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Après le démantèlement de la jungle de Calais, alors 
que les problèmes sont loin d’être réglés on entend des 
discours pré-électoraux, largement relayés par les 
médias, qui pointent les migrants comme les boucs 
émissaires de la crise économique. 
Comment réveiller les consciences face à cette 
stigmatisation continue à forts relents racistes qui 
s’implante lentement dans les esprits ? 
Mettre fin à la haine, trouver des solutions d’accueil, 
s’assurer que les enfants sont scolarisés, c’est ce à quoi 
s’emploie le « collectif migrants départemental » dont 
la FSU est membre. 
Les fonctionnaires ne sont pas en reste dans le discours 
libéral et antisocial pré-électoral. Les attaques 
récurrentes contre les soi-disant privilèges (temps de 
travail, vacances, absentéisme, retraites…) finissent 
par convaincre durablement. 
Au moment de l’anniversaire du statut de la Fonction 
Publique, il est nécessaire de réveiller les consciences et 
dire haut et fort que c’est grâce à un Service Public 
renforcé et amélioré que l’on pourra lutter contre les 
inégalités.  
La Fonction Publique n’est pas un poids dont on doit 
se délester, au contraire il faut investir toujours plus 
pour permettre un accès égalitaire aux soins, à 
l’Education, etlutter contre la précarité. 
On entend qu’il y a trop de dépenses pour l’Education 
Nationale ? Son budget est inférieur de 28% à ceux 
des pays d’un niveau économique équivalent. A 
quand la priorité à l’école ? Contrairement aux 
annonces de notre ministre, le budget 2017 ne sera 

encore pas à la hauteur puisqu’il manquera environ 
2000 postes dans l’enseignement public.  
Les mauvaises réponses qui consistent à promouvoir 
l’autorité du chef d’Etablissement ou du directeur 
ainsi que l’autonomie des établissements reviennent à 
la charge. 
Quant aux enseignants, contrairement aux 
provocations de certains candidats, ils travaillent plus 
quela moyenne des pays de l’OCDEet sont moins bien 
payés. 
Comment réveiller les consciences face à ces 
désinformations?   
Le SNUipp-FSU syndicat responsable, revendicatif et 
combatif, souhaite obtenir la reconnaissance du 
temps de travail des enseignants du 1er degré qui a 
considérablement augmenté avec la multiplication et 
la complexification des tâches diversesinvisibles. En 
prenant la décision d’arrêter les APC, le SNUipp-FSU 
instaure un rapport de force pour ouvrir des 
discussions sur les obligations règlementaires de 
service. 
C’est par du collectif qu’on pourra s’opposer à cette 
dynamique autoritaire, identitaire et inégalitaire qui 
est en marche. 
Ne restez pas isolés, syndiquez-vous, assistez aux RISTT 
du SNUipp-FSU. 
 
 

Isabelle JOUAS 

Membre du bureau départemental 

du SNUipp-FSU du Var 
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Une école primaire sous investie 

en France 
 

Un état des lieux 

et des propositions  

pour en sortir. 
 

Lire pages 8 à 15 

Comparaison des 
statistiques du 

système scolaire 
français à la moyenne 

des pays de l’OCDE 
et aux 11 pays 

comparables qui 
réussissent mieux 

que la France. 



Action 

Remplacement des enseignant-es absent-es, 
formation durant les vacances  
Les mauvaises propositions de la ministre !  

Pour améliorer le remplacement dans les 
écoles, il faut créer des postes de 
remplaçants ! Le reste n’est que bricolage 
et effet d’annonce. 
Depuis Hier, la ministre de l’Education se 
confie à la presse, méprisant au passage 
toutes les règles du dialogue social, afin 
de présenter les nouvelles mesures visant 
à améliorer le remplacement des 
enseignants absents, avec « trois 
impératifs : une meilleure information, un 
renforcement du potentiel existant et une 
amélioration de la gestion du 
remplacement. » 
Dans le contexte actuel de 
tension, la continuité du service 
public d’éducation est aussi un 
élément déterminant du climat 
scolaire. Trop souvent, les 
élèves se voient privés de jours de classe 
et/ou se retrouvent dans d’autres classes 
souvent surchargées, ce qui est facteur 
de stress pour eux comme pour les 
enseignant-es absent-es et ceux qui 
reçoivent leurs élèves. 
En moyenne dans le Var, ce sont plus de 
150 classes par jour sans enseignant-e 
remplacé-e qui accueillent des élèves 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires du département. 
Pour le SNUipp-FSU, la continuité du 
service public d’éducation doit être 
garantie par un nombre suffisant 
d’enseignants remplaçants, titulaires et 
bénéficiant d’une formation continue 

