de la Conférence nationale du handicap, le Président 
de la République a annoncé de nouvelles mesures concernant 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap, dont la 
transformation sur 5 ans des emplois CUI-AVS en AESH. 
Si ces annonces sont une première reconnaissance de la précarité 
des contrats CUI et de la pertinence de nos revendications 
d’emplois pérennes, elles sont insuffisantes. Nous continuons 
d’exiger : 
 

 la refonte immédiate du calendrier annoncé : la 
transformation annuelle de 11 200 contrats CUI en contrat 
AESH étalée sur 5 ans laisserait près de 30 000 CUI sur la 
touche ! Ce calendrier doit être revu et ramené à 2 ans ; 

 la reconnaissance des CUI exerçant des missions d’aide à  
la direction et au fonctionnement de l’école ; 

 des avancées sur le statut des AESH pour aboutir 
rapidement à un emploi statutaire de la Fonction publique et 
non plus un CDD/CDI de droit public moins protecteur ;  

  le respect des droits des personnels CUI et AESH ; 
  l’assurance pour toutes et tous, CUI comme AESH, de 

bénéficier d’un temps complet, d’une rémunération 
permettant de vivre décemment, d’une formation 
professionnelle qualifiante. 

Personnels précaires 
 

 

CUI-AESH 
 

Pour sortir de la précarité 
Pour améliorer nos conditions d’emploi 

et nos salaires 
 

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. 

vendredi 17 juin :  Elém. Hugo La Seyne 
     à partir de 16h30 
 
Mercredi 15 juin :  Bourse du travail Toulon  
     à partir de 14h 

Rassemblement  
22 juin 14h 

Devant la Préfecture à Toulon 
 

Le  stage, organisé par la FSU du Var le 17 mars, avait 
permis d’élaborer ensemble des doléances qu’une 
délégation avait remises à l’Inspecteur d’Académie lors 
de l’audience qui avait suivi. 
Poursuivons l’action, mobilisons-nous pour  obtenir la 
transformation de tous les contrats CUI en poste 
actuellement, en contrats AESH. 

                         Venez nombreux ! 

ALDEGUER Jean Philippe 

ANGLES-P Brigitte 

ASTOLFI Martine 

ASTRESSE Catherine 

BAGHIONI Régine 

BALSSA Georgette 

BARTOLI Josiane 

BATTENTIER Bernard 

BELLOC Anne Marie 

BELLON Annie 

BERNIER-L Joelle 

BERTIN Joelle 

BIERRY Brigitte 

BORSOTTI Patricia 

BOULET Patrick 

BOUTIN Christine 

BOYET Sylviane 

CERMAN Raoul 

CHAMBRIN Catherine 

CHEVALIER Aline 

CHIDAINE Agnès 

CORDARO Patrick 

DATH Patrick 

DECARNE Thierry 

DELLA VALLE Nadine 

DOUZANT Jean-Michel 

DURANT Michel 

EVRARD Catherine 

FAILLE Brigitte 

FERRUA Béatrice 

FOUQUE Jean-Marie 

FOURIS Thierry 

FRAISIER Françoise 

FREY Maryline 

GAGNEPAIN  Hervé 

GARRO Jean-Louis 

GENTILINI Michèle 

GIRARD Annie 

GIRAULT Michèle 

GO Mylène 

GOUDIGUEN Patrice 

GRAS Marie-Andrée 

GUINCHARD Evelyne 

HOARAU Anne  

ISSEREL Pierre 

JAUME Mireille 

KROUCH Nathalie 

LAFUENTE Nelly 

LAMPE Christine 

LE GALL Thierry 

LECLERC  Denis 

LOUSSERT Jean-Daniel 

MARGUERIE Liliane 

MARINO Aline 

MENDEZ Annie 

MICHEL Sylvie 

MONIER Bernadette 

MONMIREL Jean Paul 

MUOLLO Serge 

NAVARIN Marc 

ORSINI Pascal 

PARDINI Evelyne 

PAUL Catherine 

PLONGENET Muriel 

PONZO Catherine 

REMOND Sylvie 

RENOUF Gilbert 

REY Martine 

RICHTARCH Robert 

ROA Chrsitian 

ROCHEFORT  Christine 

ROUX Brigitte 

RUBY Gilles 

RUINI Martine 

SANCHEZ Georges 

SCHNEIDER Frédérique 

SEROUILOU Pascale 

SEYS Elisabeth 

SUSINI Franck 

TAFANELLI Marie-France 

TIEN Christine 

TONI Brigitte 

TUZA-R Véronique 

VALLOTTI Maurice 

VARALDI Olivier 

VAUTARD Elisabeth 

VINCI Marie-Claire 

ZAPATER Edith 

Bonne retraite ! 
Le SNUipp-FSU salue les collègues qui partent 
en retraite à la fin de l’année scolaire : 
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Carrière 

