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Après les atteintes au code du travail, le gouvernement 
poursuit ses contre-réformes sociales en s’attaquant à la 
Fonction Publique.                                                                                                                                 
Cela sonne comme un grand paradoxe avec le plan de 
lutte contre la pauvreté. A qui profitent le plus les 
services publics, ce système solidaire qui permet l’accès de 
tous à la santé, à l’éducation, à la culture ?  
Ainsi, selon le 1er ministre, le « socle commun » de la 
République, le garant de la devise « Liberté, Egalité, 
Fraternité » aurait besoin d’être modernisé ? Mais ne 
nous y trompons pas, derrière « modernisation », terme 
qui passe si bien dans les médias, il faut entendre 
restriction budgétaire avec 120 000 suppressions de 
postes, puis libéralisation et privatisation. 
Comment G. Darmanin peut-il nous faire croire que cette 
réforme va améliorer la qualité du service public ? 
Flexibilité, management, mérite sont les maîtres mots du 
MEDEF et on voudrait les appliquer à la Fonction 
Publique ? Gattaz en rêvait Macron le fait. 
Flexibilité = précarité : Pour compenser les suppressions de 
postes, le recours aux contractuels va s’intensifier 
(actuellement déjà 20% des agents de la FP sont des 
contractuels), mettant en danger le statut de 
fonctionnaire. 
Management : Des publications « d’indicateurs de 
résultats et de satisfaction », des missions choisies en 
fonction de leur rentabilité, des attaques contre les 
instances représentatives des personnels … on retrouve 
tous les ingrédients des méthodes managériales du privé. 
Mérite : pour couronner le tout, des rémunérations 
différenciées centrées sur l’individualisation. 
Face à ce « dynamitage » de la Fonction Publique la 
riposte doit être de taille. C’est pourquoi 7 organisations 
syndicales dont la FSU appellent à une journée de 

grève et de manifestations le 22 mars. 

Le secteur de l’Education n’est pas épargné bien au 

contraire. 
La sélection qui va être organisée pour entrer à 
l’Université est un bel exemple de la fin du droit pour 
tous à l’Education. Avec la loi Vidal, le Baccalauréat 
n’aura plus de valeur nationale. Ces réformes auront 
pour conséquence la concurrence entre établissements 
(une des stratégies du management) ainsi que le recours 
au privé. 
En ce qui concerne le premier degré, les dotations 
nettement insuffisantes annoncent une rentrée 2018 
difficile entraînant une dégradation des conditions 
d’enseignement. Si l’effort se concentre sur les 
dédoublements des CP en REP et des CE1 en REP+ cela 
prouve qu’il est désormais admis par tous que les effectifs 
allégés sont un levier de la réussite scolaire. Alors 
pourquoi ne pas étendre la diminution des effectifs à 
toutes les classes et écoles élémentaires et maternelles ? 
Bien au contraire, à moyens quasi constants, ce sont des 
fermetures de classes qui s’annoncent avec comme 
conséquence une hausse des effectifs alors que la France 
fait partie des pays de l’OCDE où les effectifs sont les plus 
chargés. Les conséquences porteront aussi 
inéluctablement sur le mouvement des personnels. 
Pour dénoncer ce budget insuffisant, le SNUipp-FSU du 
Var appelle à une journée de grève et à un 

rassemblement devant l’inspection académique 

le 19 février, jour du CTSD.  

La seule riposte face aux attaques de ce gouvernement 
est de faire la démonstration d’un contre-pouvoir 
syndical fort en se mobilisant lors de ces deux 
journées d’actions. 
 

 

Isabelle JOUAS 

Membre du bureau départemental 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Touche pas à mes 

Services Publics ! 

Dossier spécial  

Mouvement 2018 

Consultez le site dédié au 

Mouvement dans le Var : 
 

E-mouvement.snuipp.fr/83 
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Action 
27 postes pour le Var 
Manque de moyens, diminution de notre pouvoir d’achat,…  
STOP ! MOBILISONS-NOUS ! 
La dotation de 27 postes supplémentaires pour 
la rentrée 2018 est irrespectueuse du travail 
des enseignants et des écoliers varois. De 
plus, la réintroduction de la journée de 
carence, le gel du point d’indice, le report de 
PPCR, la hausse de la CSG et des cotisations 
retraites diminuent considérablement notre 
pouvoir d’achat. Toutes ces décisions doivent 
engendrer une riposte à la hauteur des 
attaques ! 
 
Une rentrée 2018 tendue dans les 
écoles varoises :  
TOUS mobilisés le 19 février ! 
 
Il manque, dans notre département, à l’heure 
actuelle, plusieurs centaines de postes 
d’enseignants et d’AVS. L’année scolaire 
2017/2018 est également marquée par de 
nombreuses et inacceptables suppressions 
comme les maîtres surnuméraires dans les 
écoles REP+, la suppression de l’aide à la 
direction d’école,…. Depuis de nombreuses 
années la situation se dégrade et maintenant la 
coupe est pleine ! Les classes sont 
surchargées, les élèves en difficulté scolaire ne 
sont pas pris en charge par des enseignants 
spécialisés, il manque un nombre important de 
place dans les structures spécialisées, trop 
d’enfants de moins de 3 ans ne sont pas 
scolarisés, les enseignants absents ne sont 
pas remplacés, … Et quelle est la réponse du 
ministère ? 27 postes supplémentaires pour la 
rentrée 2018 ! Comment avoir les moyens de 
faire remonter notre département dans les 
classements nationaux lorsque l’on sait que 
cette dotation ne servira même pas à obtenir 
des classes à 12 élèves en CP REP et CE1 
REP+ ? Quid pour cette rentrée des demandes 

d’ouvertures de poste? Et attention aux 
nombreuses fermetures !  
Le SNUipp-FSU ne restera pas les bras 
croisés et sera, comme à son habitude, aux 
côtés des écoles en lutte. Il appelle dès à 
présent, TOUS les enseignants et les parents 
d’élèves à se rassembler le jour du CTSD, le 
mardi 19 février devant l’IA afin de demander 
avec force et détermination une rallonge 
budgétaire indispensable afin de préparer plus 
sereinement la rentrée 2018. 
 
Augmenter nos salaires : une 
nécessité !  
TOUS mobilisés le 22 mars ! 
 
Journée de carence, hausse de la CSG, 
hausse des cotisations des retraites, gel du 
point d’indice, report de PPCR ont pour 
conséquence une baisse inadmissible de notre 
pouvoir d’achat. Le SNUipp-FSU appelle les 
collègues à s’engager et à se mobiliser pour 
leur avenir comme pour celui de la Fonction 
Publique. La défense de notre pouvoir d’achat 
est devenue essentielle ! A nous de faire du 
rendez-vous du printemps sur les 
rémunérations, un rendez-vous salarial digne 
de ce nom, c’est-à-dire une concertation 
débouchant sur une amélioration significative 
des salaires pour toutes et tous les agents  de 
la Fonction Publique. 
   
