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Le mandat se termine et les promesses du début 
se sont réduites au fur et à mesure du temps. 
C'est un échec grave pour le Gouvernement en 
place. Aujourd'hui l'Ecole primaire française 
dégringole dans la plupart des classements 
européens tant en terme de réussite des élèves 
qu'en terme de conditions de travail pour les 
enseignants.  
Notre Ecole est abandonnée par les responsables 
politiques qui ne font pas le choix d'investir dans 
les citoyens de demain. Pourtant c'est un 
investissement sûr tant en terme économique 
que d'un point de vue sociétal. Une société plus 
qualifiée, mieux instruite est une société qui vit 
mieux qui réfléchit et qui permet le progrès. 
Le SNUipp avec la FSU fait le choix depuis 
toujours d'investir tous les terrains et notamment 
le champ politique pour faire avancer nos 
revendications sur l'Ecole. 
Aujourd'hui il manque près de 6 Milliards d'euros 
dans le budget du 1er degré pour atteindre celui 
des 11 pays réussissant le mieux aux différentes 
évaluations PISA… 
C'est pourquoi le SNUipp FSU a fait paraître un 
livre blanc qui nous a permis d'interpeller les 
différents candidats à la présidentielle, mis à part 
le FN, qui n'est pas un parti comme les autres 
pour le SNUipp et la FSU . Ce livre blanc a été 
envoyé à tous les syndiqués. 
Dans le département, nous avons également 
choisi de vous proposer un comparatif des 
programmes sur l'Ecole des principaux candidats, 

ci-joint dans ce bulletin. Deux orientations se 
dégagent clairement, entre certains candidats 
faisant le choix d'une Ecole Nationale publique 
plus forte avec plus d'enseignants et une 
meilleure formation et d'autres qui font le choix 
de supprimer un nombre de postes importants 
tout en jouant le jeu de la concurrence avec le 
privé. Cette seconde option aurait pour 
conséquence la fragilisation de l'Ecole et de tirer 
vers le bas les conditions de travail des 
enseignants notamment en ce qui concerne 
notre statut. 
Enfin la candidature FN stigmatise et oppose les 
enfants les uns aux autres en remettant en 
question le droit à l'école pour tous. 
Pour le SNUipp FSU tout le monde a sa place 
dans l'école car l'Ecole reste le principal ciment 
de notre société ou le vivre ensemble doit être 
une valeur particulièrement forte pour permettre 
une société solidaire et fraternelle. 
Nous espérons que cette éclairage vous sera 
utile. Faisons entendre la voix des enseignants 
dans cette élection pour que notre futur 
président fasse le choix d'une Ecole Nationale et 
Publique forte avec des ambitions pour ses 
élèves et ses enseignants. Et participons en 
masse aux manifestations du 1er mai  à venir. 

 
 

Clément KERIEN 
Secrétaire  général  

du SNUipp-FSU Var 

Le SNUipp FSU s'engage 
pour l'Ecole dans  

la campagne présidentielle 

L’édito 

Le SNUipp interpelle 

les candidat-es aux 

élections et compare 

les programmes. 
 

Lire pages 4 à 7 
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Carrière 

CAPD du 17 mars 2017 
Compte rendu de vos élu-es du SNUipp-FSU. 

Arrangement de terrain 
Questionné par le SNUipp-FSU, le Dasen a refusé un 
arrangement de terrain entre une collègue qui reprend son 
service et la remplaçante qui exerçait dans sa classe. 
 

Écoles Curie et Jaurès 2 à Brignoles 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour faire entendre la demande 
des collègues de ces écoles suite au changement de statut de 
leurs écoles. Elémentaire et maternelle deviennent écoles 
primaires, accueillant chacune les 3 cycles. Les collègues qui ne 
souhaiteront pas rester dans leur école "transformée" pourront 
bénéficier d’une priorité de carte scolaire lors du Mouvement 
2017. 
 

Défléchage des postes langue vivante 
Suite au défléchage de postes langue vivante dans le cadre de 
la préparation de la prochaine rentrée, le SNUipp-FSU a obtenu 
que les collègues concernés puissent bénéficier d’une priorité 
sur leur école, au titre d’adjoint "généraliste". 
 

