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La solidarité et la fraternité doivent 

vaincre l’obscurantisme et les peurs. 

Actuellement, le monde est marqué par de 
nombreux conflits et plusieurs pays préconisent le 
repli sur soi et la haine de l’autre. Ensemble 
exigeons un monde de paix : « La grande paix 
humaine est possible ! » disait Jaurès. Au moment 
où nous écrivons ces lignes, nous nous trouvons 
entre les deux tours des élections présidentielles. 
Pour le SNUipp-FSU, il est révoltant de constater 
les résultats de l’extrême droite. Le SNUipp-FSU 
combat et combattra encore et toujours avec 
force et détermination toutes les idées 
dangereuses de ce parti qui puise ses voix dans 
l’absence de perspective sociale. Il est 
insupportable  d’entendre qu’avec le contexte 
économique et social actuel, les politiques 
libérales d’austérité sont inéluctables. Le SNUipp-
FSU ne cesse de lutter contre ces idées et ces luttes 
sont d’autant plus légitimes quand on sait que 56 
milliards d’euros de dividendes viennent d’être 
versés aux actionnaires du CAC 40 en même 
temps que sont annoncés 43.700 chômeurs 
supplémentaires. 
 
Pour le SNUipp-FSU d’autres choix sont 

possibles ! Les solutions à l’austérité économique, 

à la haine et au repli sur soi résident dans les 
valeurs de progrès social, de solidarité et de paix 

entre les peuples. Pour le SNUipp-FSU, cela passe, 
entre autres, par un renforcement des Services 
Publics qui sont le garant d’une société plus juste.  
 
Ensemble, nous devons obtenir un Service 

Public de qualité PARTOUT et POUR TOUS. 

Et le SNUipp-FSU ne fait pas que l’écrire, il le met 
en application chaque semaine. Actuellement, le 
1er syndicat de la profession est aux côtés des 
enseignants et des parents d’élèves de La Seyne, 
d’Ollioules, de Toulon, de Figanières, de la 
Cadière… afin d’obtenir, lors du CTSD de juin, une 
rentrée 2017 de qualité dans les écoles varoises. 
Quel que soit le résultat des élections, l’Ecole 

Publique, ses usagers, ses personnels auront 

besoin, plus que jamais, d’un SNUipp-FSU 

puissant pour se défendre et améliorer les 

conditions nécessaires à la réussite de tous les 

élèves. Ce combat sera d’autant plus facilité si le 

nombre de synd iqué(e)s augmente. 

 

Alors comme un millier de collègues dans le 

Var, rejoignez le SNUipp-FSU ! 

 

 
Cédric TURCO 

Secrétaire  général adjoint 
du SNUipp-FSU Var 

Demandez le programme : 
solidarité, fraternité, luttes  
pour une société plus juste ! 

L’édito 
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Carrière 

Transmission d’informations confidentielles  
au bureau de l’immigration  
Reçu en audience par le Dasen, le SNUipp-FSU réagit . 

Les écoles du Var ont reçu un courrier de 
la DSDEN  concernant  la nouvelle 
procédure relative au droit de 
communication au profit du préfet dans le 
cadre de la vérification du droit de séjour 
des étrangers. Cette circulaire stipule que 
« le bureau de l’immigration pourra être 
amené à saisir chaque directeur d’école 
afin d’obtenir [...] l’attestation d’inscription 
dans l’établissement [...] et assiduité des 
enfants du demandeur ».  
 
Alerté par plusieurs directeurs, le SNUipp
-FSU 83 s’est adressé au DASEN pour 
demander une audience et indiquer :  
� d’une part, qu’il s’opposerait à ce que 

les enseignant-es soient contraint-es 
à transmettre des informations 
confidentielles sur les familles aux 
services de police et de préfecture ;  

� d’autre part, que l’administration 
dispose des outils informatiques 
pour obtenir ces renseignements, que 
ce soit l’inscription des élèves ou leur 
assiduité (cf Base Elèves) ;  

� enfin, que le SNUipp-FSU du Var 
appellerait les directrices et 
directeurs à ne pas répondre à ces 
demandes émanant de la préfecture.  

