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Comme il l'a fait au second tour de la 
présidentielle le SNUipp-FSU a appelé, aux 
élections législatives, à faire  barrage au Front 
National. En effet, le programme de ce parti 
reste une menace majeure pour nos droits et 
nos libertés. Nous sommes tous concernés. 
 
Si l'on doit se satisfaire de la défaite du Front 
National, ce soulagement ne doit pas nous 
faire perdre notre vigilance. En effet, la vision 
du nouveau président reste profondément 
libérale en ce qui concerne le travail, les 
services publics et le système de retraite. 
Si nous ne sommes pas totalement consternés 
nous sommes tous concernés. 
 
Sur l'éducation, les propositions du nouveau 
gouvernement sont déjà très présentes dans les 
salles des professeurs, en tête les rythmes 
scolaires. C’est ainsi que le nouveau décret 
permet, « sous conditions » des évolutions 
souhaitées par les enseignants. Il ouvre la porte 
aux 4 jours sans pour autant refermer celle des 
4,5 jours, si les conseils d’école le demandent. 
Le SNUipp-FSU du Var et les autres sections 
départementales ont très vite compris 
l'importance de consulter les enseignants sur ce 
dossier et majoritairement les nombreux 

participants au sondage ont montré leur 
volonté de revenir à la semaine de 4 jours et 
surtout ont montré leur volonté que cette 
décision soit prise à l'initiative du conseil 
d'école. 
Nous devons montrer que nous sommes tous 
concernés. 
 
Cependant, si le SNUipp-FSU a voté pour ce 
décret et donc pour la possibilité donnée aux 
écoles qui le souhaitent de revenir à la semaine 
de 4 jours, il ne s’agit pas de laisser les pleins 
pouvoirs au gouvernement. La baisse des 
effectifs par classe, la reconnaissance de notre 
travail réel et donc la remise à plat de nos 
obligations de service et le rétablissement d’une 
vraie formation restent des revendications 
majoritaires et légitimes. 
Je le répète, répétons-le, nous sommes tous 
concerné-es ! A présent, faisons-le savoir ! 
 

 

 
 

 
Sylvain BASSO 

Membre du Bureau départemental 
du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Toutes et tous 

concerné-es ! 

Il manque 250 postes dans 

les écoles du Var... 

Avec le SNUipp-FSU,  

mobilisons-nous ! 
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Action 

Décret rythmes : un vote « pour » mais 
pas de blanc-seing au ministère 
Le SNUipp-FSU n’est pas dupe d’un décret pressé par le calendrier électoral. 

Le SNUipp-FSU a été très critique sur la 
réforme des rythmes de 2013 qui, partant le 
plus souvent des contraintes des 
collectivités territoriales et oubliant parents 
et enseignants, n’a pas atteint son objectif 
d’améliorer les apprentissages des élèves. 
Une réelle prise en compte des rythmes de 
l’enfant, la nécessité d’un service public 
d’activités péri-éducatives de qualité et 
équitable sur tout le territoire sont pourtant 
des sujets importants pour la réussite de 
tous nos élèves. C’est pourquoi le SNUipp a 
constamment porté la nécessité d’une 
remise à plat du décret « Peillon » parce 
qu’il imposait de manière uniforme la 
semaine de 4,5 jours à toutes les écoles et 
parce qu’il donnait trop de poids aux 
collectivités locales. 
Le nouveau décret permet, « sous 
conditions », des évolutions souhaitées par 
les enseignants. Il ouvre la porte aux 4 jours 
sans pour autant refermer celle des 4,5 
jours qui doivent perdurer partout où les 
conseils d’école le demandent. 
Le SNUipp-FSU n’est pas dupe d’un décret 
pressé par le calendrier électoral. Il se 
préoccupe de cette précipitation qui impose 
aux écoles, aux familles et aux collectivités 
locales des modifications importantes de la 
semaine scolaire à trois mois de la rentrée 
scolaire. Ce décret orchestre également un 
désengagement de l’État dans le domaine 
du périscolaire sans se préoccuper de la 
situation de l’emploi de milliers de 
personnels territoriaux. 
La consultation nationale sur la réforme des 
rythmes menée par le SNUipp a recueilli en 
quelques jours près de 30 000 réponses. 
Dans un contexte de conditions de travail 

difficiles, les enseignants des écoles 
rappellent leurs exigences. 
S’ils veulent majoritairement avoir la 
possibilité de pouvoir travailler sur 4 jours, 
ils savent aussi que l’essentiel est ailleurs. 
Ils demandent en tout premier lieu une 
baisse des effectifs par classe, 
particulièrement élevés dans notre pays. Ils 
demandent la reconnaissance de tous leurs 
temps de travail et revendiquent la 
possibilité de pouvoir travailler en équipe. Ils 

réclament enfin d’être formés et d’être aidés 
pour réussir l’inclusion de tous leurs élèves. 
Le SNUipp-FSU a voté pour ce projet de 
décret lors du CSE début juin. Un vote qui 
prend acte de la volonté majoritaire de la 
profession de pouvoir bénéficier 
d’organisations de la semaine sur 4 jours ou 
4 jours et demi, mais qui ne constitue 
nullement un blanc-seing à la politique 
éducative du gouvernement. 
Chaque fois que cela sera nécessaire le 
SNUipp-FSU s’opposera à des mesures de 
régression pour l’école. C’est la raison pour 
laquelle il continue de s’opposer à la 
suppression des « Plus de maîtres que de 
classes » par le ministère sans aucune 
concertation et sans aucune évaluation du 
dispositif. Il demande au contraire la 
généralisation d’un dispositif dont les 
premiers retours sur le terrain montrent la 
pertinence dans la lutte contre les inégalités. 