Frais de déplacement des itinérants  
et REP+ 
Le SNUipp-FSU a dénoncé les pratiques de l’administration qui 
consistent à prendre l’adresse la moins avantageuse pour les 
collègues (école ou circonscription). Par ailleurs, le SNUipp-FSU 
a pointé le non remboursement des repas pourtant prévu. 
Au sujet des indemnités REP+, le SNUipp-FSU est à nouveau 
intervenu pour qu’elles soient enfin versées aux personnels 
RASED et TS. Selon le Dasen, ce sera fait sur le salaire d’Avril. 
 

Information CAPPEI 
Le SNUipp-FSU a demandé qu’une information précise soit faite 
en direction des personnels concernant le CAPPEI qui remplace 
le CAPA-SH en 2017/2018. L’IEN ASH a répondu que les délais 
étaient courts et que le dossier évoluait rapidement. Une demie 
journée d’information est prévue. 
Concernant le Mouvement 2017, une priorité sera donnée aux 
futur-es candidat-es CAPPEI qui devront exercer sur un poste 
spécialisé. 
 

Enseignants « permutés » dans le Var 
et Mouvement 
Le SNUipp-FSU a questionné le Dasen concernant les modalités 
d’information de ces futurs varois au sujet du Mouvement 2017. 

Le Dasen a répondu que tous les documents étaient mis en ligne 
sur le site de l’IA et que les connections basculeront 
automatiquement sur le serveur du Var pour ces personnels, 
quel que soit leur département actuel. 
 

Information des psychologues  
scolaires 
Le SNUipp-FSU est intervenu concernant les modalités 
d’information de ces personnels suite à la modification de leur 
statut pour la rentrée 2017. Le Dasen a répondu que cela 
relevait de la compétence du recteur. Une réunion est prévue fin 
mars, une note est à la signature au niveau du recteur. Des 
inconnues restent à traiter concernant la gestion du futur corps 
des psychologues. 
 

Priorité carte scolaire 2017 
Questionné par le SNUipp-FSU, le Dasen a répondu qu’un 
courrier partait lundi à ce sujet pour les personnels concernés. 
 

Postes bloqués pour les PSFE 
Questionné concernant les postes bloqués pour les stagiaires 
plusieurs années de suite dans les mêmes écoles, le Dasen a 
répondu qu’au regard du nombre de stagiaires, il ne pouvait faire 
autrement. 

La CAPD s’est réunie en présence de 8  
élu-es du SNUipp-FSU, 4 du Se et 2 du 
Sne. Après lecture des déclarations 
liminaires, la CAPD a examiné les points 
suivants : 
 

Postes adaptés et 
allègements de services 
La CAPD a validé les travaux du groupe de 
travail du 9 mars dernier :  
�  4 Postes Adaptés Longue Durée  
�  11 Postes Adaptés Courte Durée 
Le SNUipp-FSU a obtenu que la situation 

d’une collègue soit rétablie. Initialement 
positionnée par le médecin de prévention 
sur la liste des collègues bénéficiant d’un 
allègement d’horaire puis injustement 
enlevée pour une question administrative, 
cette collègue a pu retrouver sa place et 
bénéficiera donc d’un allègement. 
 

Liste aptitude 
Enseignants référents 
Tous ceux qui se sont présentés ont reçu un 
avis favorable. 
 

Enseignants "Action 
Soutien Informatique" 
Le Dasen a procédé à la lecture des avis 
négatifs concernant les collègues qui n’ont 
pas été retenus pour exercer cette mission 
(M.A.I.). 

Questions diverses 
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Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 
CAPD du 17 mars 2017 
 
