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L’été a été marqué par de nouveaux attentats 
meurtriers et nous avons assisté à une libération de 
la parole raciste illustrée par la polémique sur le 
burkini. Ce climat délétère fracture encore 
davantage notre société alors que la crise des  
réfugié-es fuyant guerres et misères se poursuit. Le 
SNUipp-FSU dénonce toutes ces situations 
intolérables et s’adressera, avec la FSU,  aux 
associations et syndicats progressistes pour construire 
les réponses les plus larges. 
Dans notre pays les questions sociales importantes ne 
sont pas abordées : inégalités, emploi, pouvoir 
d’achat, conditions de vie, école… Pourtant, c’est à 
cela que le gouvernement doit répondre. De plus, 
pendant quatre mois, la mobilisation pour s'opposer 
au projet de loi travail et exiger plus de justice 
sociale a été importante, avec un soutien majoritaire 
dans le pays. Pour autant le gouvernement a utilisé 
le 49.3 pour l’imposer. Ce coup de force marque un 
déni démocratique et le refus de répondre à une 
exigence populaire d’en finir avec les politiques 
d’austérité.  
 

Conditions de rentrée : copie à revoir Madame 

la ministre ! 

Cette rentrée est une nouvelle fois marquée par de 
nombreuses situations difficiles : classes surchargées, 
enfants de moins de trois ans non scolarisés, manque 
inacceptable d’enseignants remplaçants et 
spécialisés,….  

Le SNUipp-FSU engage cette nouvelle année 
scolaire avec une lutte, qu’ENSEMBLE nous devons 
gagner : « La suppression des APC ». Si ce n’est 
pas encore fait, engagez-vous à ne pas mettre en 
place ces derniers. A l’approche des 35 000 
engagements, le SNUipp-FSU interpellera la ministre 
afin qu’elle ouvre des négociations sur le temps de 
travail des enseignant-es du 1er degré.  C’est un 
rapport de force large et collectif  qui permettra la 
réussite de notre action.  
 

Ce n’est plus à démontrer, ENSEMBLE nous 

sommes plus forts : syndiquez-vous 

massivement au SNUipp-FSU, participez aux 

stages et réunions du syndicat ! 
 

Se rencontrer, s’informer, échanger, débattre, … et se 
syndiquer est devenu essentiel. N’hésitez-plus, 
participez aux initiatives du SNUipp-FSU et  
syndiquez-vous massivement. Nous noterons que 
l’augmentation de l’ISAE, gagnée grâce à l’action 
syndicale, permet de franchir le pas et de se 
syndiquer plus facilement…  
A très bientôt… 
 
 

Cédric TURCO 

Secrétaire départemental adjoint 

du SNUipp-FSU du Var 

Gagnons  
ensemble  
la fin des APC ! 
Cliquez et faites cliquer : 
http://findesapc.snuipp.fr 
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Action 

Gagnons ensemble la fin des APC ! 
 

Déjà 24000 signataires sur http://findesapc.snuipp.fr  

Action 

Loi travail : on continue! 
 

CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL poursuive nt la mobilisation.  
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Dans notre pays, dans la 
période pré-électorale les 
questions sociales ne sont 
pas abordées : inégalités, 
emploi, pouvoir d’achat, 
conditions de vie, école…  
 
Pourtant, c’est à cela qu’il 
faut répondre. Pendant 
quatre mois, la mobilisation a 
été importante, avec un 
soutien majoritaire dans le 
pays, pour s'opposer au 
projet de loi travail et exiger 
plus de justice sociale. Pour 
autant le gouvernement a 
utilisé le 49.3 pour l’imposer. 
Ce coup de force marque un 
déni démocratique et le refus 
de répondre à une exigence 
populaire d’en finir avec les 

politiques d’austérité. La 
mobilisation se poursuit avec 
la journée d’action du 15 
septembre qui a rassemblé 
plus de 170 000 manifestants 
à travers tout le pays et 110 
manifestations. Le SNUipp-
FSU du Var avait donné 
rendez-vous aux manifestant
-es  à Toulon et à 
Draguignan. 
 
