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Fédération Syndicale Unitaire 

Une politique libérale inacceptable ! 
L’affaire des « paradisepapers » a révélé une évasion fiscale 
légale de grande ampleur. Elle marque une nouvelle étape 
dans la dénonciation des niches fiscales permettant aux plus 
riches d’échapper à l’impôt. En France, ce sont plus de 60 
milliards d’euros par an qui ne rentrent pas dans les caisses 
de l’Etat pour cause de fraudes et d’optimisations fiscales. Les 
mesures pour lutter contre ce phénomène témoignent d’un 
manque de volonté gouvernementale de s’attaquer à cette 
question.  
Les choix budgétaires gouvernementaux sont clairement 
orientés pour favoriser les plus riches au détriment des autres. 
De plus, le président de la République poursuit une politique 
d’austérité budgétaire draconienne : 60 milliards d’euros 
d’économies (dont une partie sera réalisée par la suppression 
de 120 000 d’emplois dans la Fonction Publique). A cela se 
rajoute les fonctionnaires, comme une majorité de retraité(e)
s et de bénéficiaires de l'APL qui subissent (ou vont subir) 
une baisse de leur pouvoir d'achat. Et que dire des 23 000 
contrats aidés qui seront supprimés dans la seule Éducation 
nationale. Tout ceci est inacceptable ! 
 
Soucieux de défendre les intérêts des salarié(e)s du secteur 
public comme du privé, confronté(e)s aux mêmes difficultés 
résultant des orientations libérales portées par le 
gouvernement, le SNUipp-FSU est dans l’action depuis la 
rentrée ! La convergence des luttes dans le cadre le 
plus unitaire possible est une question centrale, le 
SNUipp-FSU s’y emploie.  Les 9 fédérations syndicales de 
la Fonction Publique ont mobilisé, avec succès, les agent(e)s 
publics le 10 octobre à l’initiative de la FSU. Le  SNUipp-
FSU porte, dans ce cadre, une nouvelle étape de 
mobilisation, la plus unitaire possible, avant la fin 
de l’année 2017. 
 
Et l’école dans tout ça ? 

Pour le SNUipp-FSU il y a urgence aussi à mettre en avant 
les questions éducatives. Les 3880 créations annoncées pour 
le premier degré ne suffiront pas à financer les mesures de 
dédoublement de classes en éducation prioritaire, à réduire 
les effectifs d’élèves par classe là où c’est nécessaire, à 
reconstruire les RASED, à abonder les postes de 
remplaçants… Le SNUipp-FSU s’oppose à la disparition 
programmée du dispositif PDMQDC et demande, au 
contraire, sa généralisation. Le SNUipp-FSU dénonce 
également un manque criant d’AVS qui engendre des 
problèmes de sécurité, un accompagnement des enfants en 
situation de handicap qui n’est pas à la hauteur des 
besoins…. Mais pour obtenir un budget ambitieux, la 
mobilisation est indispensable ! 
Concernant les APC, notre campagne de réappropriation de 
ce temps a permis d’inscrire dans le débat public la question 
du temps de travail des enseignant(e)s. Elle a « libéré » du 
temps au profit des équipes enseignantes, des écoles et des 
élèves. Elle a également mis en lumière le caractère 
inefficace de ce dispositif dans une perspective de 
démocratisation de l’école. Elle a permis aussi de réaffirmer 
notre professionnalité en reprenant la main sur notre métier 
et notre temps de travail. 
Le SNUipp-FSU poursuit cette campagne (cf page 2). 
 
Renforcer le SNUipp-FSU, une question 
indispensable…  
Nous ne le répèterons jamais assez, le SNUipp-FSU est 
l’affaire de tous ! Plus nous serons nombreux, plus nous seront 
forts ! N’hésitez plus, syndiquez-vous massivement et 
participez aux initiatives de votre syndicat. 
 
 

Cédric TURCO, 
Secrétaire général adjoint  

du SNUipp-FSU du Var 

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

Mal payé-e, méprisé-e, 
précarisé-e ASSEZ !  
TOUS dans l’action ! 