Résultats du vote permettant 
semaine de 4 jours :  
 
POUR : SNUipp-FSU ; SNALC. 
  
CONTRE : SE-UNSA ; SNUDI FO  
 
Absention/Refus vote :  
CFDT ; CGT 

Action 

20 juin : appel à la grève dans le Var 
Au regard de la situation départementale (lire page 3), le SNUipp-FSU a pris l’initiative d’un 
premier appel à la grève le jour du comité technique. 

A v e c  l ’ a n n o n c e  d e s 
suppressions de 16 postes de 
maitres surnuméraires et face 
au manque de moyens pour 
préparer la rentrée de 
septembre, le SNUipp-FSU a 
lancé un appel à la grève dans 
les écoles varoises, précédé 
d’un rassemblement le lundi 
19 juin à midi devant l’ école 
élémentaire Victor HUGO La 
Seyne Sur Mer ainsi que 
d e v a n t   l ’ I n s p e c t i o n 

Académique de Toulon. 
Le jour de la grève, un 
nouveau rassemblement 
d e v a n t  l ’ i n s p e c t i o n 
académique à Toulon s’est 
tenu durant la réunion du 
Comité Technique à l’appel du 
SNUipp-FSU et de toutes les 
écoles qui sont en lutte afin 
d’obtenir une meilleure rentrée 
2017 (préavis de grève 
déposé nationalement par le 
SNUipp-FSU). 

Dès l’arrivée du nouveau 
m in is t re ,  Jean  Michel 
B l a n q u e r ,  l a  m e s u r e 
concernant la limitation des 
CP en REP+ a été annoncée : 
la limitation des CP à 12 en 
éducation prioritaire dès la 
rentrée 2017 se fera par 
redéploiement « des plus de 
maîtres ». Si l’on ne peut 
qu’être favorable à toute 
diminution du nombre d’élèves 
par classe, la méthode ne 

convient pas. La diminution 
des effectifs doit concerner 
toutes les classes (Éducation 
Prioritaire et hors Éducation 
Prioritaire) et elle ne peut se 
faire à moyens constants. 
Le SNUipp-FSU a par ailleurs 
diffusé une motion à signer et 
à renvoyer à l’Inspecteur 
d’Académie  

Réunion SNUipp à La Seyne 
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Action 

Redécoupage des circonscriptions  
Compte rendu du 2ème groupe de travail. 

Action 

Mobilisations pour la rentrée 2017 
Parents d’élèves et SNUipp-FSU se mobilisent dans le département. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 2ème 
CTSD (Comi té  Techn ique  Spéc ia l 
Départemental) statuant sur la rentrée 2017 ne 
s’est pas encore tenu. Mais malheureusement, 
le SNUipp-FSU prévoit une rentrée difficile dans 
les écoles varoises. Comment pourrait-il en être 
autrement quand on sait qu’il ne reste que 8,5 
postes pour préparer la rentrée et qu’il manque 
plus de 250 postes d’enseignants dans le 
département. 
Le compte n’y est donc pas ! Dans le Var,  plus 
d’une centaine d’écoles dépassent la moyenne 
de 26 élèves par classe (plus de 60 écoles ont 
plus de 27 élèves par classe, plus de 30 écoles 
dépassent les 28 élèves par classes, plus de 20 
écoles franchissent la barre des 29 élèves par 
classes et 8 écoles sont malgré elles, en tête de 
classement avec une moyenne dépassant les 30 
élèves par classe !). A ce constat alarmant, 
s’ajoute le manque inacceptable d’enseignants 
remplaçants, d’enseignants spécialisés, 
d’enseignants de maternelle pouvant accueillir 
les enfants de 2 ans,… Et malheureusement, la 
liste est encore bien longue. 
Lors du 1er CTSD, 41 demandes d’ouvertures de 
classes portées par le SNUipp-FSU n’ont pas 
abouti. De plus, seulement 17 postes de TRB 
ont été créés alors que le SNUipp-FSU en avait 

demandé la création d’une centaine. Et que dire 
des 61 demandes d’ouvertures de postes 
RASED, seuls 3 postes ont vu le jour. Et 
n’oublions pas les 21 fermetures de classes 
décidées par l’Inspecteur d’Académie… 
Où est donc passée la priorité donnée au 
primaire annoncée depuis plusieurs années ? 
 
Le SNUipp-FSU encore et toujours mobilisé ! 
Depuis le mois de mars, le SNUipp-FSU est aux 
côtés des parents d’élèves et des enseignants 
en lutte afin d’obtenir de meilleures conditions de 
travail et d’apprentissage pour la prochaine 
rentrée : à l’élémentaire la Florane à Toulon, la 
maternelle de Figagnières, la maternelle 
Jacques Brel de Draguignan, ou encore la 
maternelle de la Cadière. Enfin, le SNUipp-FSU 
organisera le jour du CTSD un rassemblement 
devant l’Inspection Académique afin d’assoir le 
rapport de force instauré depuis plusieurs mois 
et d’aider les seuls élu(e)s de la FSU déterminés 
à obtenir satisfaction. 
 
 
 
 
 

Cédric 
TURCO 

Mardi 30 mai, s’est tenu un second groupe 
de travail sur la refonte des circonscriptions, 
qui aura lieu pour la rentrée 2018. 
 