Les  7  o rgan i s a t i ons 
continueront de se battre 
pour, sur tous les terrains, 
empêcher l’application de 
cette loi, point par point, 
mesure par mesure, que ce 
soit au niveau local, dans les 
entreprises avec les salariés 
ou nationalement, tout 

comme devant la justice. 
Nous continuons de nous 
mobiliser pour faire barrage à 
cette loi qui n’a pas été votée 
mais arbitrairement imposée 
aux salariés de ce pays. A 
l’image du CPE, rien n’est 
gravé dans le marbre. Ce qui 
a été validé peut être annulé. 
 
Par ailleurs, suite aux 
violences répétées de la part 
des forces de police lors des 
manifestations contre la loi 
travail, une mission civile a 
produit un rapport sur le 
m a in t i en  de  l ' o r d r e , 
présentant un inventaire de 
pratiques violentes de la 
police et se concluant sur 
des recommandations de 
bonnes pratiques. La FSU et 
plusieurs organisations ont 
demandé l'ouverture d'une 
m i s s i o n  d ' e n q u ê t e 
parlementaire sur cette 
question (lire ci-contre). 
 
Poursuivons tous ensemble, 
dans l’unité, ce combat juste 
et nécessaire ! 
 
 

15 septembre à Toulon 

Dans la continuité de la campagne 
syndicale « du temps, de la confiance, 
des moyens », le SNUipp-FSU appelle 
les enseignant-es à s’engager à ne plus 
mettre en place les APC. Déjà 24 000 
collègues se sont engagé-es. D’ores et 
déjà, cette campagne a permis à 
nombre de collègues de s’emparer de 
la question du temps et des conditions 
de travail. Elle introduit aussi un débat 
critique sur le sens du travail et la 
pertinence de ce dispositif. 
 
C’est un rapport de force large et 
collectif  qui permettra la réussite de 
cette action.  
A l’approche des 35 000, le SNUipp-

FSU interpellera la ministre afin qu’elle 
ouvre des négociations sur le temps de 
travail des enseignant-es du 1er 
degré.  L’enjeu pour le SNUipp-FSU est 
d’obtenir la réduction du temps de 
travail pour les enseignant-es. La 
première étape, mise en œuvre depuis 
u n e  a n n é e ,  c o n s i s t e  e n  l a 
réappropriation des 108h sans 
injonction hiérarchique (remise de 
tableaux, …) mis à la libre disposition 
des collègues. La seconde étape est la 
suppression sèche des APC. 
 
Alors n’hésitez plus, cliquez et faites 
cliquer ! 

Manif loi travail : une fois 
de plus, la police frappe 
aveuglément et mutile 
 

Le  15 septembre, alors que 
la manif intersyndicale 
f inissait place de la 
République à Paris, Laurent 
Theron, père de deux 
enfants, 46 ans, secrétaire 
médical  à  Créte i l  a 
vraisemblablement reçu au 
visage un morceau d'une 
grenade lancée par les 
forces de l'ordre. Il  a perdu 
l'usage de son oeil. 
S e l o n  d e  m u l t i p l e s 
témoignages, rien ne justifiait 
de faire usage de la force à 
l'encontre de Laurent Theron 
qui discutait en fin de manif. 
Il n'y avait à proximité 
aucune action à l'encontre 
des forces de police. 
Pourtant elles ont lancé une 
charge violente. Solidaires, la 
CGT, la FSU, le SAF, la 
LDH, la FIDL et l’UNL 
demandent 
l’ouverture d’une enquête 
parlementaire sur les choix 
opérés par le ministère de 
l’Intérieur depuis le début de 
la mobilisation contre la « Loi 
travail » et que les 
responsables de la mutilation 
de Laurent Théron répondent 
de leurs actes. 



Action 

Ajustements de rentrée  
 

Compte rendu du Comité Technique Spécial Départemen tal (CTSD) du mardi 6 
septembre 2016. 

Le  CTSD s’est réuni en présence de 8 élus FSU, 3 UNSA, 2 
UER, 1 FO. 
 