CAPD du 20 mai 
Compte rendu de vos élu-es du SNUipp-FSU. 
Congé formation 
Le SNUipp-FSU a réitéré sa demande que soient rendus possibles 
les congés de formation d’une durée inférieure à une année scolaire. 
Le DASEN a enfin pris date pour la tenue d’un groupe de travail à la 
rentrée 2016 afin de modifier les modalités des congés formation 
pour 2017/2018. 
Pour 2016/2017, 10 collègues pourront partir en congé de formation 
professionnelle en fonction de l’ancienneté de leur demande, comme 
le demande le SNUipp-FSU au regard des textes en vigueur. 
 De 3 à 10 ans d’ancienneté de service : 1 demande, aucun départ.  
 De 10 à 20 ans d’ancienneté de service : 17 demandes, 6 départs.  
 Plus de 20 ans d’ancienneté de service : 10 demandes, 4 départs. 
Par ailleurs, deux collègues ayant déjà obtenu un congé formation 
par le passé sont autorisés à prendre un nouveau congé de 
formation mais sans maintien du salaire. 
 

Mouvement des personnels 
Le projet de mouvement a été validé moyennant quelques 
modifications par rapport au document diffusé préalablement. 
Le SNUipp-FSU a souligné le fait que pour la première fois, des 
collègues bénéficiant d’une priorité carte scolaire après fermeture de 
leur poste n’ont pu retrouver une affectation dans le Mouvement 
principal à Hyères, Six Fours ou La Garde par exemple. 
 

Postes bloqués, stagiaires et formation : Le SNUipp-FSU a réitéré 
sa demande d’affecter les stagiaires dans les ESPE et les placer sur 
des remplacements de départs en formation continue, stage massé, 
stage filé. Un dispositif qui présente des avantages multiples : 
passage des stagiaires dans tous les cycles, moins de frais 
engendrés par les déplacements des maîtres formateurs, des 
départs en formation pour les titulaires, plus de postes disponibles 
lors du mouvement des personnels. Pour le DASEN, cela relève 
d’une autre philosophie de formation que celle en œuvre 
actuellement.  
 

Directions spécialisées : la commission a eu lieu le 19 mai. Le 
SNUipp-FSU a dénoncé cette situation qui ne permet pas de 
travailler le Mouvement raisonnablement pour ces postes 
spécifiques. Le SNUipp-FSU a souligné que le flou et le manque de 
cadrage de la circulaire qui leur est consacrée sème le trouble parmi 
des collègues postulant sur les mêmes directions. Les informations 
diffusées par les services de l’administration sont contraires aux 
usages qui prévalaient jusqu’à présent. Le DASEN, après avoir 
demandé une interruption de séance, a convenu qu’une clarification 
était nécessaire mais n’a pas souhaité revenir sur le mouvement des 
personnels concernés. 
 

Direction Guynemer Hyères : Le DASEN a demandé à l’IEN de 
trouver un-e volontaire dans l’école ou la circonscription avec 
possibilité de débloquer le poste réservé aux stagiaires afin de libérer 
l’accès à un poste de l’école. 
 

Affectations dans les phases manuelles : Désormais, en cas 
d’égalité complète entre deux participants au Mouvement, le 
discriminant de l’âge n’est plus utilisé. C’est le rang du vœu demandé 
qui prévaut. Le problème se posera pour les affectations manuelles 
hors des vœux des collègues sans poste. Dans ce cadre précis, le 
DASEN aura recours à l’âge, au profit du plus ancien. 
 

Cinq cas particuliers de collègues ont été étudiés et soumis au 
DASEN par le SNUipp-FSU. 
 

Indemnité REP SEGPA Villeneuve Fréjus : Interpellé par le SNUipp
-FSU, le DASEN s’est engagé à écrire au Recteur à ce sujet. 
 

Temps partiel de droit création entreprise / autorisation cumul 
d’emploi : le problème de calendrier entre la création et le 
fonctionnement de l’entreprise créée rend difficile le bon déroulement 
de cette double requête. Le DASEN répond que la date limite est 
fixée par décret au 31 mars de chaque année et qu’il reste possible 
de solliciter un temps partiel sur autorisation qui change de statut une 
fois l’entreprise créée. Le SNUipp-FSU a demandé si l’autorisation 
serait accordée systématiquement. Le DASEN a répondu que ce 
sera au cas par cas. 
 