 
 
 

 
 
 

Cédric TURCO 

Action 

Retraité-es 
L’action continue le 15 mars. 
L’opération « carte de vœux » à Macron lancée par le groupe 
des 9 a connu un succès certain. Nous remercions toutes celles 
et tous ceux qui nous ont renvoyé dans des délais très brefs les 
cartes mises à disposition par le SNUipp. Nous en avons remis 
un millier en Préfecture en délégation intersyndicale le lundi 29 
janvier. 
Une forte mobilisation avec cette initiative de protestation contre 
les mesures que nous subissons qui montre que la colère des 
retraité.e.s est bien réelle. 
Le groupe des 9 a d’ailleurs décidé une nouvelle mobilisation 
des retraité.e.s pour le jeudi 15 mars. 
L’intersyndicale du Var va se réunir prochainement pour décider 
des modalités de cette action.  
Nous avons également exprimé à la représentante du Préfet 
notre soutien aux salarié.e.s des EHPAD en grève le 30 janvier 
dans toute la France. 
Les mesures annoncées par le gouvernement pour la Fonction 
Publique, visant à la privatisation à terme de l’ensemble des 

services publics, ne peuvent que nous inciter à des réactions 
fortes, actifs et retraités. 

Les retraité-es devant la Préfecture du Var 
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Action 
Comité hygiène, sécurité et conditions de travail 
Un outil pour défendre nos conditions de travail. 

Un temps de travail qui explose, des moyennes d'élèves par classe 
de plus en plus hautes, plusieurs milliers d' AVS qui ne sont pas 
recrutés et des problématiques de plus en plus complexes dans nos 
écoles auxquelles nous ne sommes pas formés.... 
La dégradation de nos conditions de travail est en constante 
augmentation. Les enseignants sont au bout du rouleau et ne 
tiennent que par leur professionnalisme. 
Et comme si cela ne suffisait pas, le rétablissement du jour de 
carence, depuis le 1er janvier, est un véritable coût de grâce, un 
signe de défiance vis à vis des fonctionnaires. 
Cette mesure soulève une contradiction entre l’incitation financière 
au présentéisme, et la responsabilité de l’employeur en terme de 
santé et de sécurité ( protection des enseignants et des élèves/ 
imputabilité au service des maladies contractées en service) 
d'autant plus que l'Education Nationale est défaillante en terme de 
médecin de prévention. 
 
Les CHS CT, départementaux et national, sont les lieux où nous 
dénonçons ces manquements de l'Etat à ses obligations en tant 
qu'employeur. Vos élus de la FSU y interviennent vigoureusement 
pour permettre à tous les personnels de l'Education Nationale de 
pouvoir bénéficier de ces droits prévus par la loi. 
De plus, le CHS CT vous informe sur les documents que vous 
devez utiliser pour vous protéger. 
A ce titre, la fiche RPS (risques psycho sociaux) doit être connue de 
tous et toutes car elle permet à chaque enseignant de pouvoir 
alerter la hiérarchie (IEN et DASEN) sur un risque, une situation 
dégradant nos conditions de travail. Cette fiche oblige l'IEN a vous 
répondre et à en référer devant le CHS CT. 
De même, le registre SST (santé, sécurité au travail) permet 
également d'alerter sur tous risques liés aux matériels ou à 
l'environnement de l'école (pollution, amiante, épidémie...). 
Enfin, le CHS CT a également le pouvoir de faire des 
préconisations au CTSD (comité technique qui gère les postes 
dans le département). 
C'est dans ce cadre qu'après être intervenus lors du CHS CTD du 

mois de décembre pour alerter de la souffrance au travail d'équipes 
enseignantes face à des comportement d'élèves de plus en plus 
complexes , les élus de la FSU ont demandé la création en nombre 
de postes d'enseignants G (rééducateurs) du RASED. D'autre part, 
nous avons également proposé la création d'une équipe mobile 
composée de quelques enseignants, formés, pouvant intervenir sur 
une courte durée. 
 

Pour contacter vos élus du CHS-CT du Var : 
Email : secretaire-chsctd83@ac-nice.fr 
Tel :0616616411 

CHS-CT du 7/12 
Compte-rendu de vos élu-es 
SNUipp-FSU. 
 
1) Visite du CHS CT de l’école primaire 
du Rialet à Cogolin : 
Dans le cadre de la prévention des risques 
psycho sociaux, une délégation du CHS CT 
s’est rendue à l’école primaire du Rialet à 
Cogolin pour visiter les locaux et entendre 
les enseignants qui le souhaitaient sur leurs 
conditions de travail et notamment la 
relation conflictuelle avec l’IEN. Le DASEN a 
été alerté par les membres du CHS CT et 
convoquera prochainement l’IEN. 
D’autre part, d’autres préconisations ont été 
émises : 
�  intervention du DASEN auprès de 

l’équipe de l’école pour montrer la 
reconnaissance du travail accompli.  

�  réunion à l’école avec le DASEN pour 
que soit entendu ce qui est reproché.  

�  Sensibilisation à l’existence du réseau 
PASS pour aider les enseignants.  

�  Connaissance et diffusion de la circulaire 
de 2007 sur la défense des 
fonctionnaires. 

(http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/

MENH0700398C.htm)  
 

2) Circulaire spécifique sur les RPS :  
utilisation du registre SST / demande 
d’imposer une animation pédagogique sur 
les conditions de travail des enseignants. 
 

3) Scolarisation des élèves à besoins 
particuliers : 
Le nombre d’élèves ayant une notification 
de la MDPH et devant bénéficier d’une AVS 
est beaucoup plus importants dans le Var 
que dans le 06. Du coup, même si dans le 
Var il y a autant d’ AVS que dans les AM, 
nous sommes cette année en déficit 
important. Une demande de rallonge 
budgétaire a été faite auprès du Ministère 
par le DASEN, la réponse est en attente. 
Propositions du SNUipp FSU : 
�  Mettre en place une équipe mobile d’aide 

qui se déplace dans les écoles où les 
équipes rencontrent de grandes difficultés. 

�  Imputabilité au service de l’arrêt de travail 
dans ce genre de situations. 

 

4) Médecine prévention dans le Var : 
Le Dr Bertrand a quitté son poste. Le 
recrutement est lancé mais personne n’a été 
recruté pour le moment. Le Dr Donteville 
doit recevoir tous les enseignants de 
l’Académie notamment dans le cadre des 

demandes d’allègements de service, postes 
adaptés, priorités au Mouvement.... Si vous 
aviez un refus, contactez le SNUipp FSU. 
 

5) Suppression des EVS : 
Le SNUipp FSU est intervenu pour rappeler 
les conséquences de ces suppressions de 
postes sur les conditions de travail des 
directeurs-ices concerné-e-s. Un groupe de 
travail sur l’allègement des tâches 
administratives liées à la direction d’école 
est prévu en janvier suite à la demande de 
l’intersyndicale. D’autre part, les résultats de 
ce groupe de travail seront observés par les 
membres du CHS CT. Le sujet sera à l’ordre 
du jour du prochain CHS CT. 
 

6) PPMS attentat : 
Outre le besoin évident d’envoyer une 
maquette à toutes les écoles plutôt que de 
laisser chacun se débrouiller, les élus du 
CHS CT ont aussi pointé certaines 
incohérences. Par exemple, on vous 
demande les numéros de téléphone de la 
cellule académique et départementale, or 
personne ne vous communique ces 
numéros ! Cela va être résolu 
immédiatement. 
 