A ce jour, le DASEN a annoncé qu’il disposait de 5,5 moyens 
pour préparer la rentrée prochaine. La FSU a une nouvelle fois 
dénoncé la dotation de 50 postes, insuffisante pour couvrir les 
besoins du département. A cette rentrée, ce sont plus de 200 
postes qui seraient nécessaires. 
 
Comme à son habitude, le SNUipp-FSU a fait remonter toutes 
les demandes d’ouvertures de postes en sa possession : 12 en 
élémentaire et primaire, 8 en maternelle. 
 
De plus, le SNUipp-FSU s’est opposé avec force à toutes les 
propositions de fermetures de classes de l’IA qui désorganisent 
les écoles. Le SNUipp-FSU, seul, a fait reculer l’Inspecteur 
d’Académie sur ses propositions de fermetures à l’élémentaire 
Léo Lagrange 1 à la Seyne Sur Mer et à la maternelle Houard 
Sauvat à Sollies-Pont. 
 
Les ouvertures demandées par la FSU et suivies par l e 
DASEN sont les suivantes : 
 
• Maternelle Marie Curie à Brignoles  
• Élémentaire Jean Aicard à La Farlède  
• Élémentaire Jean Moulin à Bormes  
• Primaire Henri Michel à Vidauban  
• Élémentaire à La Bouverie Roquebrune  
• Maternelle La bouverie à Roquebrune  
• Maternelle La Loubière à Toulon 
 
Le DASEN, malgré l’opposition du SNUipp-FSU opère les 
fermetures suivantes : 
 
• Élémentaire Léo Lagrange 2 à La Seyne (avec conservation 

d’une 1/2 décharge pour la direction)  
• Élémentaire Jean Janin Roquebrune 
 
 

 
 

Ci-dessous les créations de postes demandées par le  
SNUipp-FSU et non suivies par le DASEN : 
 
� Tourves Maternelle Brémond  
� Brignoles Primaire La Tour  
� Gassin Élémentaire Gassin  
� Saint Tropez Maternelle L’Escouleto  
� Farlède Élémentaire Jean Monnet  
� Salernes Élémentaire  
� Fréjus Maternelle René Char  
� Élémentaire Forcalqueiret  
� Hyères Élémentaire Les Îles d’or  
� La Seyne Élémentaire Jean Zay  
� La Seyne Mat E. Cotton  
� Toulon Élémentaire 4 Chemin des Routes  
� Toulon Maternelle Camille St Saens  
� Toulon Élémentaire Trois Quartiers  
� La Valette Élémentaire Fabié 
 
De plus, le SNUipp-FSU est intervenu pour dénoncer le nombre 
très insuffisant de RASED et de TRB dans notre département. 
Une école ambitieuse où TOUS les élèves ont une chance de 
réussir passe obligatoirement par des moyens supplémentaires. 
 
Question diverse porté par le SNUipp-FSU : 
 
« Nous souhaiterions avoir une information sur le temps de 
travail hebdomadaire des contrats CUI. Il semblerait que les 
contrats de 24 heures, payés 20 heures ne soient plus 
possibles. Nous demandons confirmation. » 
 
Dé-précarisation de 136 contrats aidés : cela concerne les 
personnes qui auront 24 mois dans le second degré au 31 août 
ou qui seront dans le privé. 
Le temps hebdomadaire de travail des AESH-CO est porté à 
24h par semaine. 
Le DASEN confirme que suite à la note du 7 juillet, la 
modulation sur 24 h n’est plus possible. Le SNUipp-FSU se 
félicite de cette décision. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 



Carrière 

CAPD du 6 septembre 2016 : encore des 
postes vacants ! 
 

Mouvement, ineat et questions diverses. Le compte r endu de vos élu-es du 
SNUipp-FSU. 

La CAPD s’est réunie en présence de 
10 élu-es du SNUipp-FSU, 5 Se et 2 
Sne. 
 

