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Après une campagne raciste et 
sexiste, Donald Trump a été élu à la 
présidence des Etats-Unis. Un milliardaire ne 
payant pas d’impôts, lié aux conservateurs 
les plus réactionnaires et soutenu par des 
sectes les plus dangereuses, a pu s'ériger en 
représentant des millions d'américain-es 
victimes de la crise. Notre pays n’est pas à 
l’abri d’un tel danger. Il est urgent de 
renforcer notre opposition aux politiques 
libérales qui aggravent les inégalités. 
 

En France, dans le cadre de la campagne 
présidentielle, les candidat-es de droite sont 
dans la surenchère quant au nombre de 
fonctionnaires à supprimer... Le nombre de 
fonctionnaires diminue sauf dans les secteurs 
prioritaires. Dans les écoles, il manquera 
3000 postes sur les 14000 créations 
annoncées dans la loi de refondation. 
 

Concernant PPCR, la publication des décrets 
va clore le cycle de discussions. Si des mesures 
qui entreront en vigueur à partir de 2017 se 
traduiront par une amélioration des 

rémunérations et des carrières, le SNUipp-
FSU en dénonce certaines comme 
inacceptables ou en deçà des attentes. Il 
dénonce la logique managériale sous-
jacente et rappelle son mandat 
d’avancement au rythme le plus rapide 
pour tous. Il poursuivra ses interventions 
pour améliorer les textes. 
 

Enfin, la campagne APC a d’ores et déjà 

permis que le ministère déclare sa volonté 

d’ouvrir des discussions. De quoi justifier 

notre action collective et la renforcer ! De 

quoi rejoindre le SNUipp-FSU pour faire 

entendre la voix de terrain !  Ne restez pas 

isolé-e, syndiquez-vous au SNUipp-FSU ! 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel TRIGO 

Secrétaire général adjoint 

du SNUipp-FSU du Var 
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Action 

Pour défendre la fonction publique 
 

Une journée d’expression des revendications s’est t enue le 29 novembre 
dernier. A Toulon, une délégation a été reçue en pr éfecture à la suite d’un 
rassemblement unitaire. 

Il est urgent que le mouvement syndical 
renforce son opposition aux politiques 
libérales qui aggravent les inégalités et 
p rom eu ven t  d es  a l t e rna t i ves 
économiques, démocratiques, sociales, 
écologiques pour reconstruire l’espoir 
dans le progrès social et stopper la 
montée de l’extrême-droite. 
 
En France, dans le cadre de la 
campagne présidentielle, les candidat-es 
de droite sont dans la surenchère quant 
au nombre de fonctionnaires à 
supprimer, aux services publics à 
démanteler, aux impôts à baisser…  
 
Tou-tes promeuvent une société encore 
plus libérale, sur le plan économique, 
social ou fiscal qu’elle ne l’est 
aujourd’hui suites aux politiques 

d’austérité menées depuis des années. 
Le projet de budget 2017 poursuit cette 
politique. 
 
Dans la Fonction publique, le nombre de 
fonctionnaires diminue sauf dans les 
secteurs prioritaires. Dans le premier 
degré, il manquera 3000 postes sur les 
14 000 créations annoncées dans la loi 
de refondation. 
 
Dans ce contexte de remise en cause de 
la Fonction publique, le SNUipp-FSU 
avait appelé à la réussite de la journée 
unitaire d’expression des revendications 
organisée le mardi 29 novembre par les 
organisations FSU, CGT, FA-FP et 
Solidaires qui a pris la forme d’un 
rassemblement à Toulon devant la 
préfecture du Var (CGT, FSU, 

Solidaires). Il s'agissait de revendiquer 
l’augmentation significative des salaires, 
l’amélioration des conditions de travail et 
de l’organisation du temps de travail, le 
renforcement du statut général des 
fonctionnaires, l’octroi des moyens 
b u d g é t a i r e s  n é c e s s a i r e s  à 
l’accomplissement des missions 
publiques avec les créations d’emplois 
statutaires nécessaires, la fin de la 
précarisation des emplois publics … Une 
délégation a été reçu en Préfecture du 
Var. 

29 novembre à Toulon 

Dans le journal Var Matin 

Action 

Oublié-es de l’ISAE 
 

Le SNUipp-FSU a organisé une journée nationale d’ac tion pour interpeler 
l’administration à ce sujet. Rassemblement à Paris devant le ministère et 
audience à l’IA dans le Var. 