Lors d’une l’audience le 3 avril le DASEN 
a rappelé son obligation de faire appliquer 
la loi, toute la loi mais rien que la loi. Il a 
souligné que la circulaire n’évoque que 
l’attestation d’inscription et l’assiduité, 
conformément à la demande préfectorale. 
A noter que, en cas de défaut d’assiduité, 
les directeurs sont tenus de le signaler 
conformément à la loi, ce qui relève de la 
protection de l’enfance.  
Le DASEN a émis cette circulaire suite 
à une demande de la préfecture.  Or les 
autres préfets ne semblent pas avoir fait 
preuve d’autant de zèle.  
L’interlocuteur de la préfecture se veut 
rassurant, aucune demande n’ayant été 
faite à ce jour pour vérifier que des 
parents demandeurs de titre de séjour « 
contribuent effectivement à l’éducation de 
leurs enfants». Il souligne également que, 
si un directeur refusait de donner les 
in format ions  demandées ,  ce la 
pénaliserait la famille...  
Reste la question de principe : les 
membres de la délégation du SNUipp-
FSU ont indiqué que, depuis des années, 
des parents demandent eux-mêmes aux 
directeurs d’écoles des documents pour 
constituer un dossier de droit au séjour, si 

besoin ; ils sont alors dans une relation 
de confiance et ce, même si c’est le 
bureau de l’immigration qui demande ces 
documents aux parents. Le DASEN a 
précisé que seul le directeur a la 
compétence à répondre aux autorités sur 
l’inscription d’un élève à l’école: ni l’IEN ni 
le DASEN n’en ont la compétence 
juridique. Les documents communiqués 
sont bien couverts par le secret 
professionnel, ce qui est conforme à la 
loi.  
 
En conclusion, l’analyse faite par le 
SNUipp-FSU sur les dangers du nouveau 
Code d’Entrée et de Séjour des Etrangers 
(CESEDA) s’avère juste. Plus que jamais, 
chacune et chacun doit rester vigilant-e 
afin de ne pas mettre en péril la relation 
de confiance entre les familles et l’Ecole. 
 

Françoise  
DENIS   

Daniel 
MADIE 

Emmanuel  
TRIGO 

Action 

Mobilisation des retraité-es  
Toujours d’actualité ! 

Après le rassemblement devant la 
Préfecture du Var le 29 septembre, 
l’action s’est poursuivie, dans l’unité des 9 
organisations de retraité-es (FSU, CGT, 
CFTC, CGC, FO, Solidaires, FGR-FP, 
LSR, UNRPA) : 
 
� Un colloque national à Paris le 13 

janvier  
� Des manifs partout en France, le 30 

mars 
� Un questionnaire largement diffusé 

auprès des retraité-es jusqu’à la fin 
mai 2017… 

 

Nos revendications portent sur le pouvoir 
d’achat et le niveau de vie des retraité-es, 
mais aussi sur la nécessaire 
reconnaissance de leur place dans la 
société d’aujourd’hui. 
Bien que les retraité-es représentent près 
d’un quart de la population française (près 
de 17 millions) ils n’ont aucune instance 
de concertation quant à la revalorisation 
des pensions et retraites par exemple. 
Dans notre société, la retraite est devenue 
une nouvelle étape de la vie, souvent très 
active. Le droit à une vie digne à la retraite 
reste un enjeu majeur et d’actualité.  
Cherchez l’erreur ! En France, le nombre 
de retraité-es s’accroît mais la part 
consacrée aux retraites dans le PIB 
diminue.  
Cela concerne bien évidemment tous 
les actifs d’aujourd’hui, retraités 
demain ! 
 
