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Après une année 2016 empreinte de tragédies et 
de peines, souhaitons que nous trouvions en 2017 
en France et dans le monde le chemin de la paix 
et du vivre ensemble.  
En cette année d’élections présidentielle et 
législatives,  "L’urgence économique et sociale" ne 
doit pas être un simple slogan de campagne 
mais réellement engendrer une mise en place de 
mesures efficaces et concrètes afin que le 
quotidien de toutes et tous les salarié-e-s, jeunes, 
chômeurs et retraité-e-s s’en trouve amélioré. 
Cela suppose de placer la prochaine mandature 
sous le signe du partage des richesses. 
En ces temps troublés où le vivre ensemble doit 
devenir une réelle préoccupation de chaque 
instant, le SNUipp et la FSU estiment que les 
services publics sont les seuls à pouvoir garantir 
une véritable cohésion sociale dans le pays. En ce 
sens, ils doivent être confortés dans leurs missions 
et renforcer tant dans leurs effectifs que dans 
leurs moyens d’action. 
Pour nous, les choses sont claires : détricoter le 
programme commun de la résistance n’a que 
trop duré ! 
Le SNUipp et la FSU refusent tous les discours 
démagogiques, d’où qu’ils viennent, dont le but 
est de laisser penser qu’avec la suppression de 
postes de fonctionnaires, le système français 
fonctionnera mieux.  
Même si l’essentiel de la campagne pourrait être 

centré sur les questions sécuritaires, le SNUipp-
FSU entend bien placer l’Ecole à la place qu’elle 
mérite. 
Après 5 années de « priorité au primaire », le 
SNUipp-FSU 83 est contraint de constater que, 
dans notre département, après 5 rentrées 
scolaires successives, pour accueillir 1483 enfants 
supplémentaires, la DSDEN du Var a créé en 
tout et pour tout 18 classes. 
Même si les modifications du déroulement des 
carrières des enseignants vont dans le bon sens, 
pour le SNUipp-FSU la question d’une véritable 
revalorisation des salaires est plus que jamais 
d’actualité. 
Au-delà de la question de la suppression des 
APC, c’est bien la question des ORS que le 
SNUipp-FSU entend négocier.  
 
Ensemble nous pouvons gagner.  
Ensemble nous sommes plus forts.  
Syndiquez-vous au SNUipp-FSU. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous. 

 

Julien Giusiano 

Membre du  

Bureau Départemental 

du SNUipp-FSU du Var 
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Action 

Rentrée scolaire 2017 
 

88 postes supplémentaires pour l’académie de Nice. Nouvelle dotation 
insuffisante Madame la Ministre ! 

 
A l’heure où nous écrivons ces 

lignes, nous ne connaissons pas la 
répartition de cette dotation entre les 
deux départements. Mais 
malheureusement, nous pouvons prévoir 
une rentrée 2017 difficile dans le Var et 
les Alpes Maritimes. En effet, cette 
dotation de 88 postes supplémentaires 
est largement insuffisante aux regards 
des besoins et des enjeux des écoles de 
notre académie. Ne serait-ce que pour 
le Var, il manque actuellement entre 
200 et 250 postes d’enseignants !  

 

Les récentes enquêtes TIMSS 
et PISA 2015 montrent qu’une 
particularité du système éducatif français 
réside dans le fait que les moyens qui lui 
sont donnés et la manière dont ils sont 
affectés ne suffisent pas à réduire les 
inégalités entre les élèves. Il est en effet 
inacceptable que l'origine sociale d'un 
enfant représente un déterminisme 
scolaire. A la rentrée 2017, il aurait été 
important que les enseignants du 
premier degré puissent enfin percevoir 
des changements sur leurs conditions de 
travail et celles de leurs élèves, et 
notamment pour les plus fragiles. Vont-
ils connaître enfin une réelle baisse des 
effectifs ? Une renaissance 
indispensable de la formation continue et 
initiale ? Une hausse considérable du 
nombre d’enseignants du RASED et 
d’enseignants remplaçants ? Une 
scolarisation des enfants de moins de 
trois ans pour toutes les familles le 
souhaitant ?  
 

Malheureusement, la dotation 
académique ne permettra pas de 
répondre par l’affirmative à toutes ces 
questions. Pire encore, l’académie de 
Nice et le département du Var 
resteront dans les profondeurs des 
classements nationaux . Par exemple, 
pour le nombre d’élèves par classe, 
l’académie de Nice est 28ème sur 31 et le 
département du Var est 83ème sur 101.  