spécifique que ce soit pour les congés 
maladies ou la formation continue des 
enseignants. Le SNUipp-FSU estime et 
exige que ce contingent de remplaçants 
représente au moins de 10% de la 
population enseignante. Le budget 2017 
en cour de préparation ne permettra pas, 
en l’état actuel, de créer le nombre 
suffisant de postes de remplaçants. Sur le 
plan national, après avoir assuré le 
remplacement des congés maternité et 
des absences longues (Congés Longue 
Maladie) il ne reste plus qu’un remplaçant 
pour 21 classes. 

En outre, nous exigeons que tout 
enseignant-e en responsabilité de 
classe soit formé-e ou en cours de 
formation. Par conséquent, nous 
sommes strictement opposés au 

recrutement de contractuels (mission en 
CDD) via Pole emploi afin d’occuper des 
postes d ’enseignant-e. Devant 
l’impossibilité de recruter dans le Var des 
enseignant-es formé-es issu-es d’autres 
départements, le SNUipp-FSU demande 
l’ouverture de recrutement sur la liste 
complémentaire du dernier concours de 
recrutement. 
Par ailleurs, chaque enfant ayant droit à 
un enseignement de qualité, tout 
remplacement dans une classe ou une 
structure spécialisée doit être effectué par 
un enseignant ayant suivi une formation 
spécifique ou désireux de s’inscrire dans 
cette formation. 

A ce sujet, la ministre annonce vouloir 
former les enseignant-es durant les 
vacances. Une proposition inacceptable : 
les personnels sur le terrain utilisent ces 
vacances pour effectuer le travail 
complémentaire à celui effectué en classe 
(correction, préparation, etc…). Cela se 
traduirait donc par une baisse significative 
de la formation des personnels, un volet 
déjà largement méprisé par le ministère. 
Concernant la gestion que la ministre dit 
vouloir améliorer, le SNUipp-FSU estime 
dans un souci d’efficacité qu’il est 
nécessaire que les enseignants 
remplaçants (Titulaires Mobiles) 
interviennent uniquement au sein de leur 
secteur géographique d’or igine 
(circonscription) dont ils connaissent les 
écoles, les équipes pédagogiques, les 
modes de fonctionnement et les enfants. 
Le SNUipp-FSU exige la fin des titulaires 
mobiles de brigade (TMB) et la 
transformation de ces postes en 
remplaçants de zone localisée (ZIL). Une 
gestion départementale des remplaçants 
entrainerait une dilution des moyens et 
une perte d’efficacité du dispositif de 
remplacement. 
Pour améliorer le remplacement dans les 
écoles, il faut créer des postes de 
remplaçants ! Le reste n’est que bricolage 
et effet d’annonce. 

S
N

U
ipp-F

S
U

   nov.  2016 P
age 2 

Action 

Soutien aux 8 de Goodyear 
 

Un rassemblement en solidarité avec 8 syndicalistes  
condamnés a été organisé le 19 octobre dernier à To ulon.  

Le SNUipp-FSU a participé à ce 
rassemblement afin de dénoncer la 
multiplication des attaques aux 
libertés syndicales ces derniers mois. 
Discrimination, sanctions, atteintes au 
droit de grève, le syndicat dénonce 
cette répression qui cherche à 
remettre en cause le syndicalisme de 

luttes et de proposition, celui qui 
donne une place centrale à 
l’expression des salarié-es et à la 
construction des rapports de force. 
Les libertés syndicales ont été 
obtenues par la lutte, nous nous 
battrons pour les faire respecter ! 

« Bricolage  
et effet  

d’annonce » 

19 octobre à Toulon 



Action 

APC : on arrête  
et on récupère ! 
 

Le SNUipp-FSU poursuit la  
construction du rapport de force  
pour l’arrêt des APC.  