Mouvement 2016 
 
Les affectations des derniers collègues 
sans poste ont été examinées : 4 
titulaires sans poste, 2 dont les classes 
ont été fermées le 6 septembre par l’IA, 
14 ineat (collègues venant d’un autre 
département) et 4 collègues dont la 
situation administrative a changé 
(annulation de détachement ou du 
départ en retraite, par exemple). Tous 
ces collègues ont été affectés et 6 
postes restent vacants !  Des 
remplaçants les occuperont pour le 
moment. 
 
Le SNUipp-FSU est le seul syndicat à 
être intervenu pour demander une 
rallonge de postes pour le département 
du Var, au regard du déficit constaté 
dès la première semaine de travail. 
 

Ineat 
 
Ces intégrations de collègues venant 
d’autres département sont soumises à 
autorisation du recteur. Seulement 14 
ineat ont été accordés alors que l’IA lui 
même estimait les besoins à plusieurs 
dizaines. Le SNUipp-FSU a dénoncé, 
seul, l’insuffisance d’un budget 
d’austérité qui se traduit dans le Var 
par un manque de personnels dès la 
rentrée. 
 

Liste complémentaire 
 
Le SNUipp-FSU a été le seul syndicat à 
demandé par ailleurs l’ouverture de la 
liste complémentaire du concours de 
recrutement 2016. Pour le moment, 
aucun recrutement prévu. Le SNUipp-
FSU poursuivra ses interventions. 
 

Questions diverses 
 

Décharge direction 
d’école d’application 
 
Une fois de plus, le SNUipp-FSU a 
interpellé l’IA afin de rétablir la situation 
concernant ces décharges, y compris 
quand les postes de maîtres formateur 
ne sont pas tous pourvus. L’IA a 
indiqué qu’il s’adresserait aux services 
juridiques avant d’apporter sa réponse. 
 

Regroupement des 
quotités de travail dans 
la circonscription de 
Cogolin 
 
Le SNUipp-FSU a dénoncé les 
modifications qui ont été apportées aux 
modalités d’organisation du service 
préparées par les collègues ayant un 
service regroupé. L’IA a dit prendre 
connaissance du problème et a différé 
sa réponse. 
 

 

Élections des parents 
d’élèves 
 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a 
répondu que rien n’était fixé pour le 
moment. 
 

Test alerte SMS 
 
L’IA a annoncé que 100% des 
directeurs avaient communiqué un 
numéro de portable. Le SNUipp-FSU a 
précisé que les collègues remplaçant 
les directeurs absents pourraient être 
intégrés au dispositif. 
 

Récupération des 
heures faites en trop 
par les TS 
 
L’IA a réaffirmé que ces heures ne 
devaient pas être récupérées sur les 
heures d’APC. 
 

Heures de 
concertations REP+ le 
jour de rentrée 
 
Cette situation, due à un manque de 
moyens et un calendrier jugé restreint 
par l’administration, n’a pas été estimée 
pertinente, d’autant que ce n’est pas la 
place de ces personnels ce jour là. 
 
N’hésitez pas à contacter le SNUipp-
FSU pour avoir plus d’information. 

Albert Delphine Dir mat Valbertrand Toulon Toulon 1  
Allemant Georges E elem J.Moulin Bormes Hyères 17,333 
Augusto Sarah Mat La Bouverie Roquebrune St Paul 5,833 
Bertrand Nathalie elem H.Michel Vidauban LE Muy 19,432 
Bourguignon Magali TS Cabasse Brignoles 11,833 
Brière  J Philippe Dir elem Cité des Pins Toulon Toulon 1  
Coz Michele mat M.Pagnol La Crau La garde 30,691 
Dehlinger Marie Dir Elem Ampus Draguignan 13,833 
Floch  Léa TS Toulon 1 Toulon 1 0,333 
Garnier Geraldine mat Blaise Pascal Néoules Garéoult 14,333 
Gerard Johanna TS Sollies pont Cuers 7,833 
Giraud  Denis TRB elem Arenes St Raphael Frejus 20,333 
Lacquement Nadia mat M.Curie Brignoles Brignoles 9,938 