Malgré la réouverture des discussions 
obtenue par le SNUipp--FSU, 15000 
enseignants restent encore exclus du 
versement de l’ISAE ou d’une indemnité 
équivalente. Secrétaires de CDOEA, 
enseignants mis à la disposition des 
MDPH, ceux exerçant en milieu 
pénitentiaire, en classe relais ou en centre 
éducatif fermé, enseignants affectés au 
Cned, en ERDP, au CRDP ou dans le 
réseau Canopé, enseignants en PACD et 
PALD, coordonnateurs REP, conseillers 
pédagogiques, enseignants en SEGPA, 
EREA et ULIS, enseignants référents, 
PEMF, aTICE, tous ces collègues ont en 
commun de ne pas avoir bénéficié de la 
reva lor isat ion de 1200 euros 

correspondant au montant de l’ISAE. Que 
leur fonction ou leur situation les en 
écarte, qu’ils n’en perçoivent qu’une partie 
ou qu’ils touchent une indemnité moins 
importante, le SNUipp--FSU revendique 
une équité de traitement entre tous les 
enseignants et demande la révision de 
leur situation afin de leur permettre de 
bénéficier de la même revalorisation que 
la grande majorité de leurs collègues, et 
ce, avec effet rétroactif au 1er septembre. 
Dans le Var, le SNUipp FSU Var a été 
reçu par le DASEN et lui a exposé ses 
revendications en démontrant notamment 
l’absurdité de la mise à l’écart de ces 
personnels. 
Nationalement, le SNUipp FSU a été reçu 

par la Ministre de l’Éducation Nationale 
pour faire valoir la situation de chaque 
catégorie de personnels. Pour l’instant, le 
Ministère n’a pas donné de réponses 
positives à nos revendications. 
Nous n’abandonnerons pas car nous 
souhaitons que cette revalorisation soit 
une réalité pour tous nos collègues. 

Clément KERIEN 
TRB Maternelle Besse 

André DE UBEDA 
Directeur SEGPA Reinhardt Toulon 



Action 

APC : Le SNUipp-FSU obtient de premières 
avancées significatives 
 

Les premiers éléments de discussion visent à élargi r le cadre des APC à des 
activités qui ne concerneraient pas directement un groupe d’élèves. 

L’action « arrêt des APC » destinée à soutenir notre demande de 
redéfinition du temps de travail a donné lieu à l’ouverture de 
discussions avec le ministère mercredi 30 novembre. 
Nous avons rappelé le sens de notre campagne. Redéfinir notre 
temps de travail dans l’objectif de sa diminution. Nous nous 
sommes fait le porte-parole des collègues, qui lors des RISTT ou 
au travers des outils numériques mis à leur disposition, ont dit 
comment leur travail s’était intensifié, leurs questionnements 
autour de l’inefficacité des APC et la nécessité de reconnaître un 
ensemble de tâches non reconnues pour la réussite de tous les 
élèves. 
Le Ministère admet que la question du temps non rec onnu est 
une préoccupation forte des collègues et dit vouloi r avancer 
sur ce dossier. 
Les premiers éléments de discussion, visent à élargir le cadre des 
APC à des activités qui ne concerneraient pas directement un 
groupe d’élèves. 
C’est un premier pas qui va dans le sens de notre demande et de 
celle des collègues qui veulent que leurs engagements dans des 
projets, dans le travail en équipe, dans le lien avec les familles soit 
reconnu et soit « imputé » au temps d’APC. 
Cette première réunion, va se poursuivre avec une prochaine 
réunion, sous quinzaine, ouverte aux autres organisations 
syndicales. Le calendrier de rencontres se poursuivra jusqu’en 
mars. 

Nous avons insisté pour que, durant cette période de dialogue, le 
ministère, ne donne pas de directives aux DASEN pour effectuer 
des prélèvements de salaire ou exercer des pressions sur les 
collègues engagés dans notre action. En réponse, le ministère en 
est d’accord dès lors que l’action n’a pas un caractère 
« ostensible ». 
Le SNUipp-FSU, grâce à l’action d’arrêt des APC engagée sur le 
terrain, a contraint le ministère à engager un cycle de discussions 
qui doit permettre d’enfoncer un coin dans le dispositif des APC et 
une première reconnaissance du travail invisible. 
Afin de continuer de peser sur les discussions, nous vous 
appelons à poursuivre la mobilisation et à l’intensifier 

http://findesapc.snuipp.fr/ 

Circonscription de La Seyne 
Le SNUipp-FSU va demander à rencontrer l’IEN. 