Le travail a été séparé en deux temps :  
�  un retour sur les propositions de 

redécoupage des circonscriptions au 
niveau départemental.  

�  une analyse de la situation des trois 
circonscriptions toulonnaises. 

 
Concernant le premier point, le DASEN a 
validé les propositions dont nous vous 
avions rendu compte suite au précédent 
groupe de travail, à trois exceptions près :  
� Sur la circonscription de St Maximin, St 

Martin de Pallières rejoindrait la 
circonscription de Brignoles car la 
commune est dans le bassin de 
recrutement du collège de Barjols.  

�  Sur la circonscription de St Paul, les 
communes de Bagnols et Puget/S/
Argens resteraient finalement dans la 
circonscription. Roquebrune/S/Argens 
irait dans la circonscription de Cogolin.  

�  Concernant Fréjus/St Raphael, les deux 
communes resteraient dans une même 
circonscription. 

 
Concernant les trois circonscriptions de 

Toulon, le SNUipp-FSU a rappelé que la 
problématique était accentuée par deux 
éléments : l’absence de sectorisation dans 
les écoles de la commune jusqu’à cette 
année ainsi que la « labellisation » REP+ en 
fonction des collèges et non de la réalité des 
écoles. De fait, des écoles accueillent des 
élèves de différents quartiers. Par ailleurs, 
les classes de sport étude ou encore celles 
à horaires aménagés avec le Conservatoire 
dans certains collèges toulonnais ne 
permettent pas de résonner en terme 
purement géographique. En outre, certaines 
écoles REP+ sont rattachées à des collèges 
REP+ pour bénéficier du label à juste titre 
mais « alimentent » d’autres collèges non 
labellisés. 
 
L’administration a proposé l’hypothèse 
suivante :  
�  Pour Toulon 1 : rajouter les écoles 

Casanova, Mistral, Carnot et enlever les 
écoles Valbertrand, Valbourdin, Ferry et 
Val Fleuri.  

�  Pour Toulon 2 : rajouter Valbertrand, 
Valbourdin, Ferry, Val Fleuri et enlever 
Casanova, Mistral, Carnot, la Serinette, 
Nardi et Muraire.  

�  Pour Toulon 3 : rajouter Serinette, Nardi 
et Muraire. 

Le SNUipp-FSU a rajouté dans le débat une 
réflexion sur un redécoupage plutôt 
géographique des trois circonscriptions de 
la commune qui pourrait s’organiser autour 
de trois pôles de collèges correspondant 
chacun à une circonscription :  
�  Toulon 1 : les écoles alimentant 

majoritairement les collèges des Pins 
d’Alep, Pierre Puget, La Marquisanne et 
Sand.  

�  Toulon 2 : les écoles alimentant 
majoritairement les collèges Peiresc, 
Pagnol et Django Reinhardt.  

�  Toulon 3 : les écoles alimentant 
majoritairement les collèges Genevoix, 
Voltaire et Ravel. 

Nous avons souligné que le redécoupage 
de ces circonscriptions n’était pas sollicité 
par les enseignant-es de Toulon et qu’en 
tout état de cause, nous nous tournerons 
vers les personnels avant de nous 
prononcer sur les futures modifications. 

Clément Kerien Julien Giusiano Emmanuel Trigo 
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Métier 

Stage syndical pour les personnels  
précaires des écoles 
Le SNUipp-FSU organisait une journée consacrée aux EVS, AVS,  
AED et AESH le 22 mai dernier à la Bourse du Travail de Toulon.  

Ce stage a réuni un peu plus de 80 personnes. Il a été 
l’occasion de répondre à diverses problématiques soulevées par 
les personnels (voir ci-dessous la foire aux questions). Une 
réflexion par petits groupes a permis de recenser les différents 
problèmes auxquels sont confrontés les personnels précaires et 
de comparer selon les contrats et les établissements les 
différentes pratiques.  
 
Un besoin de reconnaissance par l’institution est clairement et 
majoritairement apparu par une profession qui a du mal à se 
sentir intégrée dans les équipes des écoles. Des réponses 
claires ont été apportées en matière de droit du travail et de 
droits des personnels qui ne sont pas toujours appliqués ou 
respectés. Un temps a été accordé pour faire le point sur les 
revendications du SNUipp-FSU concernant le statut des AESH, 
AED et EVS et la mobilisation nécessaire pour faire avancer ce 
dossier au niveau du Ministère notamment en matière de 
syndicalisation, d’élections et de représentation  
professionnelles.  
 

Foire aux questions :  
Les réponses peuvent être différentes selon le type de contrat 
puisque le s CUI sont des contrats de droit privé et les AESH et 
AED sont des contrats de droit public.  
 
Les contrats :  
Possibilité de suspendre un contrat momentanément pour une 
période d’essai par exemple : oui à condition que ce soit limité (2 
mois maxi)  
 
Peut-on refuser un poste si l’éloignement du domicile 
désorganise trop la vie familiale ?  
Il est difficile de refuser un poste, il vaut mieux essayer de 
trouver un arrangement. S’adresser au SNUipp-FSU en cas de 
problème. Pour autant, un avenant au contrat apportant une telle 
modification peut être refusé légitimement sans être considéré 
comme une démission pour les contrats CUI-CAE  
 
Cumul d’emploi :  
Possible. Si on est en CUI on ne doit pas dépasser 47 h00 par 
semaine (code du Travail). Si on est AESH ou AED à temps 

incomplet :   
Article 21 : L'agent peut exercer, outre les activités accessoires 
mentionnées à l'article 6 du présent décret, une ou plusieurs 
activités privées lucratives en dehors de ses obligations de 
services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les 
fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.  
 