 
En cette rentrée de février, l’Education Nationale a fait le choix 
dans notre département de recruter neuf contractuels alors même 
que des lauréats de la liste complémentaire du concours 2016 
n’ont pas été recrutés. Il s’agit d’un choix clair et explicite qui dé-
montre encore une fois que le Ministère actuel n’a jamais eu l’in-
tention d’améliorer réellement les conditions de travail des ensei-
gnants et les conditions d’apprentissage des élèves. 
Ce choix fragilise le statut d’enseignant ainsi que le travail en 
équipe au sein des écoles concernées. Ce choix va mettre en 
difficulté des élèves d’une classe jusqu’à la fin de cette année. 
Enfin, ce choix consacre des recrutements "low cost" par l’Educa-
tion Nationale en utilisant comme "bouche trou" des personnes 
avant de les envoyer à Pôle Emploi dans 4 mois sans formation 
ni espoir de poursuivre sa carrière en tant qu’enseignant. Cela 
témoigne du renoncement à toute ambition pour notre Ecole pri-
maire. 
Le SNUipp FSU s’opposera toujours à ce choix au rabais, à cette 
vision à court terme ayant comme seule raison la gestion d’un 
budget. Pour éviter que cette situation ne se reproduise, nous 
vous demandons cette année de demander le recrutement d’ 
ineat dès le mois de juin. 2) Depuis la rentrée le SNUipp a une 
consigne d’arrêt des APC. Cette consigne très populaire et appli-
quée dans de nombreuses écoles désormais, a permis à des 
équipes de reprendre leur souffle et/ ou de mettre en place des 
projets souhaités par les équipes pédagogiques. Malgré l’avance-
ment des discussions au Ministère et l’accord sur le fait que les 
enseignants du 1er degré en France ont des obligations de servi-
ce très importantes par rapport à leurs voisins, et étant entendu 
que celles-ci ne couvrent même pas la réalité des heures effec-
tuées par les enseignants français, le Ministère n’a pas fait le 
choix pour l’instant de faire confiance aux enseignants en leur 
laissant l’initiative de l’organisation de ces 36H. Il a juste assoupli 
le cadre en écrivant dans la circulaire de rentrée 2017 que l’orga-
nisation des APC « fait l’objet d’un pilotage académique et dépar-
temental attentif et souple ». Pour le SNUipp FSU, si ces avan-
cées sont à mettre à notre crédit, elles restent insuffisantes et ces 
textes ne répondent pas à la demande d’une remise à plat du 
dispositif. Le SNUipp-FSU continuera donc de porter cette ques-
tion du temps de travail et de son organisation au service de la 
réussite de tous les élèves. 
Nous allons donc continuer à appeler toutes les équipes ensei-
gnantes à poursuivre l’action de réappropriation des heures 
d’APC. 
3) Concernant les PFSE, nous vous avons déjà alerté à plusieurs 
reprises sur leurs conditions de formation qui du fait de l’alternan-
ce choisie, de la responsabilité de classe et de l’organisation de 
la formation par l’ESPE deviennent insupportables. Aujourd’hui la 
détresse est grandissante chez nos collègues PFSE, plusieurs 
d’entre eux ont déjà fait le choix volontairement d’être renouvelés 
en ne rendant plus les devoirs et le Mémoire pour se consacrer à 
leur classe, d’autres se sont déjà adressés au secrétaire du CHS 
CT, des demandes d’audience sont en cours dans tous les ESPE 
de l’Académie. La surcharge de travail est réelle et les responsa-
bles sont les DSDEN, le Rectorat et l’ESPE. Dans l’urgence les 
nombreuses demandes de l’ESPE en terme de travail doivent 
absolument s’assouplir. 
Il est donc désormais plus que temps d’en tirer les conclusions en 
écoutant les PFSE et en remettant en cause l’organisation actuel-
le. Pour le SNUipp FSU, la première décision que l’Académie de 
Nice doit prendre pour les prochaines années doit être d’enlever 
la responsabilité d’une classe aux futurs PFSE. Ainsi, nous pour-
rons à nouveau parler d’un statut de "stagiaire" pour ces ensei-
gnants dont la priorité devrait être la formation.  
Concernant l’ordre du jour, nous allons valider aujourd’hui les 
décisions du groupe de travail du jeudi 9 mars. Encore une fois 
les moyens consacrés aux postes adaptés et aux allègements de 
service ne sont pas en adéquation avec la réalité de notre dépar-
tement. Nous sommes un département où la moyenne d’âge est 
élevée et où de nombreux collègues arrivant d’autres départe-
ments obtiennent cette mutation du fait d’une RQTH ou d’une 
situation médicale prioritaire. C’est pourquoi nous vous deman-

dons de défendre cette position auprès du Ministère afin que les 
moyens de la DSDEN soient mieux proportionnés par rapport au 
nombre des demandes dans notre département. Cette année 
nous avons eu 45 demandes d’allègements d’horaire et 26 de-
mandes de postes adaptés. Toutes étaient parfaitement légitimes 
et méritaient satisfaction selon les dires du Dr Bertrand. Et pour-
tant 11 collègues n’ont pas obtenu de postes adaptés et 27 d’allè-
gements d’horaire. 
 