Action 

Mesures de sécurité dans les écoles  
Un besoin de clarification et de liberté. 
Le SNUipp-FSU Var s’est adressé au 
DASEN à ce sujet. Les équipes qui le 
souhaitent doivent avoir la possibilité de 
ré-ouvrir les écoles aux familles pour 
réinstaurer un dialogue fondamental dans 
la réussite des élèves. Le syndicat s’est 
appuyé sur la circulaire du recteur du 20 
septembre 2016 qui apporte des 
précisions et des aménagements à la 
circulaire de rentrée qui ne permettait pas 
l’entrée des parents dans les écoles de 
l’Académie. Désormais il y est dit que "les 
écoles et les établissements scolaires 
doivent rester accessibles aux parents 
d’élèves. Les mesures de sécurité prises 
ne doivent pas empêcher le dialogue 
essentiel entre les familles et les équipes 
éducatives." 
De ce fait, sous réserve des contrôles 
visuels et des sacs, la circulaire permet 
aux équipes enseignantes de modifier 
l’organisation des entrées et sorties. Elle 
permet aussi aux parents, notamment en 
maternelle, d’accompagner leurs enfants 

dans les classes. 
Les équipes qui demanderaient aux 
parents de se présenter sans sac à 
vérifier se limiteraient donc au seul 
contrôle visuel des parents, pratique 

habituelle à l’entrée des écoles. 
Ainsi cela permettrait de mettre fin aux 
attroupements devant les écoles, sources 
de danger important ainsi qu’à la charge 
de travai l  supplémentaire des 
enseignants. Le dialogue avec les parents 
pourrait enfin être réinstauré. Pour le 
SNUipp-FSU cette circulaire du recteur 
nécessite donc de nouvelles consignes 
départementales claires. 
Sans réponse du Dasen, le SNUipp-FSU 
est à nouveau intervenu lors de la CAPD 
du 7 novembre (lire page suivante. Cette 
fois-ci, le Dasen a précisé que chaque 
école était libre de proposer un dispositif 
adapté soumis au conseil d’école puis à 
l’inspection.  
Le SNUipp-FSU invite donc les équipes 
qui le souhaitent à faire remonter à 
l’administration le dispositif choisi pour 
leur école et à en informer le syndicat. 
Faisons entendre la voix du terrain !  

Pour m’inscrire, je vais sur mon espace « perso » ou « école » : 
http://mon-espace.snuipp.fr 

Téléchargez la dernière publication sur  
http://83.snuipp.fr/ 



Carrière 

CAPD du 7 novembre 2016 
Avancement d’échelons et questions diverses. Le com pte-rendu de vos  
élu-es du SNUipp-FSU. 

Promotions des P.E. 
Échelon 11 10 9 8 7 6 5 
Grand 
choix 50,272 43,619 32,333 28,583 24,833 20,333 16,333 

Choix 48,272 39,275 33,839 28,333 24,167 19,333 - 

La CAPD s’est réunie en présence de 9 élu-es SNUipp-FSU, 6 Se 
et 2 Sne. Après lecture des déclarations liminaires (lire plus bas 
celle du SNUipp-FSU), la CAPD a examiné les avancements 
d’échelons des instituteurs et PE pour l’année scolaire 2016/2017. 
Un point formel puisque vos élu-es du personnel ont largement 
échangé en amont de cette commission avec les services de la 
DSDEN afin de contrôler les situations pouvant poser problème. 
 
Promotions  

 
 
 
 

 
Livret Unique LSUN  
En réponse au SNUipp-FSU, le Dasen a précisé que les 
formations concernant le LSUN sont sensées être harmonisées à 
l’échelle du département et effectives dans toutes les 
circonscriptions. 
 
Dispositifs de formation  
Une fois de plus, le Dasen a répondu favorablement à la demande 
du SNUipp-FSU de voir publiée une circulaire rappelant les 
diverses modalités de formation des personnels : Plan 
Académique de Formation, DIF et congé formation. Reste à voir si 
cette fois sera la bonne… 
 
Mairie de Fréjus  
Déjà interpellé par le SNUipp-FSU dans une précédente 
commission, le Dasen s’est dit favorable à un nouveau courrier de 
sa part en direction de la mairie de Fréjus concernant le cadre 
légal des réunions des conseils d’école et des membres y 
participant. 
 