Lapiate Lucie Adapt Pagnol Beausset Sanary 0,333 
Lefebvre Lesly elem Cité des Pins Toulon Toulon 1 5,333 
Mejean Leslie elem H.Michel Vidauban Le Muy 7,333 
Merlier Orianne mat Les Oliviers Ollioules Six fours 0,333 
Migliore anne TS Draguignan Draguignan 13,738 
Morgant Adeline mat Le Mourillon Toulon Toulon 2 9,933 
Mouraille Julie TS Cogolin Cogolin 6,413 
Pinault MAGALI  elem La Bouverie Roquebrune St Paul (carte sco) 
Rio  Carole elem La Coudoulière Six fours Six fours 0,333 
Rosano Sylvana Elem Léo Lagrange 2  La Seyne (carte sco) 
Santucci Pauline mat Valbertrand Toulon Toulon 1 7,333 
Tomi  Nicolas ULIS CL Esterel St Raphael Toulon ASH  

Opération transparence 2016 (suite) 

Syndiquez-vous au SNUipp-FSU ! 

Paiement de votre cotisation en ligne pensez à opter pour le paiement en ligne ! 

https://adherer.snuipp.fr    (de 1 à 4 versements) 



Métier 

Sécurité dans et … autour des écoles (ce 
n’est pas pareil !) 
 

Cette rentrée s’est déroulée dans une ambiance bien  particulière.  
Les attentats meurtriers ont créé une 
onde de choc dans la société provoquant 
des répliques considérables pour l’Ecole. 
Les enseignants et les directeurs en 
particuliers sont placés bien malgré 
eux aux avant-postes.  
Pour le SNUipp-FSU, il est de la 
responsabilité de l’État de rassurer et 
de protéger les élèves et les 
personnels . Pour autant, il convient de 
rappeler avant toute chose que l’École 
est un lieu sûr et que les enseignant-e-s 
ont la sécurité de leurs élèves chevillée 
au corps, comme on a pu le constater à 
maintes reprises (explosion d’AZF, prise 
d’otages à Neuilly, agression mortelle 
d’une enseignante à Albi...). 
Si l’organisation de trois exercices 
pendant l’année scolaire, la tenue d’une 
réunion avec les parents d’élèves et la 
connaissance par les personnels du Plan 
particulier de mise en sûreté (PPMS) 

sont de la compétence de l’institution 
scolaire, par contre, la surveillance de la 
voie publique, la nécessité de deux 
moyens d’alerte différents (voire trois) et 
la sécurisation des écoles relèvent 
clairement de la compétence des 
collectivités locales (avec l’appui des 
équipes de circonscription).  
 
Afin que les mesures soient 
effectivement prises, il est primordial que 
soit clairement précisé ce qui relève 
des responsabilités de chacun et de 
fa i re  conf iance aux équipes 
enseignantes , auxquelles doivent être 
accordés du temps et de la formation 
pour se préparer au mieux. 
Toutes ces décisions entraînent parfois 
des détériorations des conditions de 
travail des collègues, nuisent à la 
sérénité et à l’accueil des élèves et enfin, 
placent les directrices et directeurs dans 

des situations de stress et de surcharge 
de travail extrêmes parfois à la limite du 
supportable  (voir encadré). 
Les enseignant-e-s doivent pouvoir se 
concentrer sur les apprentissages des 
élèves, ce qui est leur mission 
fondamentale. Pour cela, nous sommes 
en demande d’une véritable politique 
éducative permettant de lutter contre les 
inégalités scolaires. Nos élèves ne 
parviendront à partager les valeurs de la 
République - Liberté, Égalité, Fraternité - 
que si celles-ci s’incarnent partout dans 
la société. Pour le SNUipp-FSU, c’est 
aussi ce combat fondamental qui doit 
être mené. 
 