Suite à nos différentes 
rencontres avec les 
collègues seynois, le 
SNUipp-FSU a sollicité une 
audience auprès de l’IEN de 
La Seyne Sur Mer. 
En effet, de nombreux 
mécontentements ont vu le 
jour à la lecture des 
différents comptes rendus 
des évaluations REP+ de 
l’an dernier (écoles et 
collègues d’une même 
école mis en concurrence, 
remarques désobligeantes 
suite à de "mauvais 
résultats",...). De plus, 
certain-es enseignant-es du 
réseau ne bénéficieraient  

pas de toute la formation 
REP+ : il manquerait, pour 
certain-es, une demie 
journée. C’est pour toutes 
ces raisons, dans un souci 
d’être constructive, que la 
section locale du SNUipp-
FSU a demandé une 
rencontre avec l’IEN. Le 
SNUipp-FSU souhaiterait 
également que toutes les 
écoles concernées soient 
représentées par un-e 
enseignant-e. 
Merci donc de nous signaler 
si vous souhaitez vous 
joindre à la délégation et 
faites-nous remonter toutes 
vos remarques. 

Circonscriptions de Toulon 
Le SNUipp-FSU interpelle la mairie concernant les 
futures clés électroniques et la sécurité. 

A p r ès  c o ns u l t a t i o n  de s 
personnels, le SNUipp a écrit au 
maire afin de faire remonter les 
expressions du terrain :  
� L’amplitude horaire ne doit 
pas être limitée ,  nombre de 
collègues travaillant souvent en 
dehors des heures de classe. 
�  L ’école  doi t  rester 
access ib le  pendant  les 
vacances scolaires. 
� Remettre  une clé à chaque 
enseignant  titulaire . 
� Installer des visiophones . 
� Installer une ouverture avec 
digicode programmable par la 
d i r e c t i o n  ( e n t r é e s  d e s 
intervenants et animateurs). 
� Prendre en compte la 
configuration des bâtiments et 
les règles de sécurité variables 
d ’ u n e  é c o l e  à  l ’ a u t r e 
après concertation.  
� Prendre en compte les 
moyens humains , propres à 
chaque école et très variables. 
� Il existe des écoles où nos 
collègues interrompent la classe 
et laissent leurs élèves plusieurs 
fois par jour pour aller ouvrir le 

portail ! Faute de concertation, 
les téléphones de secours ont 
été installés dans le bureau de 
direction, loin des salles de 
confinement par exemple… 
Nos propositions vont dans le 
sens de l’amélioration de la 
sécurité des élèves et des 
personnels pendant tous les 
temps d’ouverture de l’école, 
ALSH compris. 
La sécurité étant l’affaire de tous 
et  pas un iquement  des 
directrices et directeurs, il 
semble utile de rappeler les 
règles aux nombreux services 
municipaux, entreprises sous-
t ra i tantes,  l ivreurs… qui 
négligent trop souvent de se 
signaler à la direction avant 
d’entrer ou de tenir le portail 
fermé.  
La création d’emplois statutaires 
et pérennes d’assistance à la 
direction d’école que nous 
réclamons depuis si longtemps 
par t ic ipe ra i t  u t i lement  à 
l’amélioration de la sécurité et du 
climat scolaire. 



Carrière 

Mouvement 2017 
 

Un premier groupe de travail sur la prochaine circu laire s’est réuni le 17 novembre. 

Calendrier  
En préambule, le SNUipp-FSU a demandé 
qu’un 2nd calendrier soit d’ores et déjà 
établi afin d’anticiper au mieux un éventuel 
report des opérations de carte scolaire 
après les échéances électorales du 
printemps prochain. 
• La saisie aurait lieu du 17 au 27 mars. 
ATTENTION :  le serveur sera fermé à midi. 
• Le groupe de travail sur les priorités se 
tiendrait le 27 avril. 
• La CAPD 1er Mouvement se tiendrait le 
18 mai et la CAPD 2nd Mouvement se 
tiendrait le 22 juin. 
• Le GT relatif à l’appel particulier se 
tiendrait quant à lui le 2 juin. 
 

Le SNUipp-FSU a rappelé notamment : 
•     Son opposition aux postes à profil. 
• Son opposition à un vivier de 
circonscription des candidats aux postes de 
conseillers pédagogiques puisque le 
CAFIPEMF certifie les spécificités requises. 
•  Son opposition à la méthode actuelle 
d’affectat ion des TRS sur les 
regroupements en circonscription. 
 

