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Suite aux attaques gouvernementales il est essentiel 
de construire une riposte à la hauteur des enjeux ! 
Unissons-nous ! ENSEMBLE, nous sommes plus forts ! Il 
s'agit d'un enjeu de société majeur contre la précarité 
généralisée, contre la casse du code du travail et contre 
la diminution de nos droits en matière de santé et de 
sécurité des salarié(e)s. Les annonces et décisions prises 
par le gouvernement durant l'été sont guidées par 
l'austérité, s'attaquant brutalement aux droits sociaux : 
nouvelle réduction des dépenses publiques, suppressions 
de contrats aidés, baisse des APL, gel du point d’indice, 
réintroduction de la journée de carence dans la Fonction 
Publique, augmentation de la CSG, ... Le gouvernement 
poursuit une politique libérale lourde de conséquences 
pour les salarié(e)s et les retraité(e)s en s’attaquant à 
notre modèle social. Une seule réponse possible : une 
grande mobilisation ! 
 
Investir dans l’école, une urgence ! 
 
Le rapport annuel de l’OCDE confirme que l’école 
française reste largement sous-investie. Il confirme le lien 
entre le budget de l’éducation et la performance d'un 
système éducatif, notamment sur la reproduction des 
inégalités sociales en inégalités scolaires. Et en France 
l'influence du milieu social est beaucoup plus forte que 
dans la moyenne des pays de l'OCDE. 
Et malheureusement, le Var ne fait pas exception. Cette 
rentrée varoise est marquée par un manque 
criant de moyens. Le SNUipp-FSU lutte sans cesse 
auprès des écoles varoises mobilisées afin de dénoncer des 
conditions de travail inacceptables et d’améliorer le 
quotidien des enseignants et des écoliers du 

département. D’ores et déjà, le mois d’octobre va être 
déterminant. Le SNUipp avec la FSU appelle les parents, 
les enseignants et les personnels recrutés sur un contrat 
aidé à se rassembler le mercredi 4 octobre à 14h30 
devant la préfecture afin de dénoncer la 
suppression de l'aide à la direction d'école. De 
plus, le SNUipp-FSU appelle, avec les autres fédérations 
de fonctionnaires,  tous les personnels à se mobiliser le 
mardi 10 octobre afin de dénoncer et combattre 
les attaques subies par les salarié(e)s de la 
Fonction Publique. Le SNUipp-FSU sera de tous les 
combats, mais la réussite des actions mises en 
place dépendra de l’implication des personnels. 
 

ENSEMBLE, participons aux mobilisations (grèves, 

rassemblements,…), participons aux initiatives du 

SNUipp-FSU (stages syndicaux, RISTT,…) et 

syndiquons-nous massivement ! Plus le SNUipp-FSU 

comptera de syndiqué(e)s, plus il sera efficace pour faire 

avancer nos revendications collectives ou pour nous 

défendre individuellement. Ne subissons pas sans rien 

dire, ne restons pas isolés ! 

 
 
 

Cédric TURCO, 
Secrétaire général adjoint  

du SNUipp-FSU du Var Bulletin imprimé et diffusé grâce à la 
cotisation des adhérents du SNUipp. 

Contre la suppression des contrats aidés et de l’aide administrative 

Campagne de mobilisation du SNUipp-FSU ! 

Affiche (page 4), carte pétition et plan d’action (www.snuipp.fr) 

Après une rentrée sous le signe 
de la mobilisation 

rendez-vous les 4 et 10 octobre ! 
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Action 

Bilan de la rentrée dans le Var 
De nouvelles ouvertures et fermetures de classes... 

Un CTSD était convoqué ce le lendemain 
de la rentrée, mardi 5 septembre 
(Présents : 7 élus FSU, 3 UNSA, 2 UER, 1 
FO). 
Carte scolaire 
A ce jour, le DASEN annonce qu’il dispose 
de 8 moyens (postes gelés pour l’année : 5 
stages longs et 3 postes de remplaçants) 
pour préparer cette rentrée. Le SNUipp-
FSU a une nouvelle fois dénoncé la 
dotation de 60 postes, insuffisante pour 
couvrir les besoins du département. A cette 
rentrée, ce sont plus de 200 postes qui 
seraient nécessaires. 
Comme à son habitude, le SNUipp-FSU a 
fait remonter toutes les demandes 
d’ouvertures de postes en sa possession : 
18 en élémentaire et primaire, 15 en 
maternelle. 
De plus, le SNUipp-FSU s’est opposé avec 
force à toutes les propositions de 
fermetures de classes qui désorganisent 
les écoles. 
 