Directeur :  
injonctions paradoxales, 
schizophrénie ou le choc de 
simplification selon le Ministère 
 
La coupe est pleine pour bon nombre de collègues 
directrices et directeurs.  
Base élèves, PPMS, PAI, PPRE, Projets, évaluations, 
APC, liaison école/collège… Bref le SNUipp-FSU en a 
fait un guide de rentrée tellement la liste est longue 
(http://www.snuipp.fr/Direction-d-ecole-la-liste-de, 14323). 
Dans le Var la plateforme de simplification des tâches 
doit encore s’améliorer (Portail Estérel, les exigences 
de certains IEN sur des informations qu’ils détiennent 
ou qui leur sont accessibles (Base élèves par ex.), les 
délais trop courts ou le manque d’anticipation (pourquoi 
ne pas lancer certaines demandes de rentrée en juin ?), 
sans parler des courriels identiques reçus deux, trois ou 
quatre fois par des sources différentes, les nouvelles 
formes d’autorisation d’absence, etc…).  
Le MEN doit cesser l’accumulation de circulaires 
contradictoires (interdiction d’entrée des parents et 
quelques jours après, la mise en place des « espaces 
parents » dans les écoles…).  
Nous publierons bientôt une réflexion sur la direction 
d’école et expliquerons à nos collègues qui occupent 
ces postes que le statut, prôné comme l’alpha et 
l’oméga de LA solution par nombre d’associations et 
syndicats, est en réalité un piège : alors envoyez-nous 
vos témoignages ! 

Les mandats du SNUipp-FSU 
 
Développer la formation  
La direction d’école ne s’improvise pas et nécessite une 
formation spécifique et continue 
 
Alléger la charge de travail  
Chaque école doit bénéficier d’un outil informatique de 
qualité pour la direction et rationaliser toutes les activités 
avec l’administration et les collectivités locales. 
 
Améliorer le temps de décharge des 
directrices et directeurs d’école  
Il est impossible de faire l’impasse sur le besoin de 
temps. L’amélioration du régime de décharge est 
incontournable quelle que soit la taille de l’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 des postes pérennes d’aide 
à la direction et au fonctionnement de l’école par la 
création d’emplois statutaires de la Fonction Publique. 
 



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 !  

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

 

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

 

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

 
Date, Signature 

Modèle de lettre aux parents d’élèves  
 

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

 

Signature 

A envoyer à l’IEN  
48 heures avant la réunion  

si RISTT temps de classe 

Vous pouvez 
participer à   
3 réunions  

de votre choix 
dans l’année  
dont une sur 
le temps de 

classe.  
A communiquer  

aux parents  
si RISTT temps de classe 

 

A l’ordre du jour : Bilan de la rentrée dans 
le Var et en France, actualité générale, 
réactions dans vos écoles  
et suites à donner. Questions / réponses . 

Réunion sur temps de classe :  
Prévenir l’IEN et parents (cf modèles de 

courrier ci contre), ne pas céder aux 
pressions et prévenir le SNUipp-FSU si 

besoin. 
 

Réunion hors temps de classe : 
Chaque réunion peut être déduite des 

108 heures (hors temps élève). Une 
attestation de présence sera remise à 

chaque participant lui permettant de 
faire valoir cette déduction. 



 

Mercredi 28/09/16 9h / 12 h La Seyne Elémentaire Victor Hugo 
Mercredi 5/10/16 8h30/11h30 Draguignan Ecole Marie Curie (derrière ESPE)  
Mardi 11/10/16 17h00/20h00 Brignoles Les Censiés 
Mercredi 12/10/16 8h30/11h30 Cuers Elémentaire Jean Jaurès 1 
Vendredi14/10/16 9H00/12H00 Spécial SEGPA/ULIS Collège Reinhardt Toulon  
Mercredi 9 /11/16 9H00/12H00 Ginasservis Salle de la Ruche 
Mercredi 9/11/16 13h30/16h30 Spécial préparation L.A. DIR. Siège SNUipp-FSU 
Mercredi 9/11/16 13h30/16h30 Hyères Excelsior 