Draguignan  le 16 novembre 
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Action 

La mobilisation se poursuit 
La nouvelle journée de grève interprofessionnelle du 16 
novembre appelle des suites. 

Les mois se suivent et la 
politique libérale du président 
Macron prend de plus en plus 
forme. Pas de différence entre 
les salariés du Public et du 
Privé , tous sont logés à la 
même enseigne et voient leurs 
conditions de travail se 
dégrader. C’est pour cette 
raison et pour tenter de lutter 
efficacement que la FSU a 
appelé à souten ir les 
mobilisations et à faire grève le 
16 novembre. La lutte doit 
alterner entre des moments de 

convergence entre Public et 
Privé et d’autres journées 
d’actions spécifiques à la 
défense des Services Publics 
et de ses fonctionnaires. 
Aujourd’hui,  la fonct ion 
publique reste une variable 
d'ajustement budgétaire. Le 
budge t  de  l ’Éduca t ion 
nationale, en trompe l’œil,  
camoufle l’absence globale de 
création de postes en 2018.  
La journée du 10 octobre a été 
un succès et a démontré que 
les fonctionnaires étaient prêts 

à se mobiliser. Par la suite, les 
organisations syndicales ont 
boycotté le Conseil commun de 
la fonction publique du 6 
novembre et ont organisé un 
rassemblement puis voté 
unanimement contre les textes 
lors de la 2ème séance. 
L’intersyndicale se réunira de 
nouveau le 28 novembre et le 
SNUipp-FSU porte, dans ce 
cadre, une nouvelle étape de 
mobilisation, la plus unitaire 
possible, avant la fin de l’année 
2017.  

Action 

APC, temps de travail 
La lutte continue ! 

Depuis maintenant plus 
d’un an de nombreux 
collègue s varois se 
sont emparés de la 
consigne syndicale du 
SNUipp FSU sur l’arrêt 
du dispositif des APC. 
Elle a permis de 

remettre en débat dans les salles des maîtres la 
question de notre temps de travail. Elle a 
également apporté une bouffée d’oxygène à des 
équipes qui n’ont plus le temps de travailler 
collectivement. Cette consigne poursuit un double 
objectif:   
� mettre en évidence que ce dispositif n’est pas 

soutenu par la profession car la grande 
difficulté scolaire doit être traitée par des 
enseignants du RASED formés. 

� faire prendre en compte la réalité de notre 
temps de travail hors de la classe, qui dépasse 
largement les 108h.  

 
Le SNUipp-FSU maintient sa consigne syndicale 

et poursuit cette campagne selon des modalités 
diverses dont l’utilisation du temps d’accueil.  
Il engage une seconde étape pour mobiliser 
encore davantage de collègues sur la question du 
temps de travail. Il s’agit d’une action collective 
d’alerte permettant de mettre en lumière 
l’insuffisance et l’explosion des 72 heures prévues 
pour l’ensemble des activités toujours plus 
nombreuses qu’elles recouvrent (rencontre avec 
les parents, travail en équipe, proets d’école, PAI, 
PPRE, GEVA-SC0, équipes éducatives, travail 
avec les partenaires, les collectivités locales et les 
autres professionnels...) et qui illustrent la 
complexification du métier enseignant. Dans le 
cadre d’une action nationale, le SNUipp-FSU se 
donnera les moyens de mesurer et de rendre 
publics ces dépassements en direction du 
ministère. 

 
http://findesapc.snuipp.fr 

Toulon,  le 16 novembre 
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Carrière 

Mouvement 2018, c’est parti ! 
Compte-rendu du premier groupe de travail sur la circulaire. 

Le groupe de travail s'est réuni le lundi 13 novembre 2017 (3 
SNUipp-FSU, 2 Se, 1 Sne). Pour la DSDEN étaient présentes 
MmeDupin (IEN Cuers), Mme Adam (IENA), Mme Duclos (chef 
de la DPE), Mme Lolivret (qui s'occupe des opérations du 
Mouvement). Vos élu-es SNUipp-FSU sont intervenus sur les 
points suivants : 
 

Calendrier 
La saisie pour le Mouvement principal aura lieu du 26 mars 
au 5 avril 2018. 
 