Ci-dessous, les ouvertures demandées 
par le SNUipp- FSU et la décision de l’IA 
pour chaque école dans la dernière 
colonne : 

De plus, le SNUipp-FSU est intervenu pour 
dénoncer le nombre très insuffisant de 
RASED et de TRB dans notre 
département. Le DASEN crée donc 3 
postes de TRB pour l’accompagnement 
REP+ (circonscription de La Seyne, Toulon 
1 et Toulon 3), 2 autres postes seront 
implantés dans les circonscriptions déjà en 
difficulté (St Paul en forêt et un à 
déterminer). 
Par ailleurs, le DASEN crée pour une 
année un poste de « chargé de mission 
d’aide au pilotage pédagogique » rattaché 
à son cabinet. Le SNUipp-FSU a 
malheureusement été seul à dénoncer 
l’utilisation d’un moyen pédagogique au 
dépend d’une création de classe. Une 

école ambitieuse où TOUS les élèves ont 
une chance de réussir  passe 
obligatoirement par des moyens 
supplémentaires. 

Commune  Ecole  Nom Ouverture 

BRIGNOLES MAT JEAN JAURES non  
CARCES MAT JOLIOT CURIE non  

LE VAL ELEM LE BICENTENAIRE  OUI 

CAVALAIRE  MAT LE PETIT PRINCE non  
GRIMAUD   ELEM LES MIGRANIERS non  
LA FARLEDE   MAT GENSOLLEN OUI 
PUGET VILLE  ELEM LEIS CIGALOS non  
PUGET VILLE  MAT LOU PITCHOUN non  
TRANS   MAT JEAN MOULIN non  
FREJUS  ELEM LES CHENES non  
NEOULES  ELEM BLAISE PASCAL non  
ROCBARON  MAT GRAND CHENE non  
HYERES  ELEM GUYNEMER non  
LA LONDE   ELEM JEAN JAURES non  
VIDAUBAN PRIM HENRY MICHEL OUI 
TARADEAU  MAT JEAN REYNIER OUI 
LA CADIERE   MAT PUBLIQUE non  
LE CASTELLET  MAT LE PLAN  non  
SANARY   MAT LA VERNETTE non  
SANARY   MAT COUSTEAU OUI 
SIGNES  MAT PAGNOL OUI 
BARJOLS  ELEM BRIAND non  
FIGANIERES  MAT PUBLIQUE non  
CALLIAN MAT Henri Olivier non  
TOURETTES ELEM Du Coulet non  
LA BASTIDE  ELEM LA BASTIDE non  
MONTAUROUX  MAT les cerisiers non  
TOULON  ELEM LA FLORANE non  
TOULON  ELEM CLARET OUI 
TOULON  ELEM JULES MURAIRE  non  
TOULON  ELEM LA TAURIAC non  
TOULON  MAT DEBUSSY OUI 
LA VALETTE   ELEM RONSARD non  
LA VALETTE   ELEM FABIE non  
LE REVEST   ELEM LA SALVATTE non  
TOULON  ELEM FONT PRE non 

Questions diverses  
portées par le SNUipp-FSU 
 

Contrats aidés 
Réponse de l’IA :  nombre d’ « AESH titre 
2 » payés par la DSDEN : 237 + 124 (plus 
d e  5 0 0  p e r s o n n e s ) ,  
 nombre d’ « AESH hors titre 2 » payés par 
EPLE : 138,5 ETP (environ 200 personnes),  
 522 CUI recentrés sur accompagnement 
du handicap (on en avait 928 dont 124 
transformés en titre 2). Il y a dans le dépar-
tement + 102% de notifications en 3 ans . Il 
y a 312 contrats en moins à la rentrée. 

Refontes des circonscriptions 
Réponse de l’IA : Un CTSD et un CDEN 
exceptionnels seront convoqués début oc-
tobre. Le SNUipp-FSU a rappelé que les 
propositions émises lors du dernier rendez-
vous ont fait réagir certains collègues dont 
les réactions doivent être prises en compte. 
Le DASEN renvoie la discussion aux pro-
chaines instances.  
 