Jeudi 17/11/16 16h30/19h30 Toulon Elémentaire Valbertrand 
Mercredi 23/11/16 8h30/11h30 Ste Anastasie Elémentaire 
Mercredi 23/11/16 13h30/16h30 Spécial Permutations Siège SNUipp La Valette 
Mardi 29/11/16 16H00/19H00 La Garde Maternelle Mignone 
Mercredi 30/11/16 8h30-11h30 
Mardi 6/12/16 17h00-20h00 St Cyr Elémentaire Jean de Florette 
Mercredi 7/12/16 8h30/11h30 Elémentaire Les Eucalyptus Fréjus 
Lundi 16/01/17 16H30/19H30 Toulon Maternelle Les moulins 
Mercredi 18/01/17 8h30/11h30 Six Fours 
Mercredi 25/01/17 9h00/12h00 Cogolin Elémentaire Malaspina 
Mardi  31/01/17 16h30/19h30 St Maximin salle Neptune 
Mercredi 1/02/17 8h30/11h30 La Garde  
Lundi 6/02/17 16h30/19h30 Régusse  école 
Mardi 7/02/17 16h30/19h30 La Seyne Maternelle Edouard Vaillant 
Mardi 14/03 16H30/19H30 Fréjus Elémentaire Aurélien 
Mercredi 15/03/17 8h30/11h30 Le Cannet des Maures Maternelle 
à définir 13h30/16h30 Spécial Mouvement  2017 Draguignan  
Mercredi 22/03/17 8h30/11h30 Hyères 
à définir 13h30/16h30  Spécial Mouvement  2017 Toulon  
Jeudi  23/03/17 17h00/20h00 Camps la source Elémentaire 
Mardi 28/03/17 16h30/19h30 Le Beausset Elémentaire Marcel Pagnol 
Jeudi 6/04/17 16H30/19H30 Puget Pins Parasol 
Mardi 25/04/17 16H30/19H30 La Seyne Elémentaire  Lucie Aubrac 
Jeudi 27/04/17 16h30/19h30 La Garde 
Mardi 2/05/17 16h30/19h30 Rougiers salle des fêtes 
Mercredi 3/05/17 9h00/12h00 Salernes Elémentaire  la communale 
Jeudi 4/05/17 16H30/19H30 Hyères 
Mardi 9/05/17 16h45/19h45 Puget Ville Elémentaire Lei cigalos 
Mercredi 10/05/17 8h30/11h30 Toulon 
Jeudi 11/05/17 16h00/19h00 Garéoult 
Mercredi 17/05/17 8H30/11H30 St Cyr Jean de Florette 
Jeudi 18/05/17 16h30/19h30 Le Muy 
Mardi 23/05/17 16h30/19h30 Six-Fours 
Mardi 30/05/17 16h00/19h00 Ste Maxime 
Jeudi 1/06/17 16H30/19H30 Fréjus 

Tourrettes Maternelle  

Mercredi 9/11/16 13h30/16h30 Enseigner hors de France, école Carnot Toulon 

Calendrier des réunions prévues 

Le contexte rend plus laborieuses la réservation de s salles et l’ouverture des locaux à des personnes extérieures aux 
écoles. Ce calendrier sera mis à jour et complété d ans chaque bulletin du SNUipp-FSU Var et sur le site 8 3.snuipp.fr  



Se syndiquer 
un acte de solidarité ! 

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 nformations 
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 automatisés 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 le droit 
d'accès en m'adressant au SNUipp-FSU VAR. 

Date : 
Signature :  

A renvoyer au  
SNUipp VAR Trésorerie  
Immeuble Le Rond Point 

111, Av. P. et M. Curie  83160 LA VALETTE  

Bulletin d'adhésion 
au SNUipp/FSU 83 - 2016/2017 

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

Pour recevoir en priorité les infos de la liste de diffusion du SNUipp-FSU Var . 
 

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

Lieu d'exercice :  ………………………………………………………. 
Poste : ADJ / DIR /  TRB / CLIS / Adapt Autre : ...................…….. 
Corps  : Instit / Prof d'école / HC / PEGC / Retraité-e 
Situation administrative  : Titulaire / Stagiaire     Echelon  : ……. 
Nomination à    � Titre Définitif    � Titre Provisoire  
Travaillez-vous à temps partiel ?      � OUI      � NON 
Montant de la cotisation  (voir ci-dessous) : ……...………euros 
Mode de paiement  :  (dans l’ordre de préférence de la trésorerie ;=))  

� Carte bleue en ligne de 1 à 4 fois*         
� Prélèvements fractionnés** en ...…. fois 
� 1 Chèque ou plusieurs *** (à l’ordre de SNUipp Var) 