Article 22 : L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité 
hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.  
 
Mobilité :  
peut-on changer de département ? Oui mais sans garantie de 
retrouver un poste  même en AESH.  
 
Visite médicale :  
Elle devrait être obligatoire dès l’entrée dans le poste pour les 
CUI et pour les AESH.  
Ensuite, comme pour l’ensemble des agents, la visite médicale 
est quinquennale dans les textes seulement. Dans la réalité, le 
manque de médecin de prévention ne permet pas le respect de 
la réglementation.  
 
Comment se calcule l’indice pour les AESH ?  
A partir d’une grille applicable à l’ensemble des contractuels. 
L’indice brut est celui correspondant à l’échelon, l’indice majoré 
est celui qui multiplié par la valeur du point d’indice permet de 
calculé le salaire. Il existe une grille indiciaire mais qui peut être 
négociée en CTA.  
 
Peut-on percevoir des frais de déplacement entre 2 
établissements sur lesquels on exerce ?  
Oui à condition que ces établissements soient situés sur des 
communes non limitrophes ou des communes limitrophes mais 
non desservies par un transport en commun. Il faut en faire la 
demande. Pour les CAE/CUI, le coût des frais de déplacement 
induits par un service partagé entre établissements de 
communes non limitrophes devra être pris en charge par les 
EPLE.  
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Métier 

Peut-on percevoir les indemnités REP ou REP+ ?  
Non comme d’autres agents des écoles qui en sont exclus 
(ATSEM par exemple).  
 
Comment se calcule le supplément familial ?  
S’il n’est pas déjà versé, il faut en faire la demande aux 
services  gestionnaires. Il  se  calcule  en  fonction  du  nombre  
d’enfants.  Il  comprend  un  élément  fixe  et  un élément 
proportionnel :  
� 1 enfant : 2,29 € brut (soit 1,98 € net)   
� 2 enfants : 10,67 € brut + 3 % du traitement indiciaire brut 

(compris entre 63,67 € et 96,18 €)  
� 3 enfants : 15,24 € brut + 8 % du traitement indiciaire brut 

(compris entre 158,39 € et 245,09 €).  
 
Entretien professionnel avec IEN : 
Il a lieu à partir de la 3e année en CDI pour les AESH et 
ensuite tous les trois ans. Il permet  le changement éventuel 
d’échelon.  
 
Comment se calcule le temps de travail pour les CUI 
et pour les AESH/AED ?  
� CUI : 20h00 par semaine (les 24h00 payées 20h00 étant 

illégales on ne doit plus trouver ce type de contrat). Est-il 
possible de récupérer les 4h00 par semaine faites en trop 
depuis le début du contrat ? Légalement, on pourrait 
remonter à 4 ans en arrière pour récupérer ces heures 
effectuées en heures supplémentaires non payées.  

� AED et AESH : 1607 heures multipliées par le pourcentage 
de la quotité horaire réparties sur au moins 39 semaines. 
Exemple si on travaille à 51% on doit faire 21 heures / 
semaines car 21 x 39 = 819 heures ce qui correspond à 51% 
de 1607 heures.   

L’année scolaire durant 36 semaines, si l’établissement est 
fermé, les AED et AESH ne doivent pas rattraper les 3 
semaines manquantes.  
Attention, la journée de solidarité est déjà comptée dans les 
1607 heures donc inutile de la rattraper.  
Attention : les quotités horaires peuvent être modifiées d’une 
année sur l’autre sauf dans le cas du passage de CDD à CDI 
où elles ne peuvent être diminuées.  
 
Est-il possible d’obtenir le diplôme d’Etat 
d’accompagnant éducatif et social  (DEAES) par une 
VAE ?  
La formation pour ce diplôme n’est pas encore mise en place 
partout. Un référent VAE devrait être mis en place dans 
chaque académie pour accompagner les collègues qui le 
souhaitent. C’est un diplôme de niveau 5 (CAP) qui 
équivaudrait, en cas de titularisation à la catégorie C.   
  
La formation :  
Depuis cette année les formations pour les CUI ont lieu sur les 
temps de vacances scolaires. Elles sont organisées par le 
GRETA. Si la formation dure 30 heures pour la semaine, 10 
heures sont récupérables sur le temps de travail.  
Les AESH ont droit au congé formation. Le SNUipp-FSU a 
interpelé le DASEN à ce sujet et attend une réponse. Tout 
salarié a droit au Compte personnel de formation mais la 
question du budget limite les possibilités.  
  
Quels types de soins est-on en droit de dispenser ?  
Les soins d’hygiène et de toilette sont réservés aux AESH 
ayant bénéficié d’une formation spécifique préalable à la prise 
de poste. Si ce n’est pas le cas, il faut la réclamer.   
 
Peut-on prendre en charge d’autres élèves pendant 
l’absence de l’élève suivi ?  
Si on est d’accord pourquoi pas.  
 
Peut-on accompagner un élève en classe de 

découverte ?  
Seuls les AESH peuvent exercer, dans le cadre de la durée 
réglementaire du temps de travail, l'accompagnement lors des 
sorties ou voyages scolaires  avec  nuitée  et  des  stages.  
Les  CUI  peuvent  exercer  l’accompagnement  sur  une  
sortie scolaire d’une journée avec récupération de temps. 
C’est le principe de la modulation du temps de travail  
 
Quid de l’accompagnement d’un élève sur le temps 
méridien ?  
Dans le 1er degré c’est à la charge des communes, rémunéré 
par la mairie. Dans le 2nd degré c’est l’Etablissement qui 
décide.  
 