Service civique 
Réponse de l’IA : 200 recrutements vont 
voir le jour dans l’académie. En principe, 
100 recrutements pour le Var et 100 pour 
les Alpes Maritimes. 

Pour plus de renseignements vous pouvez 
nous contacter. 

Le DASEN, malgré l’opposition du 
SNUipp-FSU, opère les fermetures  
suivantes : 
�  COGOLIN ECOLE PRIM FONTVIEILLE  
�  PUGET-VILLE MAT LOU PITCHOUN  
�  REGUSSE MAT RAYMOND TRUC  
�  GONFARON MAT JULES SERRE  
�  FREJUS ELEM LES EUCALYPTUS  
� ST MANDRIER ELEM OREE DU BOIS  
�  LA SEYNE MAT LEO LAGRANGE 
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Action 

Suppression des contrats aidés 
La suppression de 23 000 contrats aidés désorganise le fonctionnement des écoles. 
Le SNUipp-FSU lance un plan d'action pour s'opposer à la suppression de ces 
emplois et de ces missions indispensables. Rendez-vous le 4 octobre ! 

Le SNUipp-FSU lance dès à présent une campagne de mobilisation 
pour s'opposer à la disparition de ces missions indispensables au 
fonctionnement de l'école et demander le renouvellement des 
contrats supprimés. Une campagne qui se décline sous plusieurs 
formes : 

Un courrier unitaire au ministre de 
l’éducation  
Il est signé par le SNUipp-FSU, le Se-Unsa, le Sgen-CFDT, le Snudi
-Fo, et la Cgt Éduc’action, dans lequel les organisations syndicales 
"dénoncent fermement ces suppressions, exigent le maintien et le 
retour de ces personnels sur leurs emplois et demandent qu’ils 
bénéficient d’une formation qualifiante dans la perspective d’un 
emploi statutaire" . Les cinq organisations concluent en demandant 
une entrevue au ministre dans les délais les plus rapides sur le 
sujet . 
 

Un visuel sous forme de bandeau "sans 
aide administrative rappelez plus tard"  
Il est à destination des directrices et des directeurs d'écoles . Le 
SNUipp-FSU invite chaque directeur et directrice à utiliser le 
bandeau pour servir de réponse type aux demandes de 
l’administration (tableaux -notamment celui des APC- enquêtes…) 
accompagné par exemple du texte suivant : « La suppression des 
aides administratives désorganise l’école et son fonctionnement. 

Elle m’empêche de mener à bien les tâches administratives qui 
s’alourdissent. Je me consacre en priorité aux élèves, à l’équipe 
enseignante et au fonctionnement de l’école. Je ne peux donc pas 
traiter votre demande pour le moment. » 
 

Une carte pétition en ligne  
Le SNUipp-FSU propose une carte postale à adresser au Premier 
ministre à propos de la question de ces moyens humains 
indispensables à l’école, qu'il s'agisse de l'aide administrative à la 
direction d'école ou de l'accompagnement des enfants en situation 
de handicap. Une carte postale proposée par le SNUipp aux autres 
syndicats, à la FCPE et aux associations de parents d’élèves en 
situation de handicap. 
 

Une affiche dans ce bulletin 
Retrouvez en pages centrales de ce bulletin une affiche format A3 
permettant d’alerter les parents et autres partenaires. 
 

Mobilisation le 4 octobre dans le Var 
La mobilisation est d'ores et déjà à l'ordre du jour dans de nombreux 
départements. Le SNUipp avec la FSU appelle les parents, les 
enseignants et les personnels recrutés sur un contrat aidé à se 
rassembler le mercredi 4 octobre à 14h30 devant la préfecture 
afin de dénoncer la suppression de l'aide à la direction d'école.  

Action 

Fonction publique en grève le 10/10 
Mobilisons nous ! 