D’autre part, une fois de plus nous devons vous alerter sur l’ac-
cueil et l’orientation des collègues par le secrétariat des médecins 
au Rectorat. Plusieurs enseignants ont eu du mal à avoir des rdv 
avec le médecin de prévention. Pour le Mouvement départemen-
tal la situation est la même. Des collègues demandant des priori-
tés médicales s’entendent dire que le médecin ne traite que sur 
dossier. Sauf que le Dr Bertrand nous a dit elle même lors du GT 
que ce n’était pas le cas. Il faut que cette situation cesse notam-
ment avec la mise en place d’un secrétariat départemental. 
Concernant la future nomination des "enseignants soutiens en 
informatique", le SNUipp FSU Var répète son opposition à la mise 
en place d’une priorité pour les MAI en poste. Une bonification 
aurait été beaucoup plus juste et aurait pu faire valoir les différen-
c e s  d ’ a n c i e n n e t é  s u r  c e  t y p e  d e  p o s t e . 
Enfin, vous avez reçu cette semaine une délégation d’ensei-
gnants référents accompagnée par le SNUipp FSU et le SE UN-
SA. Leur situation illustre le manque de moyens que les gouver-
nements successifs ont consacré à l’inclusion scolaire et à la 
mise en place de la loi de 2005. Dans le Var ces enseignants 
sont abandonnés devant une masse de travail irréalisable. Les 
deux postes créés sont certes importants mais restent insuffi-
sants et pourtant leur rôle est fondamental autant pour les élèves 
que pour leurs familles et les enseignants. Encore une fois ce 
sont les enseignants sur le terrain qui se retrouvent sans moyen 
ni solution. S’ajoute à cela le grand nombre d’élèves ayant une 
notification de la MDPH mais sans AVS recrutée pour occuper 
ces postes. 
Au final, les enseignants payent les pot cassés d’une inclusion 
qui est peu réfléchie et fait à faible coût. Cela a pour conséquen-
ces des conditions de travail de plus en plus pénibles, exaspé-
rées par des effectifs toujours aussi élevés. Cela ne peut pas 
durer éternellement et nous avons besoin de moyens supplémen-
taires pour être au niveau de nos ambitions. 

Mobilisation contre la fermeture de classe à La Florane Toulon 

Mobilisation contre la fermeture de classe  
à la SEGPA Wallon La Seyne 
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Action 

Comparaison des programmes 
Vous trouverez ci-dessous une comparaison des programmes des favoris. 

Thèmes Fillon Hamon 
Postes Suppression de 500 000 postes de fonctionnaires en ne 

remplaçant pas les départs à la retraite et en portant la 
durée minimale légale du travail à 39 heures hebdoma-
daire 

Créer 40 000 postes (coût : 1,3 milliards d'euros en année pleine) :  
·  20 000 postes de PE pour limiter le nombre d’élèves par classe au 
cycle 2 (cf. "Premier degré") ·  15 000 postes pour permettre davan-
tage de formation continue ·  3 000 postes pour garantir la scolarité 
à 3 ans et dès 2 ans dans les REP ·  2 000 postes pour garantir 
l'immédiateté du remplacement 

Autonomie des  
établissements 

scolaires 

Donner aux écoles (ou à un ensemble d’écoles) le statut 
d’établissement public et les doter d’un vrai directeur, 
supérieur hiérarchique des enseignants.  

Opposé au recrutement des enseignants par le chef d'établissement 

Élaborer dans chaque établissement public d’enseigne-
ment un projet annuel d’action adapté aux besoins locaux 

Favorable à l'autonomie pédagogique telle qu'elle existe aujourd'hui 

Globaliser tous les moyens (heures et crédits) dont dispo-
se l’établissement afin de créer les conditions d’une vraie 
autonomie de gestion pédagogique 

  

Laisser chaque établissement choisir son dispositif d’ac-
compagnement des élèves  

  

Rendre obligatoires des dispositifs d’autoévaluation et 
d’évaluation de la performance scolaire au sein de cha-
que établissement 

  

Enseignement 
privé 

Ne pas revoir l'usage du 80/20 concernant l'allocation des 
moyens 

Mettre en oeuvre une contractualisation avec le secteur privé pour 
encourager la mixité 

Soutenir les initiatives utiles aux territoires et aux élèves 
les plus en difficulté 

 

Aider les écoles hors contrat issues de la société civile 
comme celles du réseau Espérance Banlieue et leur faci-
liter la tâche 

  

Parents d'élèves Informer les représentants des parents du profil envisagé 
pour le recrutement des nouveaux professeurs 