 
De plus, il manque 163 postes 

au département varois pour que le Var 
ait un P/E (nombre d’enseignants pour 
100 élèves) du niveau du P/E national ! 
Nous sommes donc loin du compte 
etloin d’obtenir, enfin, une école 
ambitieuse permettant de faire réussir 
tous ses élèves.  

Comme à son habitude, le 
SNUipp-FSU sera aux côtés de toutes 
les écoles qui seront en lutte pour 
obtenir des avancées pour la rentrée 
2017 alors n’hésitez-pas, contactez-
nous ! 

Action 

Remise du Rapport laïcité et Fonction publique 
La FSU sera exigeante quant à la qualité des format ions qui seraient proposées 
dans les suites de ce rapport. 
Le 9 décembre dernier, journée anniversaire de la loi de 1905 
consacrant la séparation des églises et de l’État, la FSU a 
réaffirmé son attachement au principe de laïcité. C’est sur ses 
bases que la société fonctionne, assurant le respect de la liberté 
de conscience, respect qui conditionne la compréhension de 
l’autre, l’acceptation des différences sans renoncement à ses 
propres convictions. Ces principes garantissent la cohésion 
sociale. Ils doivent s’appliquer sur l’ensemble du territoire, 
mettant fin à l’exception de l’Alsace et de la Moselle. Le monde 
du travail, secteurs public et privé, sont évidemment concernés 
par ces principes. Il l’est aussi par les débats et les questions 
que cela soulève. 
C’est ce jour qui a été choisi pour la remise du rapport sur la 
laïcité et la Fonction publique. La FSU salue le sérieux du travail 
de la commission « Laïcité et Fonction publique » présidée par 
Emile Zuccarrelli, chargé en juin dernier par la Ministre de la 
Fonction publique d’apporter des réponses cohérentes et 
concrètes aux agents de la fonction publique et à leurs 
employeurs, aux questions qu’ils se posent quant à l’application 
du principe de laïcité et ses remises en cause. Elle salue en 

particulier l’écoute des rapporteurs et leur volonté de synthèse. 
Dans une période complexe, où la société s’interroge sur la 
manière de vivre ensemble, ce travail est utile, même s’il 
recoupe déjà de nombreux textes (notamment ceux de 
l’observatoire de la laïcité). 
La FSU a suivi de près ces travaux et est largement intervenue 
dans les discussions. Les agents de la Fonction publique sont 
parfois démunis pour faire vivre la laïcité dans l’exercice de leur 
fonction. La demande de formation est forte. La FSU sera 
exigeante quant à la qualité des formations qui seraient 
proposées dans les suites de ce rapport, ainsi qu’à toutes 
décisions qui pourraient être prises (référent laïcité, baromètre 
RH, brochure pour les agents...). 
Elle tient à souligner la nécessité que les formations comme les 
instructions qui seront données aux services soient d’abord 
construites sur la volonté que tous et toutes puissent s’approprier 
le sens des principes à respecter et faire respecter. Il y a là un 
gage de réussite. 

L’académie de Nice  
est 28ème sur 31 ! 

 
Le département du Var  

est 83ème sur 101 ! 
 
 

il manque 163 postes  
dans le Var pour avoir  

un nombre d’enseignants  
pour 100 élèves (*) dans 
la moyenne nationale !  

 
(*) Chiffres du ministère 

Nombre d’élèves par classe  



Action 

APC : le SNUipp-FSU reçu au ministère 
 

Une délégation du syndicat a été reçue le 15 décemb re. 

Lors de la dernière réunion multilatérale du 15 décembre avec le 
ministère, le SNUipp-FSU a fait valoir les revendications des 
personnels pour en finir avec les APC et mieux reconnaître le 
travail invisible. 
Après une première rencontre avec le ministère le 30 novembre 
obtenue grâce à l’engagement des personnels dans la campagne 
d’arrêt des APC, le SNUipp-FSU s’est à nouveau rendu rue de 
Grenelle, le 15 décembre dernier, pour une réunion multilatérale 
sur le sujet. Le ministère a présenté la synthèse de l’enquête de 
la DGESCO (novembre 2016) sur les APC dont l’objectif était de 
rendre compte des pratiques enseignantes. Reposant sur 
seulement 314 retours d’écoles (0.6% du nombre total d’écoles), 
cette enquête traduit principalement l’incapacité de l’institution à 
connaître ce que sont réellement les pratiques enseignantes et 
conforte le SNUipp dans son analyse du peu de pertinence 
pédagogique accordée par nos collègues aux APC. 
Les deux autres organisations syndicales présentes, si elles 
soutiennent les APC, reconnaissent toutefois qu’elles constituent 
une charge pour les enseignants notamment au travers de 
multiples problèmes organisationnels et en développant un 
contrôle tatillon de l’activité enseignante. 
 