Demande de recrutement de l’intégralité de la liste  
complémentaire avant un recours aux 
contractuels  
Questionné par le SNUipp-FSU, le Dasen a mentionné qu’il n’avait 
aucune autorisation de recrutement pour le moment, mis à part 
pour les quelques ineats venant d’autres départements. Le Var 
compte 6 collègues sans poste désormais, les besoins seront 
donc très loin d’être couverts. Le SNUipp-FSU a demandé que le 
Dasen fasse tout son possible pour procéder à des recrutements, 
s’appuyant sur le courrier de la ministre adressé aux recteurs. Le 
syndicat a rappelé son opposition au recrutement de contractuels. 
 
Demande d’autorisation d’absence  
Le SNUipp-FSU est intervenu à nouveau pour rappeler que l’envoi 
de documents « papier » était encore faisable, contrairement à ce 
que certains IEN pratiquent (renvoi des documents papiers aux 
collègues, obligation de documents numériques, etc). Le Dasen a 
précisé que l’envoi de documents papiers étaient encore accepté 
et ne posait pas de problème dans cette période transitoire. 
 
Participation aux réunions d’info syndicale  
Le SNUipp-FSU a rappelé le texte officiel qui précise que les 
demandes d’autorisation pour les RISTT sur temps de classe, 
listées dans les autorisations de droit, devaient se faire 48 heures 

à l’avance et non 5 jours comme le demandent certains IEN. Le 
Dasen procèdera à un rappel du cadre légal. 
 
Remplacements du Docteur Berthiau et des 
médecins scolaires ayant quitté leur fonction  
Questionné par le SNUipp-FSU, le Dasen a informé la CAPD que 
le poste du docteur Berthiau était enfin publié vacant et qu’il y 
avait des candidat-es. Pour l’instant, les collègues doivent se 
déplacer dans les Alpes Maritimes pour rencontrer le médecin 
conseil du rectorat. Il est aussi possible de le contacter par 
téléphone. Concernant les médecins scolaires, les postes sont 
bien libres mais il n’y a pas de candidat-es. 
 
Blocage administratif sur le paiement des 
indemnités de déplacement d’une collègue  
Le SNUipp-FSU est revenu à la charge concernant la situation 
d’une collègue RASED. Le blocage va être levé dans la semaine 
et la collègue percevra le rattrapage des indemnités de toute 
l’année dernière. 
 
Demande de rectification de la circulaire 
départementale TS/TRB  
Le SNUipp-FSU a demandé que le texte sur le versement des 
indemnités précise qu’il s’agit de communes limitrophes 
« desservies par des moyens de transports en commun », ce qui 
n’est pas le cas de toutes les communes limitrophes dans le Var. 
En attendant la prochaine circulaire, les collègues TS peuvent 
s’adresser à la DSDEN pour faire corriger leurs indemnités. Le 
SNUipp-FSU épaulera chaque collègue qui le souhaite dans cette 
démarche. 
 
Toulon et La Seyne ne sont pas limitrophes  
Concernant la Seyne et Toulon, le SNUipp-FSU a souligné que 
ces communes étant séparées par celle d’Ollioules, elles ne 
pouvaient donc pas être considérées comme limitrophes. Le 
Dasen a convenu que le texte relatif aux versements des 
indemnités s’appliquerait donc aux collègues titulaires concerné-
es mais aussi aux stagiaires concerné-es de l’ESPE de La Seyne. 
 
Entrée des parents dans les écoles  
A la lecture de la circulaire rectorale du 20 septembre, le SNUipp-
FSU considère que les parents peuvent entrer dans les écoles 
moyennant l’habituel contrôle visuel au portail. Pour ce qui est du 
contrôle visuel des sacs, celui-ci s’avère caduque si les parents se 
présentent sans sac. Le Dasen précise que chaque école est libre 
de proposer un dispositif adapté soumis au conseil d’école puis à 
l’inspection. 
 
Consigne syndicale arrêt des APC et 
communication de certains IEN  
Le SNUipp-FSU reprécise qu’il ne s’agit pas d’une grève et que le 
volume horaire étant annualisé, il ne peut y avoir de faute 
constatée à cette date ni de recensement de grévistes. Le DASEN 
a rappelé qu’il s’alignerait sur les négociations nationales. 
 