Renforcer la place des parents d'élèves 

Rendre obligatoire la consultation de tous les parents sur 
les grandes décisions concernant l’organisation de l’éta-
blissement, notamment sur le projet d’établissement 

Appliquer la loi de refondation et créer un espace pour les parents 
dans les établissements 

Donner à tous les parents d’élèves de l’établissement le 
droit d’élire au suffrage universel direct un parent vice-
président du CA de l’établissement 

Associer les parents d'élèves au projet d'établissement 

Renforcer l’implication des parents dans l’éducation sco-
laire 

  

Prendre l’avis des parents dans toute évaluation portant 
sur le fonctionnement d’un établissement scolaire 

  

Responsabiliser les parents par la suppression des allo-
cations 

  

Place de l'État et  
des collectivités 

Supprimer le Conseil supérieur des programmes Augmenter de 25% l'enveloppe dédiée aux collectivités pour les 
TAP 

Faire fixer par l'Etat les principes et les programmes, le 
niveau des professeurs et certifie les examens nationaux 

Accompagner financièrement les collectivités pour la création d'es-
pace pour l'accueil des touts petits 

Confier à l'Etat la conduite et la cohérence des évalua-
tions de l’ensemble du système éducatif 

Via les PEDT, encourager les projets en faveur de l'épanouissement 
et du bien-être des élèves 

Confier l'enseignement professionnel aux régions   
Autoriser les régions à définir, pour les diplômes natio-
naux, 20% du diplôme pour des adaptations en corréla-
tion avec les besoins économiques 

  

Mixité sociale Le candidat estime qu'on ne "peut pas réduire le problè-
me de l’échec du système éducatif à celui de la mixité". 

Rebâtir la carte scolaire et la logique de bassin, et affecter les élèves 
en fonction de leurs vœux et d’un objectif de mixité sociale 

  Mettre en oeuvre une contractualisation avec le secteur privé pour 
encourager la mixité 

La campagne électorale se déroule sous le 
poids des « affaires » avec une mise au 
pilori de la justice par les candidats mis en 
examen ou sur le point de l’être.  
D’une manière générale, les favoris des 
sondages s’accordent pour remettre en 
cause la protection sociale, le système de 
retraites et pour réduire les capacités de 
redistribution de la fiscalité, les dépenses 
publiques et le nombre de fonctionnaires. 
Dans ces conditions, les salarié-es de la 

Fonction publique et du privé comme la 
grande majorité de la population risquent 
d’être les perdant-es de l’élection 
présidentielle. 
Sur le terrain de l’école, certains candidats 
entendent remettre en cause le statut des 
personnels (recrutement par le chef 
d’établissement, individualisation des 
carrières) et le caractère national de 
l’Education (contractualisation des relations 
établissement/Etat, régionalisation des 

politiques éducatives). Dans le même 
temps, on assiste à une forte offensive de 
l’enseignement catholique qui veut réduire 
le rôle de l’Etat au minimum, qui exige une 
autonomie accrue dans le cadre de la 
contractualisation avec les régions et une 
augmentation de ses dotations au détriment 
du service public d’éducation. Le SNUipp 
avec la FSU s’oppose à ces projets.  
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Le Pen Macron Mélenchon 
000 postes de PE pour limiter le nombre d’élèves par classe au 

Pas de prise de position connue sur ce thème Créer entre 4000 et 5000 postes Réorienter entre 6 000 
postes à 10 000 postes des 60 000 postes créés au cours 
du quinquennat actuel pour dédoubler les classes de CP 
et CE1 en REP Financer les 12 000 postes des classes 
de REP dédoublées pour moitié via des redéploiements 
de créations en cours et pour moitié par des économies 
réalisées dans le reste du système scolaire     

Créer 60 000 postes, pour améliorer le taux d'encadre-
ment des élèves, le co-enseignement, reconstituer les 
Rased, renforcer le PDMQDC en CP et CE1         

 Opposée à l'autonomie des établissements car 
elle crée une rupture d'égalité du service public 

Accorder une véritable autonomie pédagogique et de 
recrutement aux établissements 

Opposé à une autonomie renforcée et au recrutement par 
les chefs d'établissement 

  Donner un socle, c'est-à-dire un même programme aux 
établissements mais leur assurer des capacités propres 

 

  Dégager des moyens importants pour des équipes d’en-
seignants souhaitant se regrouper et expérimenter des 
solutions nouvelles dès la rentrée 2017 

  

  Pour l'école primaire : laisser aux communes l'organisa-
tion du temps périscolaire. 