S’appuyer sur les remontées de l’enquête 
Le SNUipp-FSU a défendu la nécessité de reconnaitre le travail 
dit « invisible » mené par les équipes. Il a demandé qu’une partie 
de celui-ci, comme le travail en équipe, le lien avec les 
partenaires et particulièrement les familles, la mise en œuvre de 
projets répondant aux besoins etc… soit imputée sur le temps  

des APC. Cette proposition de souplesse n’a pas déclenché 
d’opposition ferme et a été entendue par le ministère. 
Pour le SNUipp-FSU, il s’agit maintenant de pousser les feux en 
utilisant les données très riches issues des plus de 10 000 
remontées de son enquête APC recueillies en novembre. Y sont 
évoquées entre autres les questions de l’intensification du travail 
enseignant et de l’efficacité des APC, des propositions 
alternatives pour utiliser ce temps hors enseignement en direction 
des parents, du travail collectif, des projets visant à la réussite de 
tous les élèves. La question de la pertinence du travail en petits 
groupes y est aussi très présente avec le développement du plus 
de maîtres comme solution souvent évoquée. Dans l’attente de la 
prochaine réunion au ministère, le SNUipp-FSU lui a transmis une 
synthèse des milliers de retours obtenus, consultable sur :  
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Retours_enquete_APC.pdf  
. 

Vie syndicale 

Le SNUipp-FSU premier 
syndicat à l’ESPE 
 

3 sièges sur 4 pour le SNUipp et la FSU ! 

Droits et libertés 

Migrants 
 

Des citoyen-nes en action 

http://findesapc.snuipp.fr/ 

Les personnes expulsées de la « jungle » de 
Calais ont été réparties dans des Centres 
d’Accueil et d’Orientation  (CAO). Dans le 
Var, des CAO ont été créés, comme à 
Tourves et Pierrefeu. Les  maires ont alors 
incité les populations à s’y opposer. Indignés 
par cette attitude de rejet, des citoyens se 
sont organisés pour soutenir les migrants. 
 
L’hébergement des demandeurs d’asile, 
pourtant prévu par la loi, n’est plus garanti. 
Des familles dorment dehors, toutes les 
structures étant engorgées. Les autorités se 
renvoient la responsabilité : la préfecture met 
en cause les maires, ceux-ci arguant 
que l’asile est une compétence de l’Etat. Au 
centre de ce jeu sinistre, des malheureux qui 
cherchent refuge et à qui la France refuse un 
toit. 
 
Le collectif rassemble très largement 
associations, syndicats, partis, citoyens qui 
ne se résignent pas à cette situation. Ils sont 
solidaires des citoyens jugés à Nice pour 
avoir secouru des migrants en détresse. 
 

Contact : collectif-migrants83@laposte.net 

Les élections au Conseil d'école de 
l'ESPE se sont tenues le jeudi 1er 
décembre dernier. 
Le SNUipp-FSU dénonce les difficultés 
rencontrées par les usagers pour aller 
voter. En effet, l'ESPE n'a pas rendu 
facile l'accès aux élections : pas de 
vote par correspondance, pas de 
bureau de vote pour les collègues du 
second degré, la moitié des stagiaires 
absents le jour du scrutin… 
Seules la FSU et la Cgt ont été en 

capacité de monter une liste et seule 
la FSU avait sur sa liste des 
représentants varois.  
Au total, sur l'académie, ce sont 65 
personnes qui ont voté pour la FSU 
contre 25 pour la CGT. Ainsi, la FSU 
obtient 3 sièges  et la CGT 1. 
Nous remercions les personnes qui ont 
soutenu le SNUipp-FSU, premier 
syndicat des enseignants du premier 
degré durant ce vote. 

Réunion du SNUipp-FSU à l’ESPE de La Seyne 



Brochure disponible, complète et détaillée auprès du SNUipp ou sur www.snuipp.fr 



 Les nouvelles modalités d’évaluation et d’inspection 



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 collè gues 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'I EN. 
 

1) 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 ! 
 

2) 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 
 

3) 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  
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 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 16H30/19H30 Vidauban salle du camp romain 
Mercredi 17/05/17 8H30/11H30 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  

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  

 