Titulaires de secteur 
Seul le SNUipp-FSU a été force de 
proposition en la matière en défendant la 
méthode de travail suivante : 
1. Les IEN organisent des regroupements 
de TRS et les « classent » en 2 groupes : 
regroupements non sécables pour raison de 
service (3 x 0,33 de décharge de direction 
par exemple) ou regroupements 
éventuellement sécables (pour permettre un 
plus large choix aux collègues à temps 
partiel). 
2. La DSDEN adresse aux TRS ces 
regroupements par mail. 
3. Chaque TRS doit classer la totalité des 
regroupements par ordre de préférence. 
4. Un groupe de travail paritaire est 
organisé et les affectations sur les supports 
sont contrôlées par vos élu-es du personnel 
afin de garantir équité de traitement et 
transparence. 
Les affectations seraient alors réalisées 
selon le canevas départemental 
(régulièrement bafoué par les IEN) qui est 
pour mémoire : 
1. Les TD sont traités avant les TP. 
2. Dans la mesure du possible et sur 
demande du collègue, continuité sur le 
même support. 
3. Affectation selon l’ancienneté sur le 
support de TRS dans la circonscription. 
4. La barème du mouvement en cours en 
cas d’égalité, puis l’échelon, l’ancienneté 
dans l’échelon et pour finir l’âge au profit du 
plus âgé. 
Via cette méthode de travail, les 
collègues à temps partiel ne seraient 
plus « affectés d’office » sur le seul 
regroupement à temps partiel existant 
notamment.  

Lors de la CAPD de janvier, le DASEN 
rendra ses arbitrages sur l’ensemble des 
propositions. 

 

Détachements  
La DSDEN souhaite mettre fin au fait de 
conserver pour une année le poste acquis à 
titre définitif lorsqu’un collègue devient 
stagiaire dans le 2nd degré. Le SNUipp-
FSU s’est opposé à cette proposition, 
rejoint par les autres syndicats. 
 

Barèmes  
Le SNUipp-FSU a demandé l’abandon des 
points enfants dans le barème devant 
l’injustice engendrée au regard des 
collègues ne pouvant pas en avoir 
notamment. Devant le refus de 
l’administration, le SNUipp-FSU a alors 
exigé l’application stricte de la circulaire 
mobilité parue au BO et la prise en compte 
des enfants à naître au 1er septembre 
2017. 
Voeux :  
Il a demandé la création d’un code 
PRIMAIRE pour éviter les problèmes 
rencontrés tous les ans. Nous avons 
également signalé la nécessité d’un réel 
toilettage de la liste des supports. 
 

Bonifications/priorités  
Le SNUipp-FSU a rappelé que les priorités 
étaient attribuées par le DASEN après le 
GT priorité. Il a fait part de ses vives 
inquiétudes quant à l’absence de médecin 
de prévention à la DSDEN du Var pour 
l’établissement des avis pour les priorités 
médicales. 
Le SNUipp-FSU a une fois encore demandé 
que les bonifications EDUCATION 
PRIOTAIRE soient attribuées à tous les 
personnels exerçant dans les REP, REP+ 
ou dans les écoles sorties du dispositif à la 
rentrée 2015 ( TRB et membres du 
RASED). 
 

TRB ASH  
Le SNUipp-FSU a dénoncé la décision 
d’implanter ces postes dans des écoles du 
département. En effet, en demandant TRB 
circonscription Draguignan, on peut être 
nommé sur un poste de TRB ASH. A priori, 
un code spécial « TRB ASH » devrait être 
créé afin que ce problème soit résolu. 
Postes fléchés :  

Le SNUipp-FSU a rappelé la nécessité de 
défléchage de ces postes. Il a exigé que 
l’ancienneté sur ces postes soit 
effectivement prise en compte en cas de 
fermeture de classe dans l’école. 
Vos élu-e-s ont également rappelé que tous 
les lauréats du CRPE depuis 2010 étaient 
considérés comme habilités en langue 
vivante et pouvaient donc parfaitement 
postuler sur ce type de poste. 
 