INEAT/EXEAT : La date limite était le 19 mai pour le Var. Les 
situations seront examinées lors de la CAPD du 24 juin. A la 
demande du SNUipp-FSU, le DASEN examinera les dossiers les 
plus sensibles en amont de la CAPD. 
 

Conflit circonscription de Cogolin : Sollicité par le SNUipp-FSU, le 
DASEN a convenu que l’annonce d’une inspection devait se traduire 
par une inspection et non une visite sans rapport d’inspection. Il a fait 
connaître son souhait que la situation soit apaisée rapidement. 
 

Prélèvement sur salaire : Le SNUipp-FSU a de nouveau dénoncé 
les prélèvements effectués sans que les collègues concernés n’en 
soient informés préalablement. Le syndicat a demandé que dans 
chaque situation, les personnels reçoivent un échéancier leur 
permettant de s’organiser matériellement. 
 

Transmissions certificats médicaux : Questionné par le SNUipp-
FSU, le DASEN a répondu qu’en absence de connexion internet ou 
dans l’impossibilité d’envoyer un document dématérialisé, l’envoi par 
la Poste restait en vigueur. 
 

Versement de l’indemnité REP : Le SNUipp-FSU est intervenu afin 
de clarifier la situation d’un personnel TRB REP sensé percevoir 
l’indemnité au prorata des remplacements effectués en REP. Le 
syndicat poursuit ses interventions en direction des services de l’IA à 
partir des documents reçus par le personnel. 
 

Fiches navettes : Le SNUipp-FSU a dénoncé une tâche qui alourdit 
le travail des directeurs d’école , d’autant qu’il existe une fiche 
navette sur base élève. 
 

Nomination des CPC, coordonateurs REP, MAI et chargés de 
mission : Le SNUipp-FSU a dénoncé un mode d’auto recrutement 
entre personnes avisées, opaque et inégal vis à vis des autres 
personnels, précisant que ce ne sont pas les collègues en poste qui 
posent problème mais la méthode de travail. Le syndicat a demandé 
une mise à plat des procédures de nomination : appel à 
candidatures, mise en place de commissions indépendantes, 
primauté au barème, constitution de viviers de collègues intéressés 
par ces missions. Le DASEN reste attaché au poste à profil mais 
souscrit à la demande de plus de transparence, suggérant que les 
commissions puissent se tenir sans l’IEN de la circonscription 
concernée par le poste. Il a fait part de sa volonté de voir les MAI 
passer à temps plein en 2017/2018 sous condition de détention d’un 
CAFIPEMF option numérique. Un groupe de travail se tiendra en 
septembre prochain concernant tous ces postes. 
 

Frais des déplacements sur plusieurs circonscriptions : les 
collègues exerçant sur plusieurs circonscriptions ne peuvent faire 
prendre en compte leurs sorties de leur circonscription d’origine dans 
la plateforme destinée à cet effet. Un ordre de mission est 
nécessaire. Le SNUipp-FSU a demandé que la procédure soit 
débloquée et simplifiée. Ce seront donc les IEN qui débloqueront ces 
ordres de missions particuliers. 
 

Demande de disponibilités : 91 demandes de disponibilité sont 
arrivées, 91 ont été accordées. 10 sont arrivées après la parution du 
Mouvement ; les postes libérés paraîtront donc dans le mouvement 
complémentaire. 
 

Mi-temps annualisé : Le DASEN a rappelé que les périodes étaient 
attribuées en priorité au motif de droit, puis selon le rang de barème 
au mouvement. La période n’est jamais imposée par l’administration. 
 

Remplacement des PFSE lors de leur journée d’examen : Des 
PFSE se retrouvent en difficulté selon l’heure de leur examen. Le 
SNUipp-FSU a demandé que la journée entière leur soit attribuée 
afin de pouvoir se déplacer et passer l’examen sereinement. Le 
DASEN s’est engagé à recenser et faire suivre les problèmes à la 
direction de l’ESPE. 
 

Application Esterel et ISSR : Le DASEN s’est dit intéressé par la 
suggestion de voir le détail des ISSR affiché dans l’interface. Pour le 
moment, rien de prévu en ce sens. 
 

Frais de déplacements animations pédagogiques : Le SNUipp-
FSU a demandé que le distancier de l’application Gaia soit bien revu. 