Peut-on prendre une classe en responsabilité pour 
remplacer un enseignant absent ?  
NON ! On n’est pas responsable.  
 
Peut-on surveiller la cour sans enseignant ?  
NON ! On n’est pas responsable.  
 
Peut-on  assister  aux  équipes  éducatives  et  de  
suivi ? 
  Oui  selon  la circulaire  n°  2017-084  du  3-5-2017    « Les  
personnels  chargés  de  l'accompagnement  des  élèves  en  
situation  de  handicap contribuent à la mise en œuvre du 
projet personnalisé de scolarisation (PPS) et participent aux 
réunions  des  équipes  de  suivi  de  la  scolarisation.Sous  
l'autorité  de  l'enseignant  et  avec  son accord, ils peuvent 
échanger avec la famille de l'élève, dans la limite de leurs 
prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion 
professionnelle. »  
 
Qui est notre supérieur hiérarchique  ? 
Le directeur est généralement le tuteur, le supérieur 
hiérarchique reste l’Inspecteur d’Académie ( DASEN), via l’IEN 
 
Est-ce qu’on cumule des droits à la retraite si on est 
déjà retraité ?  
Non. Un collègue qui fait valoir ses droits à la retraite peut 
poursuivre une activité. Pour autant il aura liquidé ses droits et 
ne pourra donc plus en créer de nouveaux.   
 
Si vous êtes concerné(e) par une de ces 
situations que vous souhaitez voir évoluer, 
faites le savoir au SNUipp-FSU. Nous 
pouvons vous conseiller et vous aider dans 
vos démarches.  
 

Isabelle  
JOUAS 

Non renouvellement des contrats :  
le SNUipp-FSU interpelle le Ministre.  

Lire l'article :  
http://83.snuipp.fr/spip.php?article1992  
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Métier 

CAPD du 18 mai 
Mouvement, congés formation CAPPEI et questions diverses. 
La CAPD s’est réunie en présence de 8 élu-es du SNUipp-FSU, 7 
du Se et 2 du Sne. Après lecture des déclarations liminaires, la 
CAPD a étudié les points suivants : 

 
Mouvement 2017 
Cette année, 1592 collègues ont participé au Mouvement dans le 
Var. 794 ont obtenu satisfaction. 492 ont été maintenus sur leur 
poste et 306 sont sans poste à l’issu de la CAPD du 18 Mai. La 
CAPD a validé le groupe de travail consacré aux différentes 
priorités. 
Même si le taux de satisfaction est en hausse du fait notamment du 
nombre plus important de collègues ayant participé, le nombre de 
postes bloqués pour les PFSE a considérablement réduit les 
possibilités de mutation dans certains secteurs entiers ou dans des 
communes comme La Crau ou Six fours. Une autre organisation doit 
être trouvée pour la formation des PFSE, sans responsabilité de 
classe, permettant d’aérer le Mouvement et d’améliorer la mobilité 
de nos collègues.  
D’autre part, encore une fois le SNUipp-FSU a souligné que Cogolin 
était la seule circonscription où des postes d’adjoints et TS restaient 
vacants. La stratégie d’évitement de cette circonscription chez nos 
collègues est bien réelle. Elle se base sur leurs difficultés à travailler 
avec l’IEN de la circonscription.  
Le SNUipp-FSU est ensuite intervenu sur les situations non réglées 
précédemment et pour lesquelles les collègues avaient sollicité leurs 
élu-es du personnel. 
 
CAPPEI 
La CAPD a examiné les candidatures aux départs en stages de 
formations spécialisées CAPPEI pour la rentrée 2017/2018. L’IA a 
retenu 43 candidatures. Le SNUipp-FSU est intervenu pour 
dénoncer une formation au rabais qui accentue la casse de l’ASH et 
la détérioration du Service Public d’Éducation. L’IA a reconnu 
travailler sans prévisionnel précis concernant les moyens attribués 
pour ces formations. Par ailleurs, le SNUipp-FSU a demandé la 
validation des candidatures des collègues déjà diplômés qui 
n’effectueront que le module complémentaire de 50 heures. 
 
Départs en formation retenus par l’IA : 
- Enseigner en ULIS : 8 départs 
- Enseigner en UE, medico-social : pas de formation ouverte 
- Travailler en RASED, dominante pédagogique : 5 départs 
- Travailler en RASED, dominante relationnelle : 1 départ 
- Travailler en SEGPA, EREA, prison, CEF : pas de formation 
ouverte 
 
Congé formation 
La CAPD a examiné les candidatures pour les départs en Congés 
de Formation Professionnelle pour l’année 2017/2018.   
Il y a 10 possibilités de départs pour 34 candidatures. 
Les demandes ont été classées en 3 tranches d’AGS :  
- de 3 à 10 ans, 3 candidatures,  1 départ 
- de 10 à 20 ans, 16 candidatures, 5 départs  
- de plus de 20 ans, 13 candidatures, 4 départs 
 
Comme le demandait le SNUipp-FSU, l’ancienneté de la demande a 
pu être prise en compte prioritairement et sans débat lors de la 
CAPD. Par ailleurs, le SNUipp-FSU a demandé la possibilité, 

comme le prévoient les textes, d’accéder à des formations qui ne 
nécessitent pas une année pleine ce qui permettrait de faire 
bénéficier un nombre plus important de collègues de ce dispositif 
malgré les faibles moyens alloués. Le DASEN a accepté de réunir 
un groupe de travail sur cette question dès la rentrée de septembre 
pour réfléchir à cette éventuelle mise en place et à l’évolution des 
critères de prise en compte de l’ancienneté de la demande. 
  