  

     

Garantir la liberté de scolariser ses enfants selon 
ses choix, tout en contrôlant plus strictement la 
compatibilité avec les valeurs de la République 
des enseignements dispensés dans les établis-
sements privés hors contrat 

Pas de prise de position connue sur ce thème Mettre fin aux subventions du secteur privé 

 Abroger le concordat en Alsace-Moselle 

   

S'assurer de la neutralité politique des fédéra-
tions de parents d'élèves 

Donner une place plus grande aux parents d'élèves, en 
généralisant notamment l'expérience de la "malette des 
parents" 

Créer un statut du parent d'élève, avec une décharge 
horaire dans leur temps de travail et des journées de 
formation 

    Garantir l'ouverture des espaces parents dans tous les 
établissements 

      

      

      

      

Recentraliser (provisoirement ou partiellement) 
l'administration de l'Education nationale 

Déconcentrer la gestion du ministère de l'Education natio-
nale 

Faire prendre en charge à l'Etat les activités périscolaires, 
la cantine et les transports scolaires 

Supprimer les régions en tant qu'instances admi-
nistratives 

Différencier l'allocation des moyens  

      

      
      

Rebâtir la carte scolaire et la logique de bassin, et affecter les élèves Rétablir une véritable égalité des chances en 
retrouvant la voie de la méritocratie républicaine 

Différencier l'allocation de moyens aux établissements 
pour donner plus à ceux qui ont le plus de besoins 

Réorganiser la carte scolaire pour "déghettoïser" 

  Réformer la carte scolaire pour assurer une véritable 
mixité sociale et pourque les écoles accueillent des pu-
blics vraiment divers 

Lancer un plan de construction d'internats 

Le SNUipp et la FSU portent leurs revendications 
de développement des services publics et de la 
protection sociale, basés sur les principes de 
solidarité, de redistribution et d’égalité des droits. 
Le SNUipp-FSU entend faire connaître très 
largement son projet pour l’école afin de 
démocratiser le système public d’éducation et de 
défendre la professionnalité des enseignant-es 
ainsi que leurs droits. Il s’inscrit dans le débat 
public et porte ses propositions avec la diffusion de 
son livre blanc : « une vraie ambition pour l’école 
publique ».  
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Thèmes Fillon Hamon 

Formation des enseignants Renforcer la formation continue et le soutien aux ensei-
gnants en difficulté 

Mettre en oeuvre un grand plan de formation continue : 3, 5, 10 jours 
de formation par an en fonction de l'ancienneté et des besoins 

Recruter les nouveaux enseignants au niveau de la 1re 
année de master et les former à leur métier par la voie de 
l’apprentissage 

Bonifier les droits à la formation des enseignants en fonction du 
temps passé en REP 

  Former les enseignants à la différenciation pédagogique et à l'usage 
pédagogique du numérique 

    

Age de la scolarité obligatoire Commencer la scolarité obligatoire à 5 ans Rendre la scolarité obligatoire à 3 ans, et créer un droit à la scolari-
sation dès 2 ans dans les REP 

Premier degré Restituer à l'école maternelle son rôle de préparation de 
l'apprentissage de la lecture 

Limiter à 25 le nombre d’élèves par classe en CP-CE1-CE2 

Consacrer les 3 quarts de l’enseignement élémentaire sur 
le socle de connaissances 

Renforcer le PDMQDC 

Vérifier l’acquisition des fondamentaux régulièrement par 
des tests appropriés à l’âge de l’enfant et notés 

Créer un service public d’aide au travail personnel au cycle 3, en 
mobilisant les enseignants volontaires et les associations d'éduca-
tion populaire 

Consacrer le quart du temps restant à l’ouverture sur le 
monde et aux enjeux contemporains 

Augmenter de 25% l'enveloppe dédiée aux collectivités pour les 
TAP 

Supprimer l’interdiction des devoirs après la classe. Assurer la qualité des TAP et leur accessibilité pour les enfants en 
situation de handicap, en lien avec l'éducation populaire 

Développer le portail "école directe" mis en place par 
certaines écoles privées pour permettre aux parents de 
s’impliquer et de trouver les ressources nécessaires au 
suivi de l’apprentissage de leur enfant 

Via les PEDT, encourager les projets en faveur de l'épanouissement 
et du bien-être des élèves 

Choisir l’anglais comme première langue Enseigner aux élèves le code et les former aux pratiques numéri-
ques (recherche d'information, vérification...) 