Depu i s  l ' a r r i vée  du  nouveau 
gouvernement, les mesures négatives 
s'accumulent pour  la Fonction publique : 
gel de la valeur du point indice, 
rétablissement de la journée de carence, 
perspective de 120 000 suppressions 
d'emplois sur les 3 versants de la Fonction 
publique… 
Et contrairement à l'engagement fait par 
Macron dans le cadre de sa campagne 
présidentielle : “J’augmenterai votre 
pouvoir d’achat, comme celui des salariés 
des entreprises : vous paierez moins de 
cotisations et votre salaire net sera 
augmenté d’autant”, la hausse de la Csg 
se traduira au mieux par une simple 
compensation dans la Fonction publique, 
c'est à dire sans gain de pouvoir d'achat 
pour les agent.e.s ! 
Ainsi, toutes ces mesures vont impacter 

fortement et négativement le pouvoir 
d'achat de plus de 5,4 millions d’agent.e.s 
public.que.s et fragilisent les services 
publics rendus aux usagers. C'est 
inacceptable. 
C'est totalement injuste pour les agent.e.s, 
et c'est totalement inefficace pour une 
Fonction publique de moins en moins 
attractive dans de nombreux secteurs. Ces 
mesures ne contribuent en rien à 
l'amélioration de la qualité des services 
publics. Services publics au sujet desquels 
nos organisations syndicales rappellent 
leur demande d’un débat de fond sur ses 
missions s’appuyant sur le bilan des 
réformes déjà engagées. Enfin, nos 
organisations rappellent leur attachement 
au code des pensions civiles et militaires 
et seront très vigilantes sur la future 
réforme des retraites annoncée pour 

l’ensemble des agent.e.s public.que.s. 
C'est pour faire entendre ces profonds 
désaccords que les organisations 
syndicales appellent toutes et tous les 
agent.e.s à la grève, aux manifestations 
ou rassemblements  pour se mobiliser 
le mardi 10 octobre prochain, date 
choisie par le ministre pour la tenue 
d'un rendez-vous salarial. 
Elles exigent une véritable négociation 
salariale qui aboutisse à une réelle 
reconnaissance du travail, des missions et 
de l'engagement professionnel des 
agent.e.s par une augmentation du 
pouvoir d'achat et la revalorisation des 
carrières, le non rétablissement de la 
journée de carence et les moyens 
nécessaires pour permettre aux agent.e.s 
d'exercer leurs missions de services 
publics. 
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Carrière 

CAPD du 5 septembre 
Compte-rendu de vos élu-es du SNUipp-FSU. 

Une CAPD s’est tenue le lendemain de la rentrée (8 SNUipp-
FSU, 4 SE-UNSA, 2 SNALC). 

En tenant compte des ouvertures et des fermetures de postes 
prononcées le matin même (lire page 2), 32 postes étaient à 
pourvoir. Voir le tableau ci-dessous. 

Le SNUipp-FSU est intervenu pour rappeler les textes en 
vigueur quant à l’impossibilité d’affectation des néo titulaires non 
volontaires sur des postes spécialisés. 

IMPORTANT : 
2 postes de psychologues scolaires sont vacants (élémentaire 
les blaquières Grimaud et élémentaire A.Briand Barjols). Un 
appel à candidatures sera lancé prochainement par la DSDEN. 
 
Questions diverses du SNUipp-FSU : 

1) Calendrier paritaire et organisation de la CAPD 
promotions suite à la mise en place de PPCR. 

L’administration nous a répondu que le travail relatif à la mise en 
place de PPCR était en cours. L’information sur le déroulement 
des opérations nous sera communiquée prochainement. Le 
SNUipp-FSU veillera comme à son habitude à ce que les textes 
soient scrupuleusement respectés. 

2) Formations MIN (modules d’initiative nationale) et mise 
en place d’une CAPD pour arrêter la liste des candidatures 

Un appel à candidature va parvenir dans les écoles dans les 
jours qui viennent. L’administration estime qu’une CAPD sur le 

sujet n’est pas obligatoire d’après le BO du 24 août dernier. Le 
SNUipp-FSU estime pourtant incontournable que les élu-es du 
personnel puissent examiner les candidatures afin de garantir 
équité et transparence sur les départs en formation. 3) Mise en 
adéquation des logiciels de la DSDEN relatifs aux frais de 
déplacement sur la situation géographique de Toulon vis à 
vis de La Seyne. 

La cellule administrative du Rectorat estime que les communes 
de Toulon et La Seyne sont limitrophes….Le SNUipp-FSU 
interpellera le ministère afin de contraindre l’administration aux 
réalités cadastrales. 

4) Organisation du service des TRB le mercredi matin dans 
les circonscriptions où des communes sont restées sur une 
organisation sur cinq jours. 

Le SNUipp-FSU a rappelé que seul M.Le Préfet avait le pouvoir 
de réquisition des fonctionnaires et donc de mettre en place des 
astreintes. Après que l’administration a reconnu cet état de fait, 
le SNUipp-FSU a clairement exposé sa position : aucun TRB en 
remplacement sur une semaine de 4 jours ne doit être 
appelé le mercredi matin. 