Calendrier et réunions de TRS 
 
Pour le SNUipp FSU Var, la date maximum doit être le 4 juillet et 
non pas jusqu'au 6 juillet, dernier jour du calendrier scolaire. 
De plus, des ordres de mission doivent être envoyés aux 
enseignant-es avec une convocation au moins 72h à l'avance. 
L'attention des IEN sera portée là-dessus par la DSDEN. 
 
Le SNUipp FSU a encore une fois pointé les dysfonctionnements 
des affectations des TRS, manque de respect des règles, choix 
hors réunion, arrangement lors des réunions... dans certaines 
circonscriptions. 
Pour le SNUipp FSU, cela ne peut se régler que par une gestion 
départementale, comme le reste du Mouvement et plus 
uniquement en circonscription. 
Concernant les enseignants à temps partiel, il y a une rupture 
d' équité, ils ne sont pas traités comme les autres. Les 
regroupements proposés doivent pouvoir être modifiés pour leur 
permettre d'obtenir un regroupement du fait de leur barème et non 
pas lié de leur quotité de travail. 
L'administration propose de poursuivre l'amélioration du 
processus (en attente de la décision du DASEN). 
 

Barèmes 
Le barème sera arrêté au 1er septembre 2018 et non plus au 
31 décembre de l'année en cours.  
Le SNUipp-FSU a demandé l’abandon des points enfants dans le 
barème devant l’injustice engendrée au regard des collègues ne 
pouvant pas en avoir notamment. Devant le refus de 
l’administration, le SNUipp-FSU a alors exigé l’application stricte 
de la circulaire mobilité parue au BO et la prise en compte des 
enfants à naître au 1er septembre 2018. 
 

Bonifications/ priorités 
Le SNUipp-FSU a rappelé que les priorités étaient attribuées par 
le DASEN après le Groupe de travail priorités. Il a fait part de ses 
vives inquiétudes quant à l’absence de médecin de prévention à 
la DSDEN du Var pour l’établissement des avis pour les priorités 
médicales. 
Le SNUipp-FSU a une fois encore demandé que les bonifications 
EDUCATION PRIORITAIRE soient attribuées à tous les 
personnels exerçant dans les REP, REP+ y compris les TRB. 
 

Bonification intérim de direction 
La bonification pour intérim de direction pourrait être augmentée 
de 3 à 5 points. Le SNUipp FSU est d'accord dans la mesure où 
ça ne lèse personne et reconnaît l'investissement du ou de la 
collègue ayant accepté d'occuper ce poste laissé vacant à l'issue 
du Mouvement principal. 
Le SNUipp FSU est intervenu pour que les collègues faisant 
fonction (absence du directeur-ice pour congé maladie ou autres) 
de directeur du 1er septembre 2017 à la fin de l'année scolaire 
aient également cette bonification. 

CAPPEI (Priorité pour départ en formation) 
Le SNUipp FSU est intervenu pour qu'un document explicatif 
(tableau) soit envoyé avec la circulaire Mouvement pour expliquer 
les correspondances entre les postes spécialisés (différentes 
options) et les modules de la formation CAPPEI. 
Cela afin qu'il n y ait pas de quiproquo quant à l'obtention de la 
priorité. 
Le SNUipp FSU a rappelé également le droit de demander un ou 
des modules de formation complémentaires pour un enseignant 
déjà spécialisé (ayant déjà un CAPASH) sans être pour autant sur 
le support correspondant. 
 

Voeux 
Les accusés de réception seront à chercher dans i-prof onglet 
courrier thème carrière. 
 

Vœux regroupement de communes 
 
Attention aux regroupements de communes du Muy (exclut les 
écoles de Fréjus) et de Six-Fours (exclut les écoles de La Seyne) 
qui, dans le cadre du Mouvement, ne sont pas similaires aux 
circonscriptions du Muy et de Six Fours. 
 