Supprimer les enseignements de langue et de culture 
d'origine 

Faire de l'éducation artistique et culturelle une priorité 

  Rendre effectif la présence d'un projet d'éducation artistique et cultu-
relle dans les projets d'établissement 

  Créer des postes d'infirmiers et infirmières et de médecins scolaires 

Éducation prioritaire Pas de prise de position connue sur ce thème Créer un droit à la scolarisation dès 2 ans dans les REP 

Étendre la réforme REP aux lycées 

Bonifier les droits à la formation des enseignants en fonction du 
temps passé en REP 

Créer des postes d'infirmiers et infirmières et de médecins scolaires 

  
  

  
  

Réforme des rythmes scolaires Supprimer la réforme sous sa forme actuelle et laisser la 
décision aux communes 

Favorable. 

  Augmenter de 25% l'enveloppe dédiée aux collectivités pour les 
TAP 

PPCR et évaluation des ensei-
gnants 

Ouvrir les questions relevant du statut des fonctionnaires 
avec les syndicats 

Favorable 

    
    

Enseignants Revaloriser les traitements des enseignants et dévelop-
per une part mérite dans leur salaire 

Créer 40 000 postes : 20 000 postes de PE pour limiter le nombre 
d’élèves par classe au cycle 2 (cf. "Premier degré") 15 000 postes 
pour permettre davantage de formation continue -3 000 postes pour 
garantir la scolarité à 3 ans et dès 2 ans dans les REP -2 000 postes 
pour garantir l'immédiateté du remplacement Revaloriser les condi-
tions de travail des enseignants : salaire, première affectation, car-
rière Doubler les primes touchées par tous les enseignants Mettre 
en oeuvre un grand plan de formation continue : 3, 5, 10 jours de 
formation par an Bonifier les droits à la formation des enseignants 
en fonction du temps passé en REP Réserver des logements so-
ciaux pour les néo-enseignants en IDF Réaliser des pré-
recrutements dans les territoires et les disciplines déficitaires 

Demander aux enseignants d'être plus présents dans leur 
établissement 

Moduler la charge d’enseignement en fonction de l’an-
cienneté (les jeunes feront moins d'heures) 

Accroître les possibilités de promotion accélérée pour les 
professeurs qui ont 5 ans de métier et qui sont aptes à 
enseigner une seconde discipline, à enseigner leur disci-
pline dans une langue étrangère, ou qui ont enseigné 
pendant 5 ans dans un établissement difficile 
Confier aux professeurs agrégés la responsabilité d’assu-
rer le lien lycée/université 
Inscrire l’accompagnement personnalisé des élèves et la 
formation des jeunes enseignants dans les missions du 
professeur 
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Le Pen Macron Mélenchon 

Mettre en oeuvre un grand plan de formation continue : 3, 5, 10 jours Former les maîtres pour leur donner conscience 
de leur noble mission. Ne pas les "déformer" en 
leur disant qu'il n'y a pas de verticalité entre l'élè-
ve et l'enseignant 

Former et accompagner des enseignants, au profit de 
certains territoires urbains et ruraux 

Revenir au tiers temps sur le service des tuteurs en mas-
ter Meef 

  Étendre la formation en alternance dès la licence pour les 
étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement 

Faire respecter le droit à la formation continue des ensei-
gnants 

  Faire bénéficier, chaque année, tout enseignant, du pre-
mier comme du second degré, d’au moins trois jours de 
formation continue, dont la moitié en ligne 

Faire intervenir des mouvements pédagogiques divers 
dans la formation 

    Former à l'histoire de l'école, la sociologie de l'éducation, 
le développement psychologique de l'enfant et de l'ado-
lescent 

Commencer la scolarité obligatoire à 5 ans Pas de prise de position connue sur ce thème Rendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans 

Assurer la transmission des connaissances par le 
renforcement des apprentissages fondamentaux 
(français, histoire, calcul) 

Introduire, au début de chaque année, des bilans person-
nalisés, de la classe de grande section à la 3e 

Renforcer le PDMQDC en CP et CE1 

Réserver la moitié du temps d’enseignement au 
français, à l’écrit comme à l’oral 