Conseillers pédagogiques  
Le Secrétaire Général a rappelé qu’à partir 
de la rentrée prochaine, il n’y avait plus de 
distinguo entre les CPC (généraliste ou 
EPS par exemple). Par conséquent, le 
SNUipp-FSU a rappelé qu’il n’était pas 
question de voir les CPC recrutés suite à un 
entretien et que seule la détention du 
CAFIPEMF était nécessaire, les affectations 
étant établies au barème. 
La DSDEN a annoncé que des entretiens 
continueraient d’exister mais que suite à 
l’audience entre le SNUipp-FSU et le 
DASEN, ce dernier avait décidé de 
proscrire les entretiens conduits par les 
seuls IEN. Désormais, si l’IEN de la 
circonscription participera toujours à 
l’entretien, il sera systématiquement 
accompagné par l’IENA ou le DASEN 
Adjoint. 
 

M.A.I. 
Répondant à une vieille demande du 
SNUipp-FSU, rejoint depuis par le SE-
UNSA, le DASEN entend transformer les 
missions de MAI en poste. 
Le SNUipp-FSU a rappelé qu’il était hors de 
question de voir ces nouveaux postes 
accomplir une mission similaire à celle des 
CPC. Vos élu-es SNUipp-FSU ont 
clairement affiché leur opposition à 
l’exigence de CAFIPEMF en l’absence de 
versement de l’indemnité et des 
bonifications pour le passage à la hors 
classe notamment, perçues par les CPC. 
Le SNUipp-FSU a proposé que, pour le 
mouvement 2017 et pour des raisons de 
calendrier, ces postes ne soient pourvus 
qu’à l’appel particulier à titre provisoire et 
que pour le mouvement 2018, un vivier soit 
constitué et que les nominations soient 
effectuées au barème. Les personnes 
actuellement en poste pourraient alors 
bénéficier d’une bonification sur le barème. 
Là encore, il est urgent d’attendre les 
arbitrages du DASEN. 

Marie-Pierre BURLANDO  
Primaire  

Entrecasteaux 

Julien GIUSIANO  
TRB élém Mistral  

Sollies Pont 

Isabelle JOUAS  
Mater Font Pré  

Toulon 



Carrière 

LSUN et remplaçant-es 
 

Le SNUipp-FSU interpelle l’IA du Var. 

Le SNUipp-FSU a demandé le 
maintien de la confidentialité 
des codes d’accès à ESTEREL. 
Nous avons été contactés par 
p l u s i e u r s  e n s e i g n a n t s 
r e m p l a ç a n t s  q u i  s o n t 
a c t u e l l e m e n t  s u r  d e s 
remplacements devant se 
prolonger plusieurs mois. Ces 
collègues ne savent pas 
comment ils vont pouvoir 
remplir le nouveau livret 
numérique (LSUN) n’ayant pas 

les codes d’accès à Esterel du 
collègue titulaire. 
Une des réponses qui leur a été 
d o n n é e  d a n s  l e s 
circonscriptions est d’utiliser les 
c o d e s  p e r s o n n e l s  d e 
l’enseignant titulaire. Ce qui est 
bien évidemment inacceptable. 
De ce fait, le SNUipp-FSU a 
interpelé le Dasen afin qu’une 
autre solution soit mise en 
œuvre. 

Carrière 

Médecin de prévention 
 

Le SNUipp-FSU intervient. 

A plusieurs reprises, le 
SNUipp-FSU a fait part de ses 
craintes quant à l’absence de 
médecin de prévention dans 
notre département et sur la 
gestion des dossiers varois 
par le Docteur Donteville. Si 
nous nous réjouissons de la 
présence d’un nouveau 
médecin dès fin janvier, le 
SNUipp-FSU a tenu à 
interpeller l’IA afin de porter à 
sa connaissance la situation 
actuelle. 
Plusieurs collègues varois 
nous ont contactés et nous ont 
relaté leur sentiment d’avoir 
été "mal accueillis" dès lors 
qu’ils avaient annoncé qu’ils 
travaillaient dans le Var. Pis 
encore, une collègue [...] s’est 
vu refuser un rendez-vous 
alors qu’elle était pourtant 
prête à se déplacer jusqu’à 
Nice. [...] 

C’est pour le SNUipp-FSU tout 
simplement intolérable. 
Que la  s i tuat ion so i t 
compliquée à gérer en 
l’absence de médecin de 
prévention dans le Var, nous 
p o u v o n s  a i s é m e n t  l e 
comprendre. En revanche, 
nous n’admettons pas que de 
tels agissements puissent 
exister a fortiori lorsqu’ils 
touchent nos collègues en 
difficulté. 
Le SNUipp-FSU a donc 
demandé à l’IA de tout mettre 
en œuvre afin que les 
personnels varois soient 
t r a i t é s  a v e c  r es p ec t , 
considération et puissent avoir 
accès à la médecine de 
prévention au même titre que 
les autres personnels de 
l’Académie de Nice. 