PFSE et temps d’observation dans les classes  
Le SNUipp-FSU a relayé la demande des PFSE qui ne sont pas 
en formation adaptée de pouvoir effectuer des observations dans 
des classes. Selon le Dasen, le canevas de formation est 
académique et en Master 1 et 2 il y a des observations de 
classes. Le SNUipp-FSU a précisé que cela n’était pas le cas de 
tous les masters. Le Dasen a annoncé que des temps 
d’observation sont réservés aux PFSE qui rencontrent des 
difficultés. Pour le SNUipp-FSU, les observations de classes 
doivent pouvoir être étendues à tous les stagiaires. 

Promotions des P.E. 
Échelon 11 10 9 8 7 6 5 
Grand 
choix 

50,272 43,619 32,333 28,583 24,833 20,333 16,333 

Choix 48,272 39,275 33,839 28,333 24,167 19,333 - 

Promotions des instituteurs 
Échelon 11 10 9 
Mi choix 39,714 36,900 28,681 



Alternance ESPE/Ecole  
Le SNUipp-FSU a demandé que le Dasen intervienne auprès de l 
’ESPE pour faire respecter l’alternance ESPE/Ecole et faire 
cesser la programmation de cours les mercredi et vendredi après-
midi quand les PFSE sont en classe au regard du temps 
nécessaire pour la préparation de la classe. Rappelant les 
difficiles conditions d’entrées dans le métier, le SNUipp-FSU a 
obtenu la création d’un groupe de travail permettant d’échanger 
sur la question 
 
Modalités de calcul de l’indemnité de formation 
des PFSE (aux frais réels) et décret du 3 juillet 
2006 
Si le Dasen a rappelé que les modalités de calcul étaient les 
mêmes que l’an dernier, le SNUipp-FSU a précisé que les calculs 
effectués actuellement sont erronés : les frais kilométriques et les 
indemnités de stages doivent remplacer les actuels frais 
kilométriques et le panier de repas, moins avantageux pour les 
personnels et en dehors des textes. 
 
Mouvement 2017  
Le SNUipp-FSU a demandé que le groupe de travail Mouvement 
prévu le 17 novembre permette d’analyser les postes à missions 
et leurs attributions, comme s’y était engagé le Dasen l’an dernier. 
Par ailleurs, le syndicat a demandé la tenue d’un groupe de travail 
complémentaire sur les affectations des TS. 
 
Besoin UPE2A  
La situation est difficile à évaluer concernant les allophones mais 
le Dasen affirme être en relation quasi quotidienne avec les 
services de la préfecture en charge du dossier des migrants. Tout 
sera fait pour les accueillir dans les meilleures conditions. Pour 

l’instant cela se passe bien car le nombre est réduit. 
 
Stagiaires éloignés des centres ESPE face à leur 
emploi du temps  
Lorsqu’il y a un changement d’emploi du temps au dernier 
moment, l’ESPE demande au PFSE de faire des demandes 
d’autorisations d’absence auprès de leur IEN. Le SNUipp-FSU a 
demandé que cette journée ne soit pas imputée aux 36 journées 
d’absence possible, la faute incombant à l’ESPE. 
 
Volume de formation des T1 et T2  
Dans le cadre de leur formation, les T1 ont 60 heures dont 36 
heures de stage. Les T2 ont 48 heures de formation dont 24 
heures de stages. Les T1 et T2 ont 18 heures d’animations 
pédagogiques et 6 heures d’accompagnement en visite de classe. 
Pour les T2, le parcours magistère doit être proposé par chacune 
des circonscriptions. Le reste est académique. 
 
Candidatures formation continue  
107 candidatures ont été recensées et 91 retenues. Le SNUipp-
FSU a déploré le manque d’information des élu-es du personnel et 
l’absence de vérification sur les attributions des stages. Le 
syndicat a obtenu le retour d’un groupe de travail pour les stages 
2017/2018. 
 
Absentéisme des élèves et des enseignants  
Pas d’augmentation notable du taux d’absentéisme depuis la mise 
en place de la contre réforme des rythmes, selon le Dasen. 
 