Proposer des stages de remise à niveau en fin d’été entre 
le CP et le CM2 

Mettre 1 Atsem par classe de maternelle 

Supprimer l’enseignement des langues et cultures 
d’origine 

En maternelle, mobiliser des jeunes en service civique 
pour appuyer les professeurs, en particulier pour la maîtri-
se du langage 

Permettre un apprentissage progressif et patient du rôle 
d'élève 

Rétablir l’autorité et le respect du maître   Limiter à 20 le nombre d'élèves par classe en maternelle 

Instaurer le port d’un uniforme à l’école     

      

      

      

      

      

Rétablir une véritable égalité des chances en 
retrouvant la voie de la méritocratie républicaine 

Donner aux écoles en REP beaucoup plus de moyens et 
d'autonomie 

Baisser le nombre d'élèves en REP 

  Faire un grand plan de réinvestissement principalement à 
destination des écoles maternelles situées dans les REP 

Intégrer les lycées dans la carte des REP 

  Diviser par deux les classes de CP et CE1 dans les 
REP  pour atteindreun maximum de 12 élèves par classe. 
Cela représente 12 000 postes. 

Créer une bonification des droits à la retraite pour encou-
rager la stabilité des équipes 

  Réorienter entre 6000 et 10 000 des 60 000 postes créés 
pour les classes de CP et CE1. 

Renforcer la formation continue 

  Développer la scolarisation précoce Favoriser le co-enseignement 
  Valoriser les écoles des quartiers difficiles par la mise en 

place de pratiques pédagogiques innovantes et exclusi-
ves et assurer les transports scolaires en conséquence 

  

  Augmenter le nombre d'heures d'enseignement   
  Donner une prime anuelle de 3000€ nets aux ensei-

gnants exerçant en REP 
  

Opposée Laisser les communes organiser le temps périscolaire Faire prendre en charge à l'Etat les activités périscolai-
res, la cantine et les transports scolaires 

    abrogation des décrets 

Renforcer dans l'évaluation la part de l'inspection 
pédagogique sur la part administrative 

Pas de prise de position connue sur ce thème Abroger la réforme de l'évaluation. Que l'évaluation soit 
fondée sur des critère scientifiques et pédagogiques. 

    PPCR jugé "non satisfaisant" 
    Rattraper le gel du point d'indice des fonctionnaires 

000 postes 

Rétablir l'autorité des enseignants  
Former les maîtres pour leur donner conscience 
de leur noble mission. Ne pas les "déformer" en 
leur disant qu'il n'y a pas de verticalité entre l'élè-
ve et l'enseignant  
S'assurer de la neutralité politique des syndicats 
enseignants  
Renforcer dans l'évaluation la part de l'inspection 
pédagogique sur la part administrative Informa-
tion AEF Rétablir l'autorité des enseignants  
Former les maîtres pour leur donner conscience 
de leur noble mission. Ne pas les "déformer" en 
leur disant qu'il n'y a pas de verticalité entre l'élè-
ve et l'enseignant  
S'assurer de la neutralité politique des syndicats 
enseignants  
Renforcer dans l'évaluation la part de l'inspection 
pédagogique sur la part administrative 

Mieux rémunérer les enseignants des zones les plus 
difficiles : les enseignants en REP reçoivent une pri-
me annuelle de 3000€ nets 

Créer 60 000 postes pour le co-enseignement,  
reconstituer les Rased,  
PDMQDC en CP et CE1,  
abaisser les seuils en REP  
Revaloriser les conditions de travail Renforcer la liberté 
pédagogique  
Aménager les horaires des enseignants préparant le 
concours des chefs d'établissement  
Favoriser l'accès à l'Agreg en interne  
Créer un Capes et Agreg d'informatique  
Rattraper le gel du point d'indice des fonctionnaires  
Supprimer les primes au mérite (IMP)   

Placer les enseignants les plus expérimentés dans les 
zones les plus difficiles 

Ne plus affecter aucun professeur (hors choix motivé) en 
zone d’éducation prioritaire pendant ses 3 premières 
années d’enseignement 
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 Participez aux réunions d’information 
Le SNUipp-FSU organise des réunions ouvertes à tous, sur le temps de travail. On nous 
rappelle sans cesse nos devoirs, rappelons nos droits à l’administration ! 

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

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

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

Date, Signature 

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 

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 30/05/17 16h00/19h00 Ste Maxime Maison des associations 

Jeudi 1/06/17 16H30/19H30 Fréjus Elémentaire H. Fabre 

Stage SNUipp à La Seyne  

Réunion SNUipp à Toulon  