Le prochain CHS CT aura lieu le lundi 19 
mars. 

Action du SNUipp FSU 
 

« Je clique pour une vraie médecin de prévention » 
 

Rendez-vous sur : 
 

https://sante-au-travail.fsu.fr/ 
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Carrière 
CAPD du 30 janvier 
Compte-rendu de vos élu-es du SNUipp-FSU. 

La CAPD s’est réunie en présence de 9 élu
-es du SNUipp-FSU, 6 SE et 2 SNE. Après 
lecture des déclarations liminaires du Se 
puis du SNUipp-FSU, la CAPD a examiné 
les points à l’ordre du jour. 
 
Procès verbaux CAPD 
La CAPD a validé les PV des CAPD de 
l’année 2017. Le SNUipp-FSU a demandé 
que chaque CAPD puisse valider le PV de 
la précédente. 
 
Majoration barème permutations 
5 collègues souhaitant quitter le Var par 
permutations informatiques ont demandé 
et obtenu la majoration de leur barème au 
regard de leurs situations médicales. Le 
SNUipp-FSU s’est assuré que le docteur 
conseil du rectorat ait bien pu analyser 
chaque situation à défaut de pouvoir 
recevoir les collègues concernés. 
 
Liste aptitude direction école 
Le SNUipp-FSU est à nouveau intervenu 
pour que les collègues assurant l’interim de 
direction durant une année entière soient 
dispensés de l’entretien préalable à 
l’inscription sur la liste d’aptitude, comme 
c’est le cas pour les faisant fonction. Le 
syndicat est aussi intervenu pour que les 
directeurs d’école d’application puissent 
aussi être inscrits d’office sur cette liste. 
L’IA a répondu que, s’il était d’accord sur le 
principe, le texte national ne le permettait 
pas pour le moment. 77 collègues ont été 
inscrits sur liste d’aptitude après avis de 
leurs IEN et entretien devant un jury. Le 
SNUipp-FSU a demandé la lecture des 5 
avis négatifs présentés à la CAPD. 
 
Enseignant-es UPE2A 
18 collègues ont postulé afin de pouvoir 
exercer en UPE2A (élèves primo 
arrivants). 8 ont obtenu un double avis 
favorable (IEN et jury). Les 10 autres ont 
reçu un avis négatif (IEN, jury ou les deux). 
Le SNUipp-FSU a dénoncé la disparité de 
traitement entre les candidat-es et 
demandé la mise en place d’une 
préparation sous forme de guide ou 
d’entretien préparatoire. Le SNUipp-FSU a 
regretté le maintien de tous les avis 
négatifs. 
 

Enseignant-es référents 
Les derniers avis ayant été reçus dans des 
délais trop courts, ce point est reporté à la 
prochain CAPD. 
 
Circulaire Mouvement 2018 
Le SNUipp-FSU a obtenu une clarification 
sur le passage concernant les priorités. Le 
syndicat est ensuite intervenu concernant 
le CAPPEI : l’IA a confirmé que tout 
titulaire du CAPA-SH ou CAPSAIS sera 
considéré comme ayant une équivalence 
CAPPEI et pourra donc postuler sur tout 
poste spécialisé et être nommé à titre 
provisoire dans l’attente d’un complément 
de formation validant le parcours concerné. 
Au sujet des TRB en Rep+, l’IA a confirmé 
qu’ils pourront bénéficier de la bonification 
Rep+ au Mouvement dès cette année sous 
réserve de possibilités techniques. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Indemnité de résidence des TS 
Pour le SNUipp-FSU, les TS à titre définitif 
ou provisoire doivent percevoir l’indemnité 
de résidence correspondant à leur école de 
rattachement et non au siège de 
l’inspection. L’IA a répondu positivement 
moyennant une vérification technique 
préalable. 
 
Bilan des postes spécialisés 
Le SNUipp-FSU a demandé un bilan 
départemental des postes spécialisés et 
des affectations sur ces postes afin de 
préparer correctement le Mouvement et les 
départs en formation CAPPEI. L’IA 
transmettra un document dès que possible. 
 
Infirmière écoles de Bandol 
Le SNUipp-FSU a interrogé l’IA sur le non 
renouvellement de la convention entre 
l’Education Nationale et la mairie de 
Bandol concernant la mise à disposition 
d’une infirmière municipale pour les écoles 
de la commune. L’IA a répondu que 
désormais, une infirmière de l’Education 
Nationale couvrait le secteur. 
 
CAPD passages à la classe 
exceptionnelle 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a 

répondu que la CAPD se tiendrait le mardi 
20 mars. Le SNUipp-FSU a rappelé que 
seul le SNUipp-FSU pourra siéger et 
recevoir les documents concernant la 
classe exceptionnelle puisque le siège 
Hors classe de la CAPD du Var est tenu 
par le SNUipp-FSU. Au sujet des avis 
relatifs aux candidat-es, ils seront 
consultables à partir du 1er février. Ils 
seront émis par l’IEN pour les collègues en 
congé maladie ou en CLD, et par 
l’organisme de détachement pour les 
candidat-es détaché-es. 
 
Groupes de travail préparatoires 
CAPPEI et congés formation 
L’IA a répondu au SNUipp-FSU que les 
dates n’étaient pas encore définies. 
 
Etat des lieux postes à mission 
Soucieux de permettre une transparence 
absolue sur l’égalité dans le Mouvement, le 
SNUipp-FSU a demandé à l’IA un état de 
lieux précis des postes à mission. L’IA a 
répondu qu’un document exhaustif sera 
préparé et communiqué. 
 
Lettre de mission des ERUN 
Si le SNUipp-FSU a reconnu que sur la 
question des ERUN (nouveaux MAI), la 
transparence a nettement avancé, il n’en 
reste pas moins des clarifications à 
apporter, notamment sur les actions de 
formation qui leur sont demandées. Pour le 
SNUipp-FSU, il ne peut y avoir de 
formation confiée à un personnel qui ne 
serait pas formateur. L’IA a rappelé qu’il 
n’a pas imposé le CAFIPEMF pour ne pas 
déstabiliser les équipes et que les ERUN 
ne sont pas obligés de faire de la 
formation. En définitive, la fiche de poste 
des ERUN reprendra mot pour mot leur 
lettre de mission. 
 

Après avoir siégé à la CAPD, les élu-es du Snuipp-Fsu Var informent les personnels : 
courriers, emails, sms, web, téléphone depuis le siège du syndicat à La Valette. 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 F
é
v

. 
2
0
1

8
 P

a
g

e
 5

 
Transparence  
et équité 
 

Vos élu-e-s  
du personnels  
SNUipp-FSU 
 

Informent et  
rendent compte 
 

Construisent et 
revendiquent 
 

Prenez contact  
pour être épaulé  
et conseillé. 

C’est parti ! 
 
Cet encart est consacré aux opérations du Mouvement 2018. 
Vous y retrouverez l’essentiel des informations utiles pour 
vous aider à chacune des étapes. Cependant, rien ne 
remplace le contact direct et nous invitons les participant-e-s 
au Mouvement 2018 à venir aux permanences organisées 
par le SNUipp-FSU à travers tout le département ou 
directement au siège du syndicat. Les élu-e-s du personnel 
du SNUipp-FSU répondront présents tout au long des mois à 
venir comme ils le font quotidiennement en direction des 
nombreux collègues varois qui sollicitent le syndicat par 
téléphone, emails ou courriers. 
 