Contactez nous sans attendre le cas échéant. 

5) Information sur l’état des listes complémentaires et 
démissions. 

Les recrutements en liste complémentaire ont tous été réalisés 
et les personnels affectés sur les postes bloqués à cet effet 

AILLAUD JUSTINE 1,333   TRB La Seyne 
BERAUD JOHANNE 0,333   Elem Michel, Vidauban 
BLANC LUCIE 0,333   Elem , Trans en Provence 
BOESCH LOLA 0,333   TS Draguignan / TS Les issambres 
BRUNI AGACCIO EMELINE 0,333   Elem, Salernes 
CABOUFIGUE CLEMENCE 0,333   SEGPA Wallon, Carredon Six-fours, TRB ASH 
CHATARD KARINE 24.763 MCS Elem Claret, Toulon 
CURGIS MEGHANN 1,333   TS Hyères 
DALMASSO MAGALIE 0,333   Primaire Kergomard, Vidauban 
DEBARBIERI LAURA 0,333   TRB La ferrage, Fayence 
DELCAMBRE CAMILLE 1,333   Mater Debussy, Toulon 
DELTIMPLE CLAIRE 0,833   Elem Le val, Brignoles 
DISDIER SOLENE 1,333   TRB Toulon 2 
FARSAC LAETITIA 0,333   Primaire Claviers 
FENASSILE MARIE 1,333   TRB Toulon 3 
GIFFAUT CELINE 0,333   TS Fréjus/ Ste MAXIME 
GUINEDOR CECILE 0,333   Mater Taradeau 
LEROY CAMILLE 6.833 MCS TRS Monge Roustan 
NAULT MARINE 1,333   TS La Seyne 
NICOLINI AUDREY 0,333   TS Brignoles  
RANGEL MICKAEL 1,333   TRB Sanary 
ROMEUR MONIQUE 22.333 MCS Primaire Bras 
SANCHEZ SYLVIE 28.583 MCS Maternelle les Playes, Six-Fours 
SUZZONI CAMILLE 1,333   Elem Gueit , Rocbaron 
VALENTINI ELISABETH 33.633 MCS maternelle Gensollen La Farlède 
VEYSSADE GLADYS 1,333   Mater Pagnol, Signes 
VOLKERT VALERIE 20,000 MCS TRB La Croix Valmer 
VREVIN ESTHER 1,333   Mater Cousteau, Sanary 

Opération transparence Mouvement 2017 - suite 

MCS :  
Mesure  

de Carte  
Scolaire 

 
Le mardi de la rentrée, 

les IEN ont fait 
remonter les effectifs 

constatés dans les 
écoles. L’IA a réuni un 

Comité technique le 
mardi matin (lire page 

3) pour procéder à 
des réajustements 

(ouvertures et 
fermetures de 

classes). Le mardi 
après-midi, une CAPD 

est donc réunie afin 
de réaffecter les 

personnels  
concerné-es, qui 
bénéficient d’une 

priorité. 
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Droits et liberté 

Vie syndicale 
Le SNUipp-FSU organise des réunions 
ouvertes à tous : venez !  
Toutes les infos sur 83.snuipp.fr 

Action 

Scolarisation des  
enfants migrants  
En France, l’éducation est un droit pour 
tous les jeunes qui sont sur son territoire. 
Or les entorses à ce principe sont 
nombreuses : l’inscription dans une école 
est parfois empêchée de manière illégale. 
Incompétence de certains services, ou 
mauvaise volonté : la FSU, avec nombre 
d’organisations syndicales et associations, 
agit avec détermination auprès du ministère 
de l’Education nationale pour que ce droit à 
l’éducation soit garanti.  
Des militant-es agissent également sur le 
terrain en apportant aide et assistance à 
des mineur-es en détresse. Cédric Herrou 
est un de ces citoyens : victime d’un 
véritable acharnement judiciaire, il a 
récemment été condamné par la Cour 
d’appel d’Aix en Provence à 4 mois de 
prison avec sursis pour aide au séjour 
irrégulier d’étrangers. C’est le rôle d’un 
citoyen en démocratie d’agir quand il y a 
défaillance de l’Etat, affirme-t-il sans 
relâche. Dans un récent communiqué, la 
FSU demande l’arrêt des poursuites à son 
encontre et la suppression du délit de 

solidarité, car même si ce dernier n’est pas 
inscrit dans la loi, des citoyen-nes s sont 
poursuivi-es pour ce seul motif. 
 