Demande d’un code primaire 
Il y a un blocage informatique au Ministère. 
 

Postes à profil 
 
La DSDEN a mis en place des commissions d'entretiens en 
préalable du Mouvement pour les enseignants souhaitant postuler 
sur les postes d'Enseignants Référents, UPE2A, ERUN 
(enseignants ressources en informatique (ancien MAI)). 
 
Le SNUipp FSU réaffirme son opposition aux postes à profil. 
Seuls les titres et diplômes requis doivent être pris en compte 
dans les affectations. 
 
Le SNUipp FSU a demandé l'ajout des indications du régime 
indemnitaire pour certains postes : dans la circulaire Mouvement 
cela n'est pas possible mais la DSDEN propose de l'ajouter 
ailleurs sur le site et de l'envoyer aux enseignants. 
 

TRB REP+ 
 
La DSDEN a émis la possibilité d'étiqueter ces postes lors de 
Mouvements futurs pour que les affectations soient transparentes. 
Ca ne devrait pas être le cas pour cette année. 

Clément KERIEN  
TRB 

Gonfaron 

Isabelle JOUAS  
Mater Font Pré  

Toulon 

Emmanuel TRIGO  
Elém Carnot  

Toulon 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 N
o

v 2017 P
ag

e 4 

Action 

Contrats aidés 
Audience intersyndicale au ministère le 6 novembre. 

Carrière 

Frais de déplacement 
Clémence, TRS qui a obtenu l’indemnisation  
entre communes limitrophes grâce à l’action du  
SNUipp-FSU, répond aux questions du syndicat. 

Après un rappel de la dénonciation commune des suppressions 
d’emplois aidés dans les écoles par les 5 organisations 
syndicales, de leurs conséquences tant pour les personnels 
renvoyés ainsi au chômage que sur le bon fonctionnement des 
écoles à travers les missions qu’ils et elles exercent, le Directeur 
de cabinet a rappelé la décision politique de ces suppressions 
pour des raisons budgétaires, la confusion des missions et de 
« refus de la précarité ».  
 
Cela a justifié la fin de non-recevoir qu’il a opposée à la première 
demande de l’intersyndicale, le réemploi des contrats aidés. La 
seule minuscule ouverture est la possibilité pour les CUI licenciés 
sur mission AADE de postuler sur des postes d’AESH même s’ils 
ne remplissent pas les conditions (2 ans d’expérience d’AVS ou 
un diplôme d’aide à la personne). 
 
Sur la seconde demande de l’intersyndicale, l’octroi d’une aide 
administrative pérenne pour toutes les écoles, il n’a concédé 
qu’un simple bilan à venir du protocole de simplification 
administrative des tâches des directrices et directeurs d’écoles 
s’abritant derrière une diminution depuis plusieurs années des 

postes de CUI destinés à l’aide administrative et une situation 
très contrastée selon les départements.  
 
A l’occasion de cette audience, le ministère a évoqué une piste 
pour le recrutement futur des AESH, une fois le vivier de CUI à 
mission AVS éteint (au rythme de 11 200 transformations 
annuelles en AESH), via une période d’apprentissage 
débouchant sur l’octroi du diplôme. Il a par ailleurs minoré les 
difficultés de recrutement actuel d’AESH, les attribuant à un 
« problème de ressource humaine » sans prendre en 
considération les conditions d’emploi (temps partiel quasi 
systématique, quotité variable selon les notifications des élèves, 
CDI au bout de 6 ans, pas de statut de la fonction publique…) 
 
. 
 
 
 
 

A La Seyne, la mobilisation se 
construit avec le SNUipp-FSU. 

Que poste occupais-tu l’année 
dernière ? 

L’année dernière, j’étais TRS sur la 
circonscription de Sanary. Je travaillais le 
lundi et le mercredi à l’école élémentaire 
Jean Moulin à Signes et le reste de la 
semaine à l’école élémentaire Marcel 
Pagnol au Beausset. Ces deux communes 
sont limitrophes, je ne pensais donc pas 
avoir droit à une indemnité. Pour ce qui est 
du transport, les seuls bus correspondant à 
mes horaires de service desservaient la 
zone industrielle de Signes, qui se trouve à 
plus de 8km de l’école. Il m’était donc 
impossible d’arriver à l’heure sur mon lieu 
de travail. 