Dès à présent, remplissez la fiche de contrôle syndical sur le 
site www.e-mouvement.snuipp.fr/83. Cela permettra une 
vérification et d’éventuelles corrections concernant votre 
barème. 
Dans une période de remise en cause des acquis sociaux, il 
revient à chacun d’entre nous de résister et de faire vivre le 
droit syndical des enseignants des écoles. Car rien n’est 
acquis définitivement : ni le droit de formuler des vœux pour 
son affectation ni celui d’avoir des collègues de travail, élus, 
qui vérifient le bon déroulement des opérations 
administratives. 
Être présent sur tous les fronts, tel est le défi que relève le 
SNUipp-FSU. 
 
L’Ecole publique mérite l’engagement de toutes et tous ! 
 

Les élu-e-s du personnel  
du SNUipp-FSU Var 

Une question ? Un doute ? Pas d’hésitation : 

 04 94 20 87 33 ou snu83@snuipp.fr 

SPECIAL MOUVEMENT 2018 

Julien GIUSIANO  

TRB élém Mistral  

Sollies Pont 

Sylvie BOURRELY  

Mater Gd chêne 

Rocbaron 

Emmanuel TRIGO  

Elém Carnot  

Toulon 

Isabelle JOUAS  

Mater Font Pré  

Toulon 

Manuel SAMPAIO  

RASED 

St Maximin 

Marie-Pierre  BURLANDO  

Primaire  

Entrecasteaux 

Virginie JACQUET  

Elem La Florane  

Toulon 

Clément KERIEN  

TRB 

Garéoult 

Sandra LICATESI  

Dir Mater Mignoné 

La Garde 

Daniel MADIE  

Dir élem Muraire 

Toulon 

Hors classe 

Hors classe 

Vos élu(e)s SNUipp-FSU à la CAPD du VAR 

Titulaires 
     

Suppléant(e)s 
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Comment ça 
marche ? 
 

� Les barèmes et les postes vacants 
sont contrôlés par les élus du 
personnel.  

 

� L’ordinateur traite les demandes des 
collègues dans l’ordre décroissant des 
barèmes.  Les voeux sont examinés 
par l’ordinateur dans l’ordre indiqué sur 
la liste établie par le collègue. 

 

� Chaque poste, donc chaque voeu, 
correspond à un code différent. La 
plupart des postes sont inclus dans 
une commune, ou un secteur, puis un 
regroupement de communes. Il 
convient donc d’aller du précis au 
général. 

 

� Les postes vacants ou libérés au cours 
du Mouvement sont attribués au plus 
fort barème parmi ceux qui les ont 
sollicités. 

 

� Tous les supports d’affectation du 
département sont publiés, qu’ils soient 
vacants (v), susceptibles d’être 
vacants (sv), bloqués (b) ou  

   supprimés (s) 
 

� Le collègue qui n’obtient au barème 
aucun des postes sollicités (les postes 
demandés ayant été attribués à un 
collègue ayant un plus fort barème ou 
ne s’étant pas libérés) :  

 

►s’il est titulaire d’un poste à titre 
définitif, il le conserve. 
 

►s’il est titulaire d’un poste à titre 
provisoire, un poste lui sera attribué au 
Mouvement complémentaire ou dans les 
phases suivantes (fin août ou début 
septembre). 

QUI PARTICIPE ? 
1/ S’ils le désirent, tous ceux qui, actuellement nommés à titre définitif, souhaitent changer 
de poste. 
2/ Obligatoirement : 

� ceux nommés à titre provisoire, 
� ceux touchés par une mesure de carte scolaire  
      (ils sont avisés individuellement par l’IA). 
� les collègues intégrés par permutation informatisée, 
� ceux ayant demandé leur réintégration de dispo, détachement, congé parental... 
� les sortants de stage de formation spécialisée (DEPS, CAPA-SH), 
� les PE stagiaires (les lauréats du concours 2018 ne participent pas au Mouvement) 
� Les collègues ayant annulé leur retraite après le 1er février 2018. 

 

QUELS POSTES DEMANDER ? 
Il est essentiel, pour avoir un maximum de chances d’obtenir satisfaction, de demander tous 
les postes qui sont susceptibles de vous intéresser, (classés, bien sûr, dans l’ordre de vos 
préférences), sans tenir compte du fait qu’ils soient vacants ou non.  
Par le jeu du Mouvement tout poste est susceptible de se libérer en cours d’opération. 

1/ LA SAISIE DES VŒUX (30 maximum) 

Pour le Mouvement Principal, la saisie se fera  
du 26 mars au 5 avril 2018 (12h) par internet 

sur I-PROF (rubrique Services, SIAM, phase intra) 

2/ L’ACCUSE RECEPTION  

Une fois la période de saisie clôturée, l’administration enverra à partir du 9 avril 2018 un 
accusé-réception dans la boîte I-Prof (onglet « courrier) de chaque participant permettant de 
visualiser les éléments du barème. Cette mesure constitue une avancée importante dans la 
vérification, par l’intéressé(e) lui-même, de son Mouvement. S’il est impossible désormais 
d’annuler certains vœux, il reste possible d’annuler sa participation au Mouvement 
jusqu’au 16 avril 2018 (retour Accusé réception). 

3/MOUVEMENT PRINCIPAL 

Du 12 avril au 20 avril 2018 se tiendront les entretiens pour les postes à profil.  
Le 14 mai 2018 se tient un groupe de travail chargé d’étudier les priorités 
accordées aux participants.  
L’l’IA communiquera le projet de Mouvement aux élu-e-s du personnel une 
semaine avant la CAPD prévue 29 mai 2018. Le SNUipp-FSU tiendra une 
permanence téléphonique et publiera le projet. Nous contacter pour ne pas y figurer 

Pour chacune de ces  

étapes, vous pouvez 

compter sur vos élu-e-s 

du personnel  

du SNUipp-FSU 

4/ MOUVEMENT PARTICULIER  

Un appel à candidature sur les postes à missions spécifiques restés vacants (direction, dir. 
spécialisée, postes spécialisés, IMF, CPC...) sera diffusé le 30 mai 2018. Les candidat(e)s 
devront formuler leurs vœux (15 maximum) sur formulaire papier avant le 8 juin 2018.  Les 
résultats de cet appel seront connus après le groupe de travail du 12 juin 2018 .  

5/ MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE  

Pas de nouvelle saisie des voeux pour les collègues restés sans poste à l’issue du 
Mouvement principal. Les affectations  du Mouvement complémentaire se feront sur la 
base de la saisie faite en avril. Grâce au SNUipp-FSU, depuis 2012, les personnels sans 
postes pourront compléter leur vœux, s’ils le souhaitent, par un maximum de 10 
nouveaux voeux géographiques (communes, secteurs ou circonscriptions, sur un 

nouveau formulaire « vœux supplémentaires-phase d’ajustement ».Résultats connus 
suite au groupe de travail ou de la CAPD du 26 juin 2018. 
Les Titulaires de secteur seront réunis en circonscription du 2 au 4 juillet 2018. 