Questions diverses 
 
INEAT EXEAT 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a dit être en attente 
d’autorisation pour les ineats non compensés avant de faire le point 
sur les échanges entre départements. 
 
Mise en conformité des locaux pour l’accueil des 
personnels en situation de handicap 
L’IA a répondu au SNUipp-FSU qu’il ferait le nécessaire en direction 
des mairies. 
 
Information rendez-vous de carrière pour les collègues 
concernées en 2017-2018 
Alors que le SNUipp-FSU précisait qu’il était prévu que les 
personnels soient informés dès le mois de juin à venir, l’IA a reporté 
sa réponse. 
 
Date de réponse pour les demandes de DIF 
A la question du SNUipp-FSU, l’IA a reconnu du retard dans les 
courriers officiels qui venaient de partir. Un seul DIF a été validé. 
 
Congé formation des AESH 
Sollicité par le SNUipp-FSU sur les possibilités offertes à ces 
personnels, l’IA a reporté sa réponse 
 
Déduire le temps de formation des CUI pendant les 
vacances des congés payés sur leurs fiches de paye 
L’IA a répondu au SNUipp-FSU qu’il interviendrait en direction du 
lycée Jean Moulin à Draguignan pour rétablir la situation. 
 
Référent académique des psychologues scolaires 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a répondu que Madame Favre 
était chargée de coordonner le dossier au niveau académique. 
Le SNUipp-FSU a dénoncé un manque d’information des 
personnels du 1er dégré, les co-psys du 2nd degré ayant pu 
bénéficier d’une réunion particulière au Muy. 
 
Parcours Educatif de Santé 
Le SNUipp-FSU est intervenu concernant la demande d’avenant au 
projet d’école et consacré au Parcours éducatif de santé. L’IA a 
reconnu qu’il était nécessaire d’apporter des informations 
complémentaires en direction des écoles. Aucune pression ne sera 
exercée. 
 
Indemnités TS 
Les versements seront effectués très prochainement suite au 
déblocage de la plateforme CHORUS. 
 
Jury CAFIPEMF et CRPE 
Pour le moment, les dates ne sont pas encore connues. 
 
Enseignants contractuels 
19 contrats précaires étaient prévus mais seulement 16 ont pu être 
attribués faute de candidats… Comme il l’a fait a de maintes 
reprises, le SNUipp-FSU a dénoncé ce qui constitue un mépris des 
élèves, des familles et une attaque au statut de fonctionnaire des 
enseignants du 1er degré. 
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Métier 

Mouvement : appel particulier 
Résultats du groupe de travail du 6 juin. 

ASSAILLY FLORENCE 16,333 DIR.EC.ELE LEI CIGALOS PUGET VILLE 
BONNET FLORIANE 1,333 DIR.EC.ELE STE ANNE DU CASTELLET LE CASTELLET 
BURLANDO MARIE PIERRE 13,333 DIR.EC.ELE ENTRECASTEAUX ENTRECASTEAUX 
CASABIANCA TATINCLAU ESTELLE 24,333 DIR.EC.ELE AUBANEL FREJUS 
CHAIX DOROTHEE 14,333 DIR.EC.MAT LOUIS PASTEUR DRAGUIGNAN 
CHIEUSSE PAULINE 7,833 DIR.EC.ELE TRIGANCE TRIGANCE 
COCUSSE EMMANUELLE 18,250 DIR.EC.ELE MONGE-ROUSTAN SAINT RAPHAEL 
DIR NAIDE 4,333 DIR.EC.ELE PONT-NEUF 1 TOULON 
ESCALANT PASCALE 31,333 DIR.EC.ELE MARCEL AUMERAN LE PLAN DE LA TOUR 
FOUQUEAU MARION 6,333 DIR.EC.ELE ECOLE COOPERATIVE (RPI) ST MARTIN DES PALLIERES 
GERLA ANNE LOUISE 29,218 DIR.EC.ELE VINS-SUR-CARAMY VINS 
HENRIOT AGATHE 9,333 DIR.EC.MAT FORT-ROUGE TOULON 
LACOMBE EICLIES EMMANUELLE 3,333 DIR.EC.ELE ROBERT DOISNEAU SEILLANS 
LEMMERS IRENE 8,833 DIR.EC.MAT LE GRAND CHENE ROCBARON 
LOPEZ STEPHANIE 18,333 DIR.EC.MAT CHARLES SANDRO TOULON 
MEMBRILLA ANITA 12,096 DIR.EC.MAT BRUNET-BARENTINE TOULON 
MORA MARTINE 34,238 DIR.EC.MAT ROUGIERS ROUGIERS 
RIGNON ISABELLE 22,333 DIR.EC.ELE JEAN DE FLORETTE SAINT CYR SUR MER 
ROUSSEAUX ANNE SOPHIE 17,371 DIR.EC.MAT HELIODORE PISAN COGOLIN 