 
 
 

Gilberte  
MANDON 

Conseil Départemental  
de la Citoyenneté  
et de l’Autonomie 
 
Nous sommes également intervenus pour 
que la FSU fasse partie de la nouvelle 
instance : le CDCA, (qui, sous l’égide du 
Président du Conseil Départemental, 
regroupe deux formations celle des 
personnes âgées et celle des personnes 
handicapées). La réponse devrait être 
connue d’ici fin juin… 
Tout comme pour le Haut Conseil de l’Age, 
où la FSU siège maintenant, ces instances 
ont été créées avec la loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement.  On est encore loin 
de la prise en charge de la perte d’autonomie, 
telle que la FSU la revendique, d’une manière 
solidaire dans le cadre de la protection 
sociale. 
On vit plus longtemps, pas toujours en bonne 
santé. Même si une grande majorité des 
personnes âgées restent à domicile, les aides 
sont, bien souvent, éloignées des besoins. 
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Carrière 

Comité Hygiène et Sécurité 
Compte rendu de vos élu-es SNUipp-FSU du CHS – CTD du 28 mars 2017. 
Le deuxième Comité Hygiène et Sécurité - 
Condition de Travail Départemental de 
l’année s’est tenu mardi 28 mars 2017 à la 
DSDEN du Var. 
 
Suivi annuel des préconisations 
Dans le cadre de l’approbation du compte-
rendu du dernier CHS-CT Départemental et 
du rapport de visite de deux établissements 
(collèges), vos élu-es FSU ont demandé à 
ce que soit mis en place, comme c’est le cas 
au CHS-CT Académique, d’un suivi annuel 
des préconisations. En effet, un tableau a 
été réalisé et il est renseigné par le rectorat, 
d’après les données fournies par les chefs 
d’établissement et IEN (par l’intermédiaire 
des directeurs d’école) pour suivre la 
réalisation des préconisations, édictées lors 
des visites, et ce pour chaque visite. 
Il a donc été acté que ce tableau serait bel 
et bien renseigné à n+1 avec effet rétroactif 
sur les deux dernières années. Il sera 
présenté à chaque CHS-CTD. 
 
Vigipirate 
Il a été rappelé, également, les consignes 
VIGIPIRATE, qui interdisent de faire entrer 
les parents et personnes extérieures aux 
établissements, sauf pour des raisons très 
précises. C’est ainsi, que même les parents 
élus au C.A. et Conseil d’école, ne sont pas 
autorisés à entrer dans les établissements, 
sans y être expressément invités. 
 
Incendie à St Maximin 
Puis, figurait à l’ordre du jour le compte-
rendu de l’enquête des écoles de Saint-
Maximin, victimes d’un incendie en 
décembre 2017. Vos élu-es FSU ont 
dénoncé le manque de communication entre 
la mairie et les personnels des écoles quant 
aux autorisations de pénétrer ou non sur les 
lieux incendiés et non encore nettoyés, 
notamment en raison des risques de 
présence d’amiante et de suie. 
Le médecin de prévention, Docteur Sylvie 
Bertrand, a clairement expliqué les différents 
risques sanitaires liés à l’amiante et aux 

suies et a indiqué qu’il n’y avait pas de 
risques majeurs et graves pour la santé 
dans ce cas précis. Elle a précisé qu’elle 
recevrait tous les enseignants désireux de la 
rencontrer suite à cet incendie. 
L’administration a confirmé que chaque 
enseignant-e qui l’avait demandé, avait reçu 
une attestation de présence. 
Vos élu-es FSU ont dénoncé également le 
fait que les informations liées à cet incendie 
et au chantier de remise en état qui a suivi, 
ont tardé à être données, notamment, à 
l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail et 
qu’il aurait fallu réagir plus vite dans l’intérêt 
des collègues. 
Cet incendie a contraint vos élu-es FSU a 
réclamer la présence des DTA (Document 
Technique Amiante) dans tous les 
établissements. 
L’administration a répondu que ce document 
était obligatoire pour les constructions dont 
les permis avaient été délivrés avant 1997.  
Elle a également informé le comité du fait 
que ce DTA serait à l’avenir dématérialisé et 
consultable sur internet pour les collèges et 
que lors des enquêtes annuelles PPMS, il 
sera demandé de préciser si l’établissement 
détient ou non un DTA. 
 
Réhabilitation au Beausset 
Puis ont été abordés les problèmes de 
réhabilitation de l’école Malraux au 
Beausset. L’administration a donc précisé 
que la mairie a décidé de mettre en place 
des structures préfabriquées pour accueillir 
les classes pendant la durée des travaux et 
ainsi éviter tout problèmes et risques. Le 
SNUipp-FSU Var est intervenu pour 
dénoncer l'attitude de la Mairie et le 
comportement inadapté du Maire qui n'a pas 
été compréhensif vis à vis des enseignants 
et de leurs difficultés du fait du changement 
de locaux. 
 