Comment as-tu pu faire valoir 
tes droits ? 

C’est le SNUipp-FSU qui m’a informée de 
mon éligibilité à  l’indemnisation de mes 
frais de déplacements et qui m’a envoyé un 
modèle de courrier à adresser au DASEN. 
Malgré ça, j’ai essuyé un refus de la part de 
la DSDEN. A ce moment-là, le SNUipp-FSU 
qui a pris le relais et  leur a envoyé toutes 
les pièces justificatives, jusqu’à ce qu’on 

m’accorde la prise en charge de mes frais 
de déplacements. 

Une victoire individuelle ou 
collective ? 

Sans l’action du SNUipp-FSU, je n’aurais 
même pas su que j’avais le droit à une 
indemnisation. C’est parce que je suis 
syndiquée, comme beaucoup d’autres 
collègues, que j’ai appris que j’y avais droit. 
Il est important de comprendre que de se 
syndiquer, cela nous permet d’être plus 
forts et plus efficaces ensemble pour 
défendre les droits de chacun. Et cela ne 
m’a pas coûté grand-chose puisque 66% de 
la cotisation sont déductibles des impôts. 
Au final, grâce à l’action du SNUipp-FSU, 
j’ai pu bénéficier d’une enveloppe de plus 
de 1000 euros sur l’année. 

« Se syndiquer, 
cela nous permet 

d’être plus forts et 
plus efficaces 

ensemble pour 
défendre les 

droits de chacun » 
 

Clémence 

Avec le 

SNUipp-FSU, 
 

Je me défends 

Je défends l’Ecole 

Et le service public 
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Carrière 

Bilan de la rentrée 2017 
Pas de refonte des circonscriptions pour le moment. 

Le 14 novembre s'est tenu un Comité 
Technique Spécial Départemental statuant 
sur la rentrée 2017.  
Étaient présents 7 élu.es FSU, 3 UNSA, 2 
SNALC/SNE, 1 FO. 
L’administration nous présente une 
rentrée scolaire avec sur une dotation 
positive de 60 postes pour 258 enfants 
supplémentaires dans le département.  
L'IA annonce également que les 
circonscriptions de La Seyne, Toulon 1, 2, 
3 et Draguignan perdent des élèves. 
 
Le SNUipp-FSU a dénoncé une dotation 
insuffisante aux regards des enjeux et 
des besoins du département.  
 
Cette faible dotation engendre : 
� des classes surchargées  
� des enseignants absents non 

remplacés 
� des enfants de moins de trois ans 

non scolarisés 
� des élèves en difficulté non pris en 

charge par le RASED 
� un manque de place dans les 

structures spécialisées (IME, TEP, 
ULIS,...). 

 
Et la liste est encore longue. 
Lors de ce bilan de rentrée, le SNUipp-
FSU a souligné le travail de qualité des 
directrices et directeurs de ce 
département car l'écart entre la prévision 
d'élèves et le constat de septembre est de 
151 élèves (sur 89 449 enfants). 
De plus, le SNUipp-FSU a dénoncé les 
suppressions de postes des maîtres 
surnuméraires et les problèmes 
engendrés par la mise en place des 
"CP à 12" dans les écoles REP+. 
Suite à notre intervention, l'IA précise qu'il 
fera confiance aux équipes éducatives qui 
p roposeron t  des o rgan isa t ions 
pédagogiques cohérentes sans s’arc-
bouter sur le nombre "12". 
Le SNUipp-FSU a également demandé à 