Carrière 

Comité Technique Départemental du 14 novembre 
Compte rendu de vos élu-es du SNUipp-FSU. 

Un CTSD ayant pour ordre du jour le bilan 
de rentrée 2016 dans les écoles varoises 
était convoqué ce matin (Présents : 10 élus 
FSU, 3 UNSA, 2 UER, 2 FO). 
Rentrée 2016 : 
Le DASEN nous annonce – 290 élèves en 
maternelle (légère baisse en MS), + 298 en 
élémentaire et – 25 en ASH. Sachant qu’il y 
a 89 209 élèves dans le département, 
l’effectif des écoliers varois est stable pour 
cette rentrée scolaire. 
A noter : 
� d’après le DASEN, les communes de la 
Seyne, Draguignan et La Valette perdent 
des élèves. 
� Le « privé sous contrat » ne progresse 
pas énormément en nombre d’élèves (6071 
élèves soit + 142 élèves), par contre le 
« privé hors contrat » progresse plus (594 
élèves soit +150 élèves). Le SNUipp-FSU a 
dénoncé l’augmentation, même faible, du 
nombre d’élèves dans l’enseignement privé. 
� Nous apprenons également que le taux 
de scolarisation des moins de trois ans 
augmente de 16,44%. 
� 
Le SNUipp-FSU a une nouvelle fois 
dénoncé la dotation de 50 postes. Elle est 
largement insuffisante pour couvrir les 
besoins du département. Le gouvernement 
aurait dû se servir de cette stabilité du 

nombre d’élèves afin d’améliorer les 
conditions de travail des enseignants et les 
conditions d’apprentissage des élèves. Vos 
élu(e)s ont dénoncé le nombre trop 
important de classes surchargées, l’absence 
inacceptable d’enseignants RASED, 
spécialisés et TRB. A l’heure actuelle, il 
manque plus de 200 postes d’enseignants 
afin que les écoles du département 
travaillent dans de bonnes conditions. 
Prise en charge des élèves en situation de 
handicap : Le SNUipp-FSU a dénoncé les 
délais trop longs pour l’affectation des AVS 
auprès des élèves en situation de handicap. 
 
Questions diverses portées 
par le SNUipp-FSU 
 
- Quelles sont les actions de formation 
prévues pour les AESH en CDD et en CDI 
(souvent ces personnels n’ont eu que 60 
heures de formation quand ils étaient en 
CUI puis plus rien, or, les publics 
changent et les types de handicap 
aussi) ?  
Les formations prévues pour l’adaptation 
des gestes en fonction du poste occupé 
relèvent du niveau académique (Rectorat). A 
ce jour, 3 AVS dans le Var ont pu bénéficier 
de cette formation. Le SNUipp-FSU pointe le 
manque de « formation continue » pour ces 

personnels. 
 
- Conséquences des annonces 
ministérielles sur l’organisation du 
remplacement pour le 1er degré à la 
rentrée prochaine ?  
Il encore trop tôt pour que l’IA apporte des 
précisions mais il envisage peu de 
modification. Pour l’instant, l’IA souhaite 
abonder le nombre de TRB pour la rentrée 
2017. Le SNUipp-FSU a demandé la mise 
en place d’un groupe de travail sur cette 
question. 

Julien GIUSIANO  
TRB élém Mistral  

Sollies Pont 

Marie-Pierre BURLANDO  
Primaire  

Entrecasteaux 

Cédric TURCO  
Adj élem Hugo 

La Seyne 

Joëlle RIVIER  
Adj Segpa Wallon 

La Seyne 

Christophe LUQUET  
Dir. hôpital Fréjus 

 

Carrière 
Autorisations 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. 



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.  
 

1) 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 ! 
 

2) 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 ! 
 

3) Quelle évolution et quelles pratiques aujourd'hui d ans la scolarisation des 
élèves en situation de handicap? à l'adresse de tous les enseignant-es, des AVS / AESH 
avec 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 ! 
 

4) 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 
 

6) Réforme des rythmes scolaires: la copie est à revoi r 
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. 



 

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  
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 Hyères 
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 
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 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  

RISTT du SNUipp à La Seyne 

RISTT du SNUipp à Toulon  

Stage du SNUipp le 2 décembre  

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. 

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. 



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  

 