Refus de scolarisation :  
un maire épinglé  
Le Défenseur des droits, saisi par une 
association de terrain, vient d’adresser un 
rappel à la loi au maire de Pierrefitte (93) 
qui refusait l’inscription de trois enfants 
vivant en bidonville. L’analyse du défenseur 
porte sur le cadre juridique, sur l’atteinte au 
droit à l’éducation, sur la discrimination 
fondée sur l’origine, le lieu de résidence et 
la particulière vulnérabilité résultant de leur 
situation économique (loi du 24 juin 2016). 
Elle relève l’intentionnalité de la 
discrimination, ce qui est un fait 
particulièrement grave. Entre autres 
recommandations, le Défenseur des droits 
demande la reconnaissance de l’attestation 
sur l’honneur pour preuve de résidence. 
Cette décision du Défenseur des droits est 
appelée à faire jurisprudence. Pour plus de 
détail : http://www.romeurope.org/maire-de-
pierref i t te-discr imine-enfants-vivant-
bidonvilles-decision-defenseur-droits/ 

Réseau Education Sans 
Frontières : hommage à 
François Nadiras 

Nous ne saurions clore cette page 
consacrée à la défense des droits des 
enfants sans rendre hommage à François 
Nadiras, disparu le 28 août dernier. 
François était un militant infatigable des 
droits humains : jusqu’à sa mort, il aura 
œuvré à dénoncer le racisme, les 
discriminations, les dérives sécuritaires. 
Durant quinze ans, il a animé un blog qui a 
acquis une réputation bien au-delà du Var. 
Pour les militants de RESF, c’est une 
grande perte. Sa fidèle participation à nos 
réunions, ses interventions pertinentes, ses 
positions radicales,  sans concession, mais 
aussi sa courtoisie, sa modestie… tout cela 
nous manque déjà. Nous sommes tristes 
mais son souvenir nous accompagnera tout 
au long de nos combats. 

Françoise DENIS 

Mobilisation des retraité-es 
Jeudi 28 septembre 2017 
 
A l’appel de neuf organisations, dont la FSU. 
 

Rassemblement et manifestation : 
10 h 30 Gare routière de Toulon 
 

Le gouvernement annonce une hausse de 25 % du taux de la CSG 
des retraités au 1er janvier 2018 de 6,6 % à 8,3 % ! (soit par 
exemple 408 € par an de perte pour une pension de 2000 € 
mensuels) 
Cette augmentation de CSG s’ajoute à une liste déjà longue 
d’attaques, avec la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part 
fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation de la majoration 
familiale et le blocage des pensions depuis plus de 4 ans ! 
S’y ajoute maintenant l’annonce de la réduction de 5 € par mois de 
l’APL (Aide Personnalisée au Logement) qui visera notamment les 
retraités locataires ! 
 
Les retraité-e-s ont donc de bonnes raisons de se mobiliser pour 
éviter de nouvelles dégradations importantes de leur pouvoir 
d’achat et obtenir une évolution des pensions liée à l’évolution des 
salaires. 

04-oct BRIGNOLES Maison services Publics 9h 12h 
11-oct LA SEYNE  elem Hugo 9h 12h 
18-oct COGOLIN Rialet Elémentaire de 9h à 12h 
08-nov HORS DE FRANCE Carnot Toulon 
15-nov CUERS Jean Jaures 1 
15-nov Préparation LA DIR SNUipp 
22-nov TRANS Elémentaire Moulin 9h-12h 
22-nov PERMUTATIONS SNUipp 
28/11 LA LONDE 17h-20h 
06-déc FREJUS Eucalyptus 9h-12h 
13-déc ROCBARON Angele Gueit 9h 12h 
20-déc LA VALETTE Ronsard 9h-12h 
17-janv BRUE AURIAC Primaire 9h 12h 
24-janv LA GARDE Mignone 9h-12h 
30/01 LA SEYNE Maternelle Vaillant 17h 20h 
07-févr FREJUS Aurélien 9h 12h 
14-févr LA CADIERES Mat 9h 12h 
21-févr LE MUY elem la Peyroua 9h 12h 
21-mars TOULON elem La Florane 9H 12H 
  SEGPA / ULIS   
04-avr BARGEMON  Primaire 9H 12H 
18-avr LA SEYNE Elémentaire Aubrac 9h 12h 
16-mai ROQUEBRUNE 9h/12h MAT BOUVERIE 
23-mai ENTRECASEAUX 9h-12h 
29-mai HYERES Elem EXCELSIOR 17h 20h 
06-juin ROUGIERS Salle des fêtes 9h 12h 
13-juin TOULON Elem Valbertrand 9h 12h 