*     Rendez-vous sur  https://adherer.snuipp.fr/83  

**   Remplir, signer et poster  le formulaire « mandat SEPA » (ci-dessous) 
*** Chèques multiples encaissés la 1ère semaine de chaque mois indiqué 
au dos de chaque chèque, au plus tard le 5 juillet 2017  
�Je souhaite que mon adhésion soit reconduite automa tiquement*

(Possible seulement pour les prélèvements automatiques) 
*arrêt immédiat sur simple demande ou appel de votr e part  

La cotisation à 34 %  
En réglant, par exemple, une cotisation 
 De 153 euros, vous bénéficiez d’une déduc-
tion fiscale 
et, depuis le 1/1/2012, à un remboursement si vous n’êtes pas imposable.  
Le coût réel sera donc de 52 euros. 
La cotisation perçue au titre de l’année scolaire 2 016/2017 sera 
déductible des impôts/revenu 2017. Vous recevrez automatiquement une 
attestation en avril 2018.  
NB: Les collègues syndiqué-es en 2015/2016 la recevront en avril 2017. 

-66% 

       GRILLES COTISATION 2016/2017 (pour chaque adhésion, le SNUipp/FSU 83 reverse 78,50 € au   SNUipp/FSU national) 

Échelon Euros  
à payer 

Coût réel  

après crédit d’impôt  

9 163 53.79 
10 172 56.76 
11 186 61.38 

Instituteurs 

 
ESPE 

Coût réel  
après crédit 

d’impôt  
 Étudiants 52 17.68 
 Stagiaires 75 25.50 

Euros  
à payer 

Retraité-es  Euros à 
payer 

Coût réel après 
crédit d’impôt  

Moins de 1000 €/mois 81 27.54 
Entre 1000 et 1500 €/mois 98 33.32 
Entre 1500 et 2000 €/mois 111 37.74 
Plus de 2000 €/mois 130 44.20 

Autres contrats  Euros à 
payer 

Coût réel (après 
crédit d’impôt)  

AVS-EVS-AED 36 12.24 

 Euros à 
payer 

Coût 
réel  

Dispo/Congé parental 83 28.22 
1/2 tps échelons 3 à 7 97 32.98 
1/2 tps échelon 8 et + Pro rata  

75% et 80 % Pro rata  

Ajouter selon situation 
Dir. classe unique 3 
Dir. 2 à 4 classes 8 
Dir. 5 à 9 classes 12 
Dir. 10 c. et plus 16 
Enseignant Spé. 8 
Maître formateur 8 
Conseiller Péda. 12 
Directeur SEGPA 20 

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, ET joindre un RIB ou RICE, puis adresser l ’ensemble SNUipp-FSU 83  

Identifiant Créancier SEPA  :  
  FR 50 ZZZ 406219 
Nom :   SNUIPP-FSU 83 
Adresse :  Immeuble le Rond-Point  
  111, Avenue Pierre et Marie Curie  
Code postal : 83160 Ville :  LA VALETTE DU VAR  
Pays :   FRANCE 

Débiteur  
Vos Nom Prénom(*) : ……………………………………………………………………… 
 

Votre Adresse (*) : …..…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 

Code postal (*) : …………………….………  Ville (*) : ………………………………… 
 

Pays (*) : ……………………………… 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le SNUipp que pour la gestion de sa relation avec son adhérent. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
* mentions obligatoires 

Signature (*) : 

IBAN (*) :                            

BIC  (*) :             

Le (*) :           A (*)  : …………………………… 

Échelon Euros à payer Coût réel après crédit d’impôt  
3 98 33.32 
4 118 40.12 
5 138 46.92 
6 154 52.36 
7 166 56.44 
8 178 60.52 
9 191 64.94 
10 210 71.40 
11 226 76.84 
HC 1 154 52.36 
HC 2 174 59.16 
HC 3 187 63.58 
HC 4 219 74.46 
HC 5 238 80.92 
HC 6 249 84.66 
HC 7 274 93.16 

Professeur des écoles  