l'IA d'anticiper, en terme de moyens et 
de locaux, la mise en place des 
prochaines mesures ministérielles,  à 
savoir, avoir des classes de CP en REP et 
de CE1 en REP+ à 12 élèves. 
Si l'enveloppe budgétaire, pour 
préparer la rentrée 2018, n'est pas 
conséquente, l’École n'aura pas les 
moyens de faire réussir tous les élèves. 
Enfin, lors de ce bilan, le SNUipp-FSU a 
dénoncé, une nouvelle fois, la 
suppression de l'aide administrative et 
a  s o u l i g n é  l e s  c a r e n c e s 
d é p a r t e m e n t a l e s  q u a n t  à 
l'accompagnement des élèves en 
situation de handicap (manque d'heures 
notifiées, absence d'AVS,…). 
En fin de séance, suite à l'intervention du 
SNUipp-FSU, l'IA nous annonce qu'il n'y 
aura pas de "refonte de la carte des 
circonscriptions pour le 1er degré" 
pour la rentrée 2018. 
De trop nombreux mécontentements lui 
sont remontés. La réflexion est reportée à 
minima pour la rentrée 2019. 

Retraité-es 

Quelle place des 
Retraité-es dans  
notre société ? 
Près de 17 millions de retraités 
en 2017 en France, 280 000 
dans le Var.  
 
Les retraité.e.s participent largement au 
fonctionnement de la société, une place 
sociale, économique et citoyenne : garde des 
petits enfants, aide aux parents, très 
nombreuses responsabilités dans les 
associations de tous ordres, mandats 
électifs…  
Pourtant, le regard sur les retraités est faussé 
par le discours gouvernemental, largement 
médiatisé : ils coûtent cher, ce sont des 
nantis…La réalité est bien différente : la 
pension moyenne est de 1 380 € (1 050 € 
pour les femmes !). 
L’objectif avoué est de diminuer la part 
consacrée aux retraites dans le PIB, de 13,8 
% aujourd’hui à 11 % d’ici 2060 (selon les 
scénarii COR/ INSEE), alors que le nombre 
de retraités va en augmentant. 
 Les nombreux retraités mobilisés dans les 
manifestations réussies du 28 septembre ont 
exprimé leur colère et leur détermination face 
à la politique du gouvernement, contre la 
hausse de la CSG et pour une réelle 
revalorisation des pensions et retraites. 
Lassés d’être considérés comme des 
citoyens de seconde zone, les retraités 
revendiquent aussi une véritable expression 
sociale et veulent voir revaloriser la place des 
retraité.e.s dans la société. 
Cette question était au cœur du colloque/
débat, organisé par l’intersyndicale varoise 
des 9 (FSU, CGT, CGC, CFTC, FO, 
Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA), le 17 
octobre dernier, avec la participation de 
Bernard ENNUYER, sociologue, auteur 
d’ouvrages sur les retraités et personnes 
âgées. 
Un riche débat, une belle couverture de 
presse et un appel à poursuivre la réflexion 
ensemble, retraités et actifs !  
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Vie syndicale 
 

Participez aux réunions d’information 
Le SNUipp-FSU organise des réunions ouvertes à tous, sur le temps de travail.  
On nous rappelle sans cesse nos devoirs, rappelons nos droits à l’administration ! 

Vous pouvez participer à 3 
réunions de votre choix  

dans l’année dont une  

sur le temps de classe. 

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

 

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

 

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

 
Date, Signature 

A envoyer à l’IEN  
48 heures avant la réunion  

si RISTT temps de classe 

Modèle de lettre aux parents d’élèves 
 

Madame, Monsieur, 
Les droits relatifs à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique prévoient une heure mensuelle d’information syndicale 
sur le temps de travail ( Décret N° 82447 du 28.5.82 modifié par 
l’arrêté du 29 août 2014 ).  
Les enseignants ne sauraient être écartés de ce droit reconnu par 
ailleurs pour tous. Ce droit prend dans les écoles la forme de 3 
demi- journées par an. 
Pour cette année scolaire, une demi- journée aura lieu le  
mercredi…………………………………….. 
Votre enfant n’aura donc pas classe ce matin-là. 
Soyez persuadés que nous utiliserons ce temps à analyser au 
mieux les moyens de construire une école de qualité, assurant à 
tous le meilleur avenir. 