Opération transparence  2017- Appel particulier directions  vacantes 

Opération transparence 2017- Appel particulier postes spécialisés 
ABELSADOR OLIVIER 13,333 CONSEILLER PEDAGOGIQUE ADJOINT IEN (1D)  DRAGUIGNAN 
ANGHELUTA SMARANDA 6,333 ENSEIGNANT ELEMENTAIRE ALLEMAND LEI PITCHOUN LE CANNET  
COLONNELLO EMILIE 0,333 CLASSE INTEGR. SCOLAIRE HANDICAP MENTAL HENRI MICHEL VIDAUBAN 
DEL CIOTTO EMILIE 12,860 PSYCHOLOGUE RESEAU LES BLAQUIERES GRIMAUD 
EXPERT RENAUD 9,833 ADJOINT SPECIALISE SECOND DEGRE PRISON LA FARLEDE LA FARLEDE 
MANNEVEAU VALERIE 25,155 ENSEIGNANT ELEMENTAIRE ALLEMAND JEAN GIONO BRIGNOLES 
MARTINI VERONIQUE 24,766 ENSEIGNANT CLASSE SPECIALISEE L'ESTEREL PUGET / ARGENS 
PELLEVOIZIN JOELLE 23,432 CLASSE INTEGR. SCOLAIRE HANDICAP MENTAL LES EUCALYPTUS FREJUS 
STAGNO CHRISTELLE 21,333 CLASSE INTEGR. SCOLAIRE HANDICAP MENTAL MARCEL PAGNOL DRAGUIGNAN 
TORNIOR VALERIE 5,833 UNITE PEDAGOGIQUE INTEGREE CLG JEAN MOULIN BRIGNOLES 
TROTIN CLAIRE 2,333 INITIATION ETRANGERS ELEMENTAIRE LA COMMUNALE SALERNES 

L’appel particulier a été examiné lors du groupe de travail du mardi 6 
juin et sera entériné lors de la CAPD prévue le 22 juin. 
Il est à noter que tous les postes sont obtenus à titre provisoire, 
seulement pour une année, mais que certains peuvent être obtenus 
à titre définitif au vu du fait que le ou la collègue possède le "titre" 
exigé et que le poste est resté vacant après le Mouvement principal. 
Si vous remarquez une anomalie, contactez-nous. 
 
Autres postes : 
� les postes de PEMF restés vacants : les enseignants ayant 

obtenu le CAFIPEMF cette année seront contactés par la DSDEN 
pour candidater sur ces postes. Les affectations seront 
prononcées lors de la CAPD du 22 juin.  

� la mission à la DSDEN "enseignant ressource en numérique" : les 
collègues ayant candidaté vont être reçus et l’affectation sera 
actée à la CAPD du 22 juin. Nous sommes particulièrement 
vigilants  

� le poste de Conseiller Pédagogique EPS départemental : les 
candidats doivent également être reçus à la DSDEN. 

Enfin, les collègues ayant candidaté sur le poste UPE2A ouvert 
dans un lycée à Toulon seront reçus par Mme Kessler (CASNAV) et 
Mme Adam. Le résultat sera acté aussi à la CAPD du 22 juin. 
D’autre part, le SNUipp FSU Var a demandé que la circulaire "Appel 
Particulier" soit complétée et améliorée l’année prochaine. La 
DSDEN en a convenu. Il s’agit notamment de clarifier des situations 
comme celles des directeurs/ices en poste n’ayant pas encore 
validé leur liste d’aptitude, la situation des PFSE, la possibilité de 
candidater sur les postes d’enseignants référents pour les collègues 
sur des postes spécialisés… 

Nous avons également alerté sur la situation de l’IME de Sillans La 
Cascade où tous les postes sont à nouveau vacants (6). Le SNUipp 
FSU Var, souhaite comme il y a trois ans, que les différentes parties 
se réunissent pour trouver à nouveau des solutions pour pérenniser 
une équipe d’enseignants. 

Tu es perdu pour 

le Mouvement ? 

Non, grâce 

au SNUipp ! 
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Bonne retraite  
aux 102 collègues 
qui partent cette 
année ! 
 
ARHANT Martine , BAESA Gisèle , 
BARON Dominique , BARRAULT 
Véronique , BASTIDE NADINE , 
BELFORTI Renée , BERARD Michèle , 
BERARD  Pierre , BERTHON Claire , 
BEZON Brigitte , BIGNON Catherine , 
BOSCA Roland , BOYER-RESSES Eric , 
BOZANE Odile , BRIOIS Corinne  , 
CAILLEUX Catherine , CALCAGNO 
Jacques , CASTAGNINO Christiane , 
CASTILLON-DELARBRE Anne , 
CHARLOT Florence , CLET Marie-
Josèphe , COLLIN Gilles , COUDERT 
Muriel , COZ MICHELE , DANCET 
Patrick , DE FRANCESCO Jean-Claude , 
DELVOYE Sylvie , DROIT Monique , 
DUVAL  Muriel , FABRE Michel , FREITAS 