6/ FIN DU MOUVEMENT  

Les collègues sans affectation après le Mouvement complémentaire se voient attribuer un 
poste à titre provisoire lors de la CAPD prévue le 28 août 2018. Les collègues en 
« surnombre » (toujours sans poste début septembre) sont affectés sur les postes qui 
deviennent vacants après la rentrée, notamment après les mesures d’ouvertures et 
fermetures de postes à la rentrée. 

SPECIAL MOUVEMENT 2018 
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Vous pouvez compter sur les élu(e)s SNUipp-FSU 
 

AVANT LE MOUVEMENT... 
pour vous aider à établir vos voeux en vous informant,  pour vérifier, à partir des éléments de 
barème et des informations que vous nous fournissez, les données annoncées par 
l’administration et le calcul de votre barème. S’il n’y a pas concordance, nous en 
recherchons les raisons et nous faisons procéder aux corrections nécessaires. Ces 
rectifications ne sont possibles que si vous nous avez fait parvenir la fiche de contrôle 
syndical renseignée (voir page 12). 

EN COURS DE MOUVEMENT... 
contrôler chaque opération, s’assurer que les règles départementales du mouvement sont 
respectées, éviter tout passe-droit,  faire respecter les droits de chacun. 

APRES LE MOUVEMENT... 
Vous renseigner et, si nécessaire, faire corriger une erreur qui, malgré notre vigilance, aurait 
pu être faite. 

Les acquis du SNUipp-FSU 
• Avancée des dates du Mouvement, ainsi un maximum 
d’affectations sont connues avant la sortie des classes, 

• Participation des sortants de formation au Mouvement 
des titulaires, ce qui élargit leurs possibilités d’affectations. 

• Création des Titulaires de Secteurs : plus de possiblités 
de nominations à TD (environ 170 postes). 

• Création d’un formulaire pour compléter les vœux lors de 
la phase d’ajustement. 

• Maintien de la priorité « carte scolaire » 3 ans. 

• Amélioration de la priorité pour les RASED. 

• Accès au temps partiel quel que soit le poste occupé.  

ConseilsConseilsConseilsConseils    
 

���� Préparez votre liste de voeux à 
l’aide de la fiche fournie par l’IA.  
 

���� Vérifiez que vous ayez votre NUMEN. 
En cas de perte du NUMEN, rendez-
vous à la DSDEN ou écrire à :  
gestadminfin83@ac-nice.fr 
 

���� N’attendez pas les derniers jours : le 
serveur risque d’être saturé. 
���� Soyez attentifs à ce qui s’affiche ! 
Après la fermeture du serveur vous ne 
pourrez plus modifier ni vos voeux 
(même en cas d’erreur) ni l’ordre de vos 
vœux. Les erreurs de code ne peuvent 
pas être rattrapées. 
 

���� Attention aux libellés des postes, 
renseignez-vous ! 
Par exemple : certains postes implantés 
dans une école peuvent fonctionner sur 
plusieurs écoles ou sur une 
circonscription.  
Tout poste demandé et obtenu ne peut 
être refusé ! 
 

A PROPOS DES REGROUPEMENTS 
���� Nous recommandons aux collègues 
ayant un petit barème de demander des 
regroupements de postes (commune ou 
secteur) qui permettent avec un seul 
code de demander plusieurs écoles. 
Attention, les regroupements de 
communes  La Seyne, Toulon, Fréjus, 
Les Arcs correspondent à une zone 
géographique, et non aux 
circonscriptions d’IEN. 
Chacun devra vérifier attentivement son 
document.  
���� Pensez à transmettre au SNUipp un 
DOUBLE de vos courriers à l’IA, pour un 
contrôle et un suivi syndical. 

Mouvement et congé parental 
Toute personne prenant un congé parental à l'issue d'un congé maternité perd 
le poste qu'elle occupait. Si son retour de congé parental se fait en cours 
d'année, elle sera  donc ré-affectée à Titre Provisoire sur un autre poste, le plus 
proche géographiquement possible. Elle peut bénéficier d'une priorité pour 
retourner sur son poste au  Mouvement suivant. Toutefois, cette priorité ne 
garantit pas l'obtention du poste ! Dans tous les cas, prévenez le SNUipp-FSU. 

� Saisie des vœux via I-PROF et envoi des demandes de priorités : du 26 mars au 5 avril à midi.  
� Entretiens postes à profil : du 12 avril au 20 mai 2018. 
� Envoi des accusés de réception sur I-PROF : 9 avril 2018.  
� Renvoi de l’accusé de réception (si annulation ou désaccord sur le barème) : 16 avril 2018.  
� Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 14 mai 2018.  
� CAPD Mouvement principal : 29 mai 2018 (publication opération transparence du SNUipp-FSU une 
semaine avant). 
� Saisie des vœux (formulaire papier) pour appel particulier (postes spécifiques restés vacants) :        
du 30 mais au 8 juin 2018.  
� Groupe de travail examinant l’appel particulier : 12 juin 2018.  
� CAPD Mouvement complémentaire : 26 juin 2018.  
� Réunion des TRS en circonscription du 2 au 4 juillet 2018.  
� CAPD suite du Mouvement complémentaire : 28 août 2018. 
Informations :        SNUipp-FSU du VAR    04.94.20.87.33 snu83@snuipp.fr 

MOUVEMENT 2018 en bref 

SPECIAL MOUVEMENT 2018 
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Le barème Mouvement    
 Ancienneté + Enfant(s) + Bonifications 

• Ancienneté Générale de Services arrêtée au 31.08.18 
 
1 an = 1 point 
1 mois = 1/12 de point 
1 jour = 1/360ème de point 
 

••••    Point enfant(s) (sauf pour les postes soumis à entretien) 
0.5 point par enfant à charge ou à naître (moins de 20 ans au 31.08.2018). 
L’attestation de grossesse devra obligatoirement être envoyée par courriel 
uniquement avant le 5 avril 2018 à gestcollective83@ac-nice.fr  
 

••••    Bonification direction 
Pour les collègues déjà directeurs, afin d’obtenir une autre direction : 3 points 
pour 3 ans sur la même école, ou 4 ou 5. 
Pour les collègues assurant un intérim de direction sur un poste non vacant à 
l’issue du Mouvement 2017 : 5 points  

••••    Bonification écoles difficiles 
1 point après 3 ans sur la même école, puis 0,5 par an, maxi 5 points.   
  

Ces bonifications sont cumulables. 
En cas d’égalité de barème 
L’échelon acquis au 31/08/2018. Puis l’ancienneté dans l’échelon. 
Puis l’âge au profit du plus âgé. 
S’il demeure une égalité parfaite, malgré les discriminants, c’est 
l’algorithme du mouvement qui prime, à savoir le rang du vœu. 

Le barème Mouvement : 
1 an = 1 point  
 
De longue date, le SNUipp-FSU demandait que 
l’ancienneté générale de service soit prise en 
compte dans sa totalité dans le barème 
Mouvement, et non plus de façon différenciée 
par tranche de 10 ans. 
 
En 2013, l’administration avait enfin pris en 
compte une partie de la demande du SNUipp-
FSU, en prenant en compte les 20 premières 
années d’AGS de la même façon (1 an = 1 
point). 
 