Signature 

A communiquer  
aux parents  

si RISTT temps de classe 

 

A l’ordre du jour : Bilan de la rentrée dans le Var et 
en France, actualité générale, réactions dans vos écoles et 
suites à donner. Questions / réponses . 

Calendrier  

Réunion hors temps de classe : 
Chaque réunion peut être déduite des 108 heures 
(hors temps élève). Une attestation de présence sera 
remise à chaque participant lui permettant de faire 
valoir cette déduction. 

22-nov TRANS Elem. Moulin 9h-12h 
22-nov PERMUTATIONS SNUipp 
28-nov LA LONDE Elem. 17h-20h 
06-déc FREJUS Elem. Eucalyptus 9h-12h 
13-déc ROCBARON Elem. Gueit 9h 12h 
20-déc LA VALETTE Elem. Ronsard 9h-12h 
17-janv BRUE AURIAC Primaire 9h 12h 
24-janv LA GARDE Maternelle Mignone 9h-12h 
30/01 LA SEYNE Maternelle Vaillant 17h 20h 
07-févr FREJUS Elem. Aurélien 9h 12h 
14-févr LA CADIERE Maternelle 9h 12h 
21-févr LE MUY Elem. la Peyroua 9h 12h 
21-mars TOULON Elem. La Florane 9H 12H 
04-avr BARGEMON Primaire 9H 12H 
18-avr LA SEYNE Elem. Aubrac 9h 12h 
16-mai ROQUEBRUNE Maternelle Bouverie 9h/12h 
23-mai ENTRECASEAUX Elem. 9h-12h 
29-mai HYERES Elem. Excelsior 17h 20h 
06-juin ROUGIERS Salle des fêtes 9h 12h 
13-juin TOULON Elem. Valbertrand 9h 12h 

Le contexte rend plus laborieuses la réservation des salles et 
l’ouverture des locaux à des personnes extérieures aux 
écoles. Ce calendrier sera mis à jour et complété  dans 
chaque bulletin du SNUipp-FSU Var et sur le site 83.snuipp.fr  
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Vie syndicale 
Calendrier formation syndicale 2017/2018 
 

Nous avons tous et toutes  droits à 12 jours de formation syndicale.  
 

 

Marchandisation de l’école  
avec Nico HIRTT 
Le 23 janvier à La Seyne, amphi de l’école Jean ZAY. INSCRIPTION AVANT LE 23 décembre ! 
 
 

Des inégalités Hommes/Femmes renforcées par l’Ecole ?  
avec Cécile ROPITEAUX 
en cour d’organisation. Date (Mars) et lieu en attente. 
 

Comprendre et bien gérer sa carrière  
(Mouvement, promotions, permuts, listes d'aptitudes...)"  avec des élu-es du personnel du SNUipp-FSU Var. Nous 
organiserons 2 stages pendant le Mouvement à Toulon et autour de Draguignan. Dates à déterminer en fonction de celles du 
Mouvement. Lieux : Draguignan et Bourse du travail  de Toulon. 
 
 

Education en milieu populaire : quels enjeux ? 
en cour d’organisation. Date (mai) et lieu en attente. 
 

Management, direction et fonctionnement des école 
En cour d’organisation. Date (juin) et lieu en attente. 

Nous avons tous et toutes  droits à 12 jours de formation syndicale : inscrivez vous auprès du SNUipp-FSU. 

RISTT du SNUipp à La Seyne 

Chaque année le SNUipp-FSU Var essaye de mettre en 
place une formation syndicale de qualité alliant les 
préoccupations des collègues et l'actualité syndicale. Ce 
temps là permet un temps de débat serein entre collègues 
et chercheurs pour construire nos revendications et 
réfléchir sur nos pratiques. 

Venez nombreux ! L'année dernière plus de 320 
collègues ont pu participer aux stages du SNUipp-
FSU.  
Attention : pensez à vous inscrire un mois à l'avance, 
dernier délai, auprès du SNUipp-FSU puis de l'IEN. 
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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 

 