E.V.S. 
274 écoles dans le Var bénéficient d’une EVS. 

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. 

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  
TRB maternelle 

Besse/Issole 

Sandra LICATESI  
Dir mater Mignoné 

La Garde 

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 
     

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) 



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 !  

Vous pouvez participer à 3 
réunions de votre choix  

dans l’année dont une  
sur le temps de classe. 

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 

A envoyer à l’IEN  
48 heures avant la réunion  

si RISTT temps de classe 

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 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 . 

Calendrier formation syndicale 2016/2017 
 

Chaque année le SNUipp-FSU Var essaye de mettre en place une formation syndicale de qualité alliant les préoccupations des 
collègues et l'actualité syndicale. Nous avons tous et toutes  droits à 12 jours de formation syndicale. Ce temps là permet un temps de 
débat serein entre collègues et chercheurs pour construire nos revendications et réfléchir sur nos pratiques. 
 

Venez nombreux ! L'année dernière plus de 300 collèg ues ont pu participer aux stages du SNUipp-FSU.  
Attention : pensez à vous inscrire un mois à l'avan ce, dernier délai, auprès du SNUipp-FSU puis de l'IEN.  
 

� "Comment préparer sa retraite?"  avec l'intervention des élu-es du personnel et une responsable nationale du 
secteur Retraite. Le 19 janvier au Collège Genevoix à Toulon. INSCRIPTION AVANT LE 19 DECEMBRE ! 
 

� "Analyse de l'activité de l'enseignant : des gestes  à la pratique de classe"  
avec l'intervention de Frédéric Saujat, responsable du laboratoire de Recherche en ergonomie ERGAPE. 
Le 9 février au lycée du Muy (lieu à confirmer). INSCRIPTION AVANT LE 9 JANVIER ! 
 

� "Quelle évolution et quelles pratiques aujourd'hui dans la scolarisation des élèves en 
situation de handicap?"    
avec les interventions d'Alexandre Ployé, enseignants et formateurs à l'ESPE de Créteil et Frédéric Grimaud, enseignant en ULIS et 
chargé de recherche pour le SNUipp et le laboratoire ERGAPE.  
Le 6 mars à La Seyne Collège H. Wallon. INSCRIPTION AVANT LE 6 FEVRIER ! 
 

� "Comprendre et bien gérer les différentes phases de sa carrière (Mouvement, promotions, 
permuts, listes d'aptitudes...)"   
avec des élu-es du personnel du SNUipp-FSU Var. Nous organiserons 2 stages pendant le Mouvement à Toulon et autour de 
Draguignan. Dates à déterminer en fonction de celles du Mouvement. Lieux : Draguignan et Bourse du travail  de Toulon 
 

� "Réforme des rythmes scolaires: la copie est à revo ir",  
en cour d’organisation. Date (mai) et lieu en attente (Centre Var). 

Nous avons tous et toutes  droits à 12 jours de for mation syndicale : inscrivez vous auprès du SNUipp- FSU. 



 

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 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 Tourrettes Maternelle  
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 Maternelle Reynier 
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 Elémentaire Zunino 2 
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 maternelle Delplace 
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 La Londe maternelle Moulin Vieux 
Mardi 9/05/17 16h45/19h45 Puget Ville Elémentaire Lei cigalos 
Mercredi 10/05/17 8h30/11h30 Toulon école élémentaire St Jean du Var 
Jeudi 11/05/17 16h30/19h30 Gonfaron école maternelle 
Lundi 15/05/17 
Mercredi 17/05/17 

16h30/19h30 
8H30/11H30 

Vidauban Petite salle du camp romain  
St Cyr Jean de Florette 

Mardi 23/05/17 16h30/19h30 Six-Fours 
Mardi 30/05/17 16h00/19h00 Ste Maxime Maison des associations 
Jeudi 1/06/17 16H30/19H30 Fréjus Elémentaire H. Fabre 

Calendrier des réunions prévues 

Le contexte rend plus laborieuses la réservation 
des salles et l’ouverture des locaux à des 
personnes extérieures aux écoles. Ce calendrier 
sera mis à jour et complété dans chaque bulletin 
du SNUipp-FSU Var et sur le site 83.snuipp.fr  
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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  

 