Stage retraite le 23/11: 
Inscrivez un mois avant auprès de votre IEN et 
dès à présent par email auprès du SNUipp-FSU. 
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Bulletin d'adhésion 2017/2018 
 
NOM : ……………..……………………………………………….. PRENOM : …...……………………………………………………….. 
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………..Date de naissance :…..…………………………………. 

Adresse (Domicile) : ………...……………………………………………………Code postal ……….... Commune :………….………………… 
Ecole: ……………………………………………….……….. Commune: …………………………………… Poste: …………………………………. 

Nomination à    � Titre Définitif    � Titre Provisoire  

Date de sortie de l’IUFM/ESPE : ……………………………….…… 
Corps :� Instit    /  �  Prof d'école    /   � HC    /   � PEGC    /   � Retraité-e                    Echelon : ………...…. 
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 (Rendez-vous sur  https://adherer.snuipp.fr/83)         
� Prélèvements fractionnés** en ...…. Fois (Remplir, signer et poster le formulaire « mandat SEPA » (ci-dessous)) 
� 1 Chèque ou plusieurs à l’ordre de SNUipp Var. (encaissés la 1ère semaine de chaque mois indiqué au dos de chaque chèque, le 
dernier au plus tard le 5 juillet 2018 

Téléphone portable : ……………………………………………….................(envois de SMS notamment pour les promotions) 

Email : …………………..…………..…………………………………………….(pour ne manquer aucune information) 

� � � � Je souhaite que mon adhésion 
soit reconduite automatiquement  

(Possible seulement pour les prélèvements automatiques.   
Arrêt immédiat sur simple demande ou appel de votre part) 

La cotisation à 34 %  
En réglant, par exemple, une cotisation 
de 153 euros, vous bénéficiez d’une déduction 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 2017/2018 sera déductible des impôts sur le 
revenu 2018. Vous recevrez automatiquement une attestation en avril 2019.  

-66% 

GRILLES COTISATIONS 2017/2018 (pour chaque adhésion, le SNUipp-FSU 83 reverse 78.50 euros au SNUipp-FSU national) 

Professeur des écoles  

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 

7 168 57,12 

8 180 61,20 

9 195 66,30 

10 218 74,12 

11 228 77,52 

HC 1 174 59,16 

HC 2 187 63,58 

HC 3 228 77,52 

HC 4 248 84,32 

HC 5 255 86,70 

HC 6 278 94,52 

HC 7  289 98,26 

Instituteurs 

Échelon Euros à 
payer 

Coût réel après 

crédit d’impôt  

9 163 53.79 

10 172 56.76 

11 186 61.38 

  Euros à 
payer 

Coût réel après 

crédit d’impôt  

Dispo/Congé parental 83 28.22 

1/2 tps échelons 3 à 9 97 32.98 

1/2 tps échelon 10 et + Pro rata   
75% et 80 % Pro rata   

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 

ESPE Euros  Coût réel après 

crédit d’impôt 

 Étudiants 52 17.68 

 Stagiaires 75 25.50 

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 (*mentions obligatoires) du mandat, ET joindre un RIB, puis adresser l’ensemble SNUipp-FSU 83 

Débiteur 
Vos Nom Prénom(*) :………………………………………………………… 
 

Votre Adresse (*) : ……..…………………………………..………………… 
 

Code postal (*) : …………………….………  Ville (*) : …………………… 
 

Pays (*) : ……………………………… 

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 

A  (*) :…………………………...Le (*):…………….. 

IBAN (*) : 

BIC  (*) :  

                                                      

                      signature (*) : 

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. 

Date: 

 

Signature: 

A renvoyer au  
SNUipp VAR -Trésorerie  
Immeuble Le Rond Point 

111, Av. P. et M. Curie  83160 LA VALETTE du Var 

 