Depuis le Mouvement 2014, le SNUipp-FSU a 
obtenu gain de cause : 1 an est enfin égal à 1 
point dans le barème mouvement. 

SPECIAL MOUVEMENT 2018 

Barème pour les personnels stagiaires 2017 
 

Le barème se calcule de la façon suivante : 
 

Ancienneté + Enfant(s) + Bonifications 

• Ancienneté Générale de Services arrêtée au 31.08.18 
 
1 an = 1 point  1 mois = 1/12 de point  1 jour = 1/360ème de point 
 

••••    Point enfant(s) (sauf pour les postes soumis à entretien) 
0.5 point par enfant à charge ou à naître (moins de 20 ans au 31.08.2018). L’attestation de grossesse devra 
obligatoirement être envoyée par courriel uniquement avant le 5 avril 2018 à gestcollective83@ac-nice.fr  
 
En cas d’égalité de barème : 
1/ l’échelon acquis au 31/08/2018 
2/ l’ancienneté dans l’échelon  
3/ le rang de concours exprimé en  « note spéciale »  (classement des lauréats au concours académique par ordre 
de classement selon le type de concours : - concours externe - second concours interne - 3ème concours - 
Concours externe spécial langue régionale  
 4/ l’âge au profit du plus âgé  
  
• s’il demeure une égalité parfaite, malgré les discriminants, c’est l’algorithme du mouvement qui prime, à savoir le 
rang du vœu. 

Consultez le site dédié au mouvement dans le Var : 

E-mouvement.snuipp.fr/83 
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 La permanence du SNUipp-FSU  
au siège du syndicat est ouverte de 
8h30 à 17h  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
ainsi que le mercredi de 9h à 12h. 
 
Immeuble Le Rond Point 
Avenue Curie La Valette 
(derrière la MGEN) 

SPECIAL MOUVEMENT 2018 

RISTT SPECIAL MOUVEMENT 2018 

 

 

 

Voir modalités de participation en page 15 
 

Mercredi 21 mars 2018 
de 9h à 12h  

 

Ecole Figanières 

Mercredi 21 mars 2018 
de 9h à 12h  

 

Elem Carnot Toulon 

Syndiquez-vous  

au SNUipp-FSU ! 
Paiement de votre cotisation en ligne   

pensez à opter pour le paiement en ligne !  

(de 1 à 4 versements)   

https://adherer.snuipp.fr 

Lundi 26 mars (16h30/17h45) 
� Siège du SNUipp-FSU La Valette 
� Elémentaire Mistral Sollies Pont 
 
Mardi 27 mars (16h30/17h45) 
� Siège du SNUipp-FSU La Valette 
� Ecole Pins Parasols Puget/Argens 
� Primaire Entrecasteaux 
 
� Mercredi 28 mars (9h/16h) 

Siège du SNUipp-FSU La Valette 
 
Jeudi 29 mars (16h30/17h45) 
� Amphithéâtre Tourves 
� Maternelle Rocbaron 
� Elémentaire Hugo La Seyne 
� Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Vendredi 30 mars (16h30/17h45) 
� Siège du SNUipp-FSU La Valette 
� Elémentaire Eucalyptus Fréjus 
� Elémentaire Bussone La Londe 
 
Mardi 3 avril (16h30/17h45) 
� Bourse du Travail Toulon 
� Siège du SNUipp-FSU La Valette 
� Elémentaire Aumeran Plan la Tour 
 
Mercredi 4 avril (9h/14h) 
� Siège du SNUipp-FSU La Valette 
� PrimaireBargemon (11h30/12h45) 
 
Jeudi 5 avril 
� Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Permanences SNUipp-FSU dans tout le Var 
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SPECIAL MOUVEMENT 2018 

Remplissez la fiche de contrôle  sur le site du SNUipp-FSU :   

vos élu-e-s du personnel vérifieront votre barème. 

Tu es perdu pour 

le Mouvement ? 

Non, grâce 

au SNUipp ! 

Missions pédagogiques particulières 
 

Pour certains postes, l’administration met en place un examen 
préalable des candidatures. Un formulaire de demande de poste 
est annexé à la circulaire Mouvement. Pour le SNUipp-FSU, à 
diplôme égal, c’est le barème qui doit servir de discriminant entre 
les candidatures.  

Les priorités 
 

Un groupe de travail examinera les demandes le 14 mai 2018. 
 
Plusieurs types de demandes sont possibles : 
 
� Au titre du handicap : enfant, agent ou son conjoint. 
� Réintégration après congé longue durée. 
� Réintégration après un poste adapté. 
� Réintégration après congé parental. 
� Situation sociale ou familiale difficile. 
� Fermeture de poste à la rentrée 2017 ou 2018. 
� Directeur faisant fonction en 2017/2018. 
� Départ formation CAPPEI. 
� Candidature au CAPPEI 2017/2018. 
� Maintien sur poste spécialisé. 
 
Chacune de ces demandes répond à des règles particulières et 
différentes et se traduit d’une façon différente dans les 
opérations du Mouvement. 
Prenez contact avec le SNUipp-FSU pour entreprendre vos 
démarches. 

Situation sociale et/ou familiale difficile   
  
Les personnels, qui souhaitent faire valoir une situation sociale 
d’une exceptionnelle gravité dans leur vie privée doivent 
adresser une demande manuscrite, accompagnée des pièces 
justificatives sous pli confidentiel au plus tard le 5 avril 2018 au 
service de la DPE Gestion collective qui transmettra aux 
assistantes sociales des personnels. 

Situation médicale 
 

Avant le 23 février 2018, les personnels qui relèvent d’une 
situation médicale justifiant une priorité médicale doivent 
renvoyer l’annexe 4 de la circulaire du 20 octobre 2017 
consacrée aux dispositifs d'accompagnement des personnels en 
difficultés. 

Consultez le site dédié au Mouvement dans le Var : 

E-mouvement.snuipp.fr/83 
 

� Fiche de contrôle syndical pour vérifier votre situation. 

� Calcul de votre barème. 

� Statistiques du Mouvement de l’an dernier. 

� Calendrier des opérations. 

� Circulaires et annexes concernant le Mouvement. 

� Publication de l’Opération Transparence. 

� Et toutes les infos nécessaires. 
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Communes Circonscription Zone 