Questionnaire actes suicidaires 
En ce qui concerne les deux groupes de 
travail tenus en début d’année, le comité a 
validé le questionnaire sur les actes 

suicidaires alors que celui sur la réforme des 
collèges a été ajourné et fera l’objet d’une 
nouvelle réunion en groupe de travail. Il sera 
donc présenté lors du prochain CHS-CTD. 
 
Incendie et intrusion au Luc 
Puis, vos élu-es FSU ont demandé à avoir 
des informations sur le collège De Coubertin 
au Luc suite à l’incendie et aux problèmes 
d’intrusion. Il a été répondu que la 
commission de sécurité était passée et n’a 
rien noté d’anormal, mais que la facture des 
travaux s’élève à 60 000 euros. De ce fait, 
les travaux dans ce collège ont été notés 
prioritaires.  
 
Relations avec la hiérarchie 
Pour terminer, vos élu-es FSU ont alerté le 
comité des problèmes de collègues en 
souffrance dans plusieurs établissements 
(notamment en collèges) due aux relations 
assez tendues avec les chefs 
d’établissement. L’administration a répondu 
que dans tous ces cas, il était souhaitable 
d’essayer de régler le problème en interne 
et si besoin d’adresser un courrier au 
DASEN, en demandant également une 
audience. 
Dans le même sens, le SNUipp-FSU Var 
étudie la possibilité de demander dans le 
cadre du CHS-CT l'année prochaine, qu'une 
enquête soit menée à propos des relations 
entre IEN et enseignants. 
Le prochain CHS-CTD aura lieu le vendredi 
9 juin 2017. 
 
N'hésitez pas à contacter vos élus SNUipp-
FSU au CHS-CT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Sylvie BOURRELY           Clément KERIEN  

� Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 2 mai 2017.  
� CAPD Mouvement principal : 18 mai 2017 (publication document préparatoire le 9 Mai). 
� Saisie des vœux (formulaire papier) pour appel particulier (postes spécifiques restés vacants) :        
du 19 au 29 mai 2017.  
� Groupe de travail examinant l’appel particulier : 2 juin 2017.  
� CAPD Mouvement complémentaire : 22 juin 2017.  
� Réunion des TRS en circonscription du 26 au 29 juin 2017.  
� CAPD suite du Mouvement complémentaire : 29 août 2017. 
Informations :        SNUipp-FSU du VAR    04.94.20.87.33 snu83@ snuipp.fr 

MOUVEMENT 2017, suite 
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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 droi ts à l’administration !  
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 

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 

Stage SNUipp à La Seyne  

Réunion SNUipp à Toulon  

Anne-Marie nous a quittés, trop tôt. Ses 
obsèques ont eu lieu le 7 avril au crématorium 
de La Seyne. 
Nous avons rappelé son engagement et sa 
passion pour l’école, prolongés par son 
investissement militant. Anne-Marie a été élue 
au Conseil Syndical du SNI Pegc FEN de 
1982 à 1987sur la liste de rassemblement à 
l’initiative d’Unité et Action.  

Elle a ensuite rejoint son conjoint dans les Hautes Alpes où elle 
continué de s’investir au SNUipp-FSU 05.  

Anne-Marie a également exercé des responsabilités en tant que 
DDEN, ainsi qu’aux PEP. 
Revenue s’installer dans le Var, elle participe à l’activité des 
retraités au SNUipp et à la FSU et elle est élue à la Commission 
Exécutive de la FGR-FP 83 de 2013 à 2016 avant d’interrompre 
son mandat pour raisons de santé. 
Au-delà des formidables moments de militantisme et d’amitié que 
nous avons partagés avec toi, nous garderons en mémoire ton 
dynamisme, ton énergie, ta passion et ta joie de vivre. 
 

Michel FORTUNA et Gilberte MANDON 

Hommage à Anne-Marie VENTRE-COURBON 