DE OLIVEIRA Geneviève , FRITZ LOTA 
Danielle , GAILLARD Serge , GANGLOFF 
Nadia , GARABELLO Nicole , GATEAU 
Catherine , GAYTTE  Monique , GIBERT 
Catherine , GIBERT Jacques , GRECH 
Jean-Michel , GRECO Jean-Pierre , 
HACOT Isabelle , HAMIDOUCHE Patricia , 
HAMON Isabelle , HARVEY Jacqueline , 
HOREAU Marie-Chrisitine , HUGUET 
CHRISTINE , HUTEAU Catherine , IROIR 
Aline , IROIR  Christian  , JEAN Joel , 
JOLY Michèle , JUGIE Aline , LAMANDE 
Sylvie , LAMBERT Catherine , LANTERI 
Evelyne , LE BIHAN Danielle , LE GRAND 
Christine , LE ROY Chantal , LEPRINI 
Marc , LIMOUSIN Patricia , LOEUILLARD 
Evelyne , LOUIS Elzbieta , MANDRILLE 
Philippe , MARTINET  Michel , 
MASSAFERRO Claudine , MEJEAN 
Pascale , MENEZ Gabrielle , MESCHI 
Nicole , MONGIE Philippe , MOUSSU 
Sylvie , MURA Freddy , NEIGE Olivier , 
NEZONDET Isabelle , NIETO Fabienne , 
NOCELLA Colette , PASTOR Serge , 
PETREMENT Martine , PEVERI Olivier , 
PICAULT Odile , PILAREK Dominique , 
RAGNONI Corinne  , RAYNAUD 

Frédérique , RAYNIER Alain , REDON 
Brigitte , ROBINET Corinne  , ROBINET 
Gilles  , ROQUE Viviane , ROSSI 
Catherine , ROUVIER  Pierre , 
SARRAMEA Anne-Marie , SCHMIDT 
Chantal , SCHWANDER Anne-Marie , 
SOUZY Jean-Luc , SUSINI Geneviève , 
TESSEREAU Mireille , TESSEREAU 
Vincent , TORELLI Josiane , VARALDI 
Marilène , VIALLE  Yves , VIGNA Pierre , 
VITRY Nicole . 

Action 

GAFAM hors de nos écoles ! 
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft... 

C’est une initiative qui a déclenché une va-
gue de protestations dans le monde éduca-
tif. Dans un courrier daté du 12 mai dernier, 
le directeur du numérique pour l'éducation 
(DNE), autorisait l’utilisation dans les établis-
sements scolaires des offres de service des 
grands  fournisseurs  du  web,  les  fameux 
«  GAFAM  »  (Google,  Apple,  Facebook, 
Amazon, Microsoft.) Alors que jusqu’ici les 
espaces numériques de travail utilisés par 
enseignants et élèves répondaient à un ca-
hier des charges très strict en matière de 
sécurisation et de confidentialité des don-
nées, le risque est réel de voir désormais 
ces  dernières  livrées  sans  contrôle  aux 
géants d’internet pour une utilisation com-
merciale. 

La FCPE et plusieurs organisations syndica-
les s’en sont alarmées, suivies par la CNIL 
qui le 24 mai, dans un communiqué, jugeait 
« plus que jamais nécessaire de fixer un 
cadre de régulation adapté qui protège de 
façon  effective  les  données  personnelles 
des élèves et des enseignants. » Le Conseil 
national du numérique a lui aussi réagi : 
« Ce sont des données qui ont de la valeur, 
qui permettent de la recherche et dévelop-
pement en matière d’apprentissage adapta-
tif, par exemple, et qui sont parties vers des 
acteurs privés ». 

Or, la charte de confiance sensée encadrer 
les conditions générales d’utilisation (CGU) 
des services et des logiciels éducatifs mis à 
disposition  des  établissements  n’est  tou-
jours pas finalisée. Pour la CNIL, cette char-
te devra en tout état de cause constituer 

« un encadrement juridique contraignant » 
prévoyant notamment que les données sco-
laires soient hébergées en France ou en 
Europe. En attendant, elle appelle les res-
ponsables éducatifs, les enseignants et les 
collectivités locales à la plus grande vigilan-
ce. Ceci afin d’éviter la captation des don-
nées personnelles à des fins commerciales 
par les crocodiles de la toile. 

C'est le sens du vœu présenté par la FSU 
au CSE du 8 juin dernier et largement adop-
té. 

Le voeu : 
Le 12 mai dernier, la direction du numérique 
éducatif (DNE) écrivait ceci aux délégués 
académiques au numérique (DAN) : « Je 
tiens à vous confirmer qu’il n’y a pas de ré-
serve générale sur l’usage des outils liés 
aux environnements professionnels chez les 
grands  fournisseurs  de  service  du  Web 
(GAFAM et autres) dans la mesure où ils 
rentrent bien dans les services couverts par 
les conditions générales d’utilisation CGU 

"éducation ». 

La CNIL dans un avis du 23 mai mettait le 
ministère en garde : « Compte tenu de la 
sensibilité des données en jeu, cette charte* 
devrait se traduire par un encadrement juri-
dique contraignant tant en ce qui concerne 
la non utilisation des données scolaires à 
des  fins  commerciales,  l’hébergement  de 
ces données en France ou en Europe ou 
encore l’obligation de prendre des mesures 
de sécurité conformes aux normes en vi-
gueur. Une attention particulière devrait en 
outre  être portée aux droits des person-
nes. » 

Le CSE partage les craintes exprimées par 
la CNIL et souhaite que ses préconisations 
soient  respectées.  
 
* Charte de confiance à destination notam-
ment des GAFAM, élaborée par la DNE 

 
 
 
Les votes 
45 POUR dont SNES-FSU, SNUIPP-FSU, 
SNEP-FSU,  CGT  Educ’action,  SUD-
Education, SGEN-CFDT, FCPE, LIGUE de 
l’enseignement ; 

15 CONTRE dont SE-UNSA, UNSA - Edu-
cation, SNPDEN-UNSA ; SNIA-IPR, SIEN-
UNSA, AI-UNSA, MEDEF ; 

 13 ABST dont FO 