AGAY ST RAPHAEL 3 
AIGUINES DRAGUIGNAN 3 
AMPUS DRAGUIGNAN 3 
ARTIGNOSC DRAGUIGNAN 3 
AUPS DRAGUIGNAN 3 
BAGNOLS  SAINT PAUL 3 
BANDOL SUD STE BAUME 1 
BARGEMON ST PAUL 3 
BARJOLS ST MAXIMIN 2 
BAUDUEN DRAGUIGNAN 3 
BELGENTIER CUERS 1 
BESSE  GAREOULT 3 
BORMES  HYERES 2 
BRIGNOLES BRIGNOLES 2 
BRUE AURIAC ST MAXIMIN 3 
CABASSE BRIGNOLES 3 
CALLAS ST PAUL 3 
CALLIAN ST PAUL 3 
CAMPS  BRIGNOLES 3 
CARCES BRIGNOLES 3 
CARNOULES GAREOULT 3 
CARQUEIRANNE LA GARDE 1 
CAVALAIRE STE MAXIME 2 
CHATEAUDOUBLE ST PAUL 3 
CLAVIERS ST PAUL 3 
COGOLIN STE MAXIME 2 
COLLOBRIERES CUERS 3 
COMPS / ARTUBY ST PAUL 3 
CORRENS BRIGNOLES 3 
COTIGNAC BRIGNOLES 3 
CUERS CUERS 2 
DRAGUIGNAN DRAGUIGNAN 2 
ENTRECASTEAUX BRIGNOLES 3 
ESPARRON ST MAXIMIN 3 
EVENOS SUD STE BAUME 1 
FIGNANIERES ST PAUL 3 
FLASSANS GAREOULT 3 
FLAYOSC DRAGUIGNAN 2 
FORCALQUEIRET GAREOULT 3 
FOX AMPHOUX ST MAXIMIN 3 
FREJUS ST RAPHAEL 2 
GAREOULT GAREOULT 3 
GASSIN STE MAXIME 2 
GINASSERVIS ST MAXIMIN 3 
GONFARON GAREOULT 3 
GRIMAUD STE MAXIME 2 
HYERES HYERES 1 
LA BASTIDE ST PAUL 3 
LA CADIERE SUD STE BAUME 1 

LA CELLE BRIGNOLES 2 
LA CRAU LA GARDE 1 
CROIX VALMER STE MAXIME 2 
LA FARLEDE CUERS 1 
LA GARDE LA GARDE 1 
GARDE FREINET STE MAXIME 3 
LA LONDE  HYERES 2 
LE MOLE STE MAXIME 2 
LA MOTTE ST PAUL 3 
LA SEYNE SEYNE/SIX-FOURS 1 
ROQUEBRUSSANE GAREOULT 3 
LA VALETTE  TOULON 3 1 
LA VERDIERE ST MAXIMIN 3 
LE BEAUSSET SUD STE BAUME 1 
LE CANNET LE MUY 3 
LE CASTELLET SUD STE BAUME 1 
LE LAVANDOU STE MAXIME 2 
LE LUC LE MUY 3 
LE MUY LE MUY 3 
LE PRADET LA GARDE 1 
LE RAYOL  STE MAXIME 2 
LE REVEST TOULON 3 1 
LE THORONNET BRIGNOLES 3 
LE VAL BRIGNOLES 3 
LES ADRETS ST PAUL 3 
LES ARCS LE MUY 3 
LES ISSAMBRES STE MAXIME 3 
LES MAYONS LE MUY 3 
LES SALLES  DRAGUIGNAN 3 
LORGUES BRIGNOLES 3 
MAZAUGUES GAREOULT 3 
MEOUNES CUERS 3 
MONS ST PAUL 3 
MONTAUROUX ST PAUL 3 
MONTFERRAT ST PAUL 3 
MONTFORT  BRIGNOLES 3 
MONTMEYAN ST MAXIMIN 3 
NANS LES PINS GAREOULT 3 
NEOULES GAREOULT 3 
OLLIOULES SIX FOURS 1 
PIERREFEU  CUERS 3 
PIGNANS GAREOULT 3 
PLAN D AUPS GAREOULT 3 
PLAN LA TOUR STE MAXIME 3 
PONTEVES ST MAXIMIN 3 
POURCIEUX ST MAXIMIN 3 
POURRIERES ST MAXIMIN 3 
PUGET  ST PAUL 2 
PUGET VILLE GAREOULT 3 

Communes Circonscription Zone 

RAMATUELLE STE MAXIME 2 
REGUSSE DRAGUIGNAN 3 
RIANS ST MAXIMIN 3 
ROCBARON GAREOULT 3 
ROQUEBRUNE ST PAUL 2 
ROUGIERS ST MAXIMIN 3 
SALERNES DRAGUIGNAN 3 
SANARY  SUD STE BAUME 1 
SEILLANS ST PAUL 3 
SEILLONS ST MAXIMIN 3 
SIGNES SUD STE BAUME 3 
SILLANS  DRAGUIGNAN 3 
SIX FOURS  SIX FOURS 1 
SOLLIES PONT CUERS 1 
SOLLIES TOUCAS CUERS 1 
SOLLIES VILLE CUERS 1 
ST ANTONIN  BRIGNOLES 3 
ST AYGULF LE MUY 3 
ST CYR  SUD STE BAUME 2 
ST JULIEN ST MAXIMIN 3 
ST MANDRIER LA SEYNE 1 
ST MARTIN ST MAXIMIN 3 
ST MAXIMIN ST MAXIMIN 3 
ST PAUL  ST PAUL 3 
ST RAPHAEL ST RAPHAEL 2 
ST TROPEZ STE MAXIME 2 
ST ZACHARIE GAREOULT 1 
STE ANASTASIE  GAREOULT 3 
STE A CASTELLET SIX FOURS 3 
STE MAXIME STE MAXIME 2 
TANNERON ST PAUL 3 
TOULON TOULON 1/2/3 1 
TOURRETTES ST PAUL 3 
TOURTOUR DRAGUIGNAN 3 
TOURVES BRIGNOLES 3 
TRANS  DRAGUIGNAN 2 
TRIGANCE ST PAUL 3 
VARAGES ST MAXIMIN 3 
VIDAUBAN LE MUY 3 
VILLECROZE DRAGUIGNAN 3 
VINON / VERDON ST MAXIMIN 3 
VINS / CARAMY BRIGNOLES 3 

Communes Circonscription Zone 

Indemnités de résidence des communes varoises 

ZONE 1= 3% du salaire brut  
ZONE 2= 1% du salaire brut  
ZONE 3= 0% du salaire brut 

SPECIAL MOUVEMENT 2018 

Pour chaque opération concernant 
votre carrière, ne restez pas seul-e, 

vous pouvez compter sur vos élu-e-s 
du personnel du SNUipp-FSU 
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SPECIAL MOUVEMENT 2018 

La nouvelle formation du CAPPEI est 

entrée en application depuis la 

rentrée 2017.  
Le SNUipp-FSU s'était prononcé contre cette réforme au rabais 
lors du Conseil supérieur de l'éducation du 26 janvier 2017. 
C'est un projet que le syndicat n'estime pas à la hauteur des 
attentes. 
 
A la rentrée 2017, le Certificat d'aptitude professionnelle aux 
pratiques de l'école inclusive (CAPPEI), s'est substitué aux 
deux diplômes existants, le CAPA-SH et le 2CASH. Les 
objectifs ministériels d'uniformisation entre le premier et le 
second degré et de mise en conformité de cette formation avec 
les lois de 2005 et la loi d'orientation de 2013 sont atteints. La 
référence à l'enseignement adapté disparaît quand l'école 
inclusive est renforcée, niant ainsi les spécificités de cette 
adaptation, son rôle et ses réussites. Si cette nouvelle 
formation offre des perspectives pour les enseignants de 
second degré, elle constitue une réelle régression pour ceux du 
premier degré : le volume horaire passe de 400 à 300 heures 
avant certification avec la perte d'un pré-stage de trois 
semaines. D'un côté, un important tronc commun pour tous les 
enseignants spécialisés qui interviennent auprès des élèves à 
besoins éducatifs particuliers, dans les Rased, les Ulis, en 
SEGPA, en prison tant pour le premier que pour le second 
degré, deux modules d'approfondissement et un module 
d'adaptation à l'emploi. De l'autre, 100 heures « facultatives » 
en stage MIN (Modules d'initiative nationale). 
 
Un certificat sans ambition 
La nouvelle formation prône la notion de personne-ressource, 
au détriment de l'aide directe auprès des élèves. Ces critiques 

portées par le SNUipp-FSU, et partagées par les associations 
professionnelles de maîtres E et G (FNAME et FNAREN) n'ont 
pas été entendues par le ministère. Mais des concessions ont 
été obtenues : elles portent sur la fonction de tuteur stagiaire, le 
maintien des deux parcours qui identifient les anciennes 
options E et G et la semaine « n-1 » d'aide à la prise de poste. 
Le SNUipp déplore que le mémoire professionnel laisse la 
place à un simple dossier. Une réforme qui laisse encore 
beaucoup de questions en suspens et laisse entrevoir de 
grandes inquiétudes pour ce qui reste de l'enseignement 
adapté. 
Concernant les conséquences sur les opérations du 
mouvement, les mouvements intra-départementaux vont devoir 
prendre en compte la situation des personnels ayant entamé 
leur formation. Dans les départements, c'est l'improvisation qui 
domine aux dépens de règles transparentes et équitables. 
Le SNUipp-FSU a rencontré le ministère sur le sujet le 22 
janvier. 
 
Il a rappelé qu'au moment où les besoins d'une prise en charge 
spécialisée des élèves sont croissants dans les écoles, c'est 
plutôt l'inquiétude et l'interrogation qui accompagnent la mise 
en place de la nouvelle formation CAPPEI. Les remontées de 
terrain font état dans plusieurs départements d’un non-respect 
de la différenciation des parcours, de la fusion des formations 
et des missions, et d'un flou généralisé sur les règles paritaires 
alors que les opérations du mouvement se profilent.  
 
Le SNUipp-FSU a également rappelé la nécessité absolue 
dans la période de ne pas dévaloriser ou dénaturer la formation 
des enseignants spécialisés. Il a demandé au ministère de 
procéder à une évaluation complète et détaillée de la mise en 
œuvre du CAPPEI.  
 

Enseignement spécialisé : du nouveau ! 
 
Questionné par le SNUipp-FSU lors de la CAPD de janvier, l’IA a confirmé que tout titulaire du CAPA-SH ou CAPSAIS sera considéré 
comme ayant une équivalence CAPPEI et pourra donc postuler sur tout poste spécialisé et être nommé à titre provisoire dans 
l’attente d’un complément de formation validant le parcours concerné.  
 
Correspondances des options CAPA-SH avec les différents parcours CAPPEI : 
 
� Option A : troubles de la fonction auditive 1 et 2 (Coordonner une ULIS, enseigner en UE). 
� Option B : troubles de la fonction visuelle 1 et 2 (Coordonner une ULIS, enseigner en UE). 
� Option C : troubles des fonctions motrices et maladies invalidantes 1 et 2 (Coordonner une ULIS, enseigner en UE). 
� Option D : troubles psychiques TSLA, des fonctions cognitives, du spectre autistique (Coordonner une ULIS, 

enseigner en UE). 
� Option E : grande difficulté scolaire 1 et 2, troubles psychiques TSLA, des fonctions cognitives (Travailler en RASED, 

aide à dominante pédagogique). 
� Option F : grande difficulté scolaire 1 et 2, troubles psychiques TSLA, des fonctions cognitives, difficulté de 

compréhension des attentes de l’école (Enseigner en SEGPA, en milieu pénitentiaire ou en CEF). 
� Option G : grande difficulté scolaire 1 et 2, troubles psychiques TSLA, des fonctions cognitives, difficulté de 

compréhension des attentes de l’école (Travailler en RASED, aide à dominante relationnelle). 
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Vie syndicale 
C’est décidé, comme un millier  d’enseignants 
varois, je me syndique au SNUipp-FSU Var 
 
Se syndiquer ? Une vraie bonne idée ! 
 
• Pour son métier. Pour soi-même. Pour les élèves. 
• Parce que le SNUipp-FSU vous a donné une info, un conseil et que d'autres en auront aussi besoin demain 
• Parce que, le SNUipp-FSU permet d’avoir, dans notre profession, des opérations liées à notre carrière 
(mouvement, promotion, départ en congé formation,…) équitables et transparentes 
• Parce qu’on fait confiance aux représentants du SNUipp-FSU. 
• Parce qu’on a envie de pouvoir bien faire son travail. 
• Pour changer l’école et la société. 
• Pour partager des valeurs et des solidarités. 
• Parce qu’on est plus intelligents ensemble 

• ... 

Se syndiquer, c'est être plus forts, efficaces et unis 
pour défendre l'école, les droits de tous et de 
chacun…pour le prix d’un café engagé par 
semaine ! Avec la déduction fiscale de 66% 
transformée en crédit d’impôt, les deux tiers de 
votre cotisation sont désormais remboursés même 
pour les non imposables.  
 
En moyenne, une cotisation équivaut à 50€ par an…
1€ par semaine ! 

Un SNUipp-FSU Var avec plus de syndiqué(e)s, 
c’est un syndicat renforcé, c’est un syndicat avec 
une assise financière plus confortable (le SNUipp-
FSU ne vit qu’avec l’argent des cotisations) et c’est 
un syndicat encore plus réactif (les heures  
de décharge d’une section départementale 
dépendent du nombre de syndiqué(e)s). 
 
Allez, c’est décidé je rejoins le 1er syndicat de la 
profession ! 
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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 

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 

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 ! 

Stage du SNUipp-FSU avec Nico Hirtt en 
Janvier sur l’approche par compétences 
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Vie syndicale 
Calendrier formation syndicale 2017/2018 
 

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

Comprendre et bien gérer sa carrière  
(Mouvement, promotions, permuts, listes d'aptitudes...) Vos élu-es du personnel du SNUipp-FSU du Var passeront à la 
loupe l'ensemble des actes administratifs qui jalonnent notre carrière. Tout comprendre, avec le SNUipp-FSU c'est possible ! 
Nous organiserons par ailleurs 2 stages pendant le Mouvement à Toulon et autour de Draguignan.  
 

� mardi 27 mars à l'élémentaire Pins Parasol à Puget/Argens 
� jeudi 29 mars à l’amphithéâtre de Tourves 
� mardi 3 avril à la bourse du travail de Toulon 
 

Egalités Femmes/Hommes : en quoi l’Ecole contribue-t-elle à 
l’accroissement des inégalités ?  
avec Cécile ROPITEAUX, secrétaire nationale du SNUipp-FSU, secteur Droits, Libertés et international. 
Le jeudi 12 avril 2018 à Carnoules. 
 

Education en milieu populaire : quels enjeux ? 
Avec Jacques BERNARDIN, formateur et président du GFEN. 
Le lundi 14 Mai 2018 au Muy. 
 

Management, direction et fonctionnement des écoles 
En cours d’organisation.  
Le lundi 11 juin 2018 à Toulon 

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

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. 

Réunion d’info du SNUipp-FSU en Janvier à l’ESPE 

Réunion d’info du SNUipp-FSU 
en Janvier après la classe 
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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 

 


