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Les cheminots, les étudiants sont d’ores 
et déjà dans l’action contre le 
gouvernement et nous avons, nous 
aussi, de bonnes raisons de nous mettre 
en grève ! Le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires continue de baisser : 
nouveau gel du point d’indice, CSG 
m a l  c o m p e n s é e ,  r e p o r t  d e s 
engagements PPCR, augmentation 
des  cot i sat ions  pour pens ion , 
rétablissement d’un jour de carence 
pour maladie. 
 
Les fédérations de la Fonction 
Publique dénoncent ces politiques qui 
aggravent un contexte dans lequel on 
ne compte plus les services publics 
fonctionnant dans des conditions 
difficiles, sans les moyens nécessaires, 
qu’ils soient humains ou budgétaires, et 
dans lesquels les conditions de travail 
sont détériorées comme jamais. Sous 
prétexte de modernisation, le 
gouvernement, dans son entreprise de 
remise en cause du modèle social, 
annonce une réforme en profondeur 

particulièrement inquiétante du code 
de la fonction publique et du statut de 
fonctionnaire. Cela conduirait à une 
privatisation ou une externalisation de 
services publics et une précarisation 
d’un plus grand nombre d’agent-es. En 
menaçant d’affaiblir les instances de 
dialogue social, en envisageant le 
salaire au mérite, en déclarant sa 
volonté de recourir encore plus aux 
contractuels ou en projetant un vaste 
plan de reconversion, le gouvernement 
jette de l’huile sur le feu. 
 
Le SNUipp-FSU porte la nécessité de 

poser  de nouvel les  dates  de 

mobilisation en convergence avec les 

secteurs les plus mobilisés (SNCF, 

Ehpad, hôpitaux…). 

 
 

Emmanuelle ARMANDO 

Membre du bureau 

départemental 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Convergence  

des luttes ! 

Toulon le 22 mars 
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Action 
Pour un printemps des luttes ! 
Action du 22 mars et suites 

Près d'un demi-million de personnes dans les rues le 22 mars pour 
défendre le service public, ses missions, les salaires, des emplois 
pérennes. Mais aucun bougé du côté gouvernemental.  
Les mobilisations se multiplient dans de nombreux secteurs suite 
aux choix politiques faits par le gouvernement en place. Cheminots, 
éboueurs, étudiants, personnels des hôpitaux, fonctionnaires… 
Tous ont un même point commun, s’opposer à une politique libérale 
qui n’a comme seul objectif de diminuer les droits des salariés et 
avancer vers la privatisation d’un grand nombre de missions de 
Service Public. 
Face à cette politique et au refus d’une concertation réelle, le 
gouvernement n’acceptant aucune concession, nous toutes et tous 
n’avons d’autres choix que de nous mobiliser. Pour deux raisons au 
moins : 
� Gagner la bataille de l’opinion publique et s’opposer aux 

arguments matraqués par les ministres dans les nombreux 
médias où ils sont invités.  

� Permettre d’inverser le rapport de force en montrant que les 
salariés de ce pays soutiennent les syndicats qui se battent pour 
défendre nos droits. 

 
Aussi la mobilisation dans la Fonction Publique doit prendre le relai 
des mobilisations en cours. Les luttes doivent converger pour se 
renforcer mutuellement. 
Le SNUipp-FSU du Var a appelé à rejoindre la grève du 19 avril 
dernier et à se rassembler devant les gares de Toulon et des Arcs. 
Par la suite, le 1er mai sera très important. Les signaux sont 
positifs car nous nous dirigeons vers une manifestation unitaire. 
Dans le Var, seule la CFDT a déjà dit qu’elle ne se joindra pas au 
reste des syndicats. La CGT, la FSU, Solidaires, l’UNSA et l’UNL 
seront présents, FO et la CGC doivent confirmer. 
Le 5 mai, jour anniversaire de l’élection de Macron, un appel aux 
manifestations a été lancé par Frédéric Lordon et François Ruffin 
(député) pour s’opposer à la politique de Macron. 
 
Enfin, les sept fédérations de fonctionnaires : la FSU, la CFE-
CGC, la CFTC, la CGT, FA-FP, FO et Solidaires, rejointes le 12 
avril par la CFDT, appellent à une troisième journée d'action et 
de grève le 22 mai. Elles réaffirment ne partager "ni l'orientation, ni 
la méthode, ni le calendrier proposés par le gouvernement " visant à 
"réduire le périmètre de l'action publique avec la perspective 
d'abandons voire de privatisation de missions ".  
En cause notamment, les quatre chantiers qu'entend ouvrir le 
gouvernement autour d'un "nouveau contrat social avec les agents 
publics" : 
 

« Un dialogue social plus fluide et recentré sur les enjeux les 
plus importants » 
En déclarant « vouloir simplifier et déconcentrer les instances 
représentatives », le gouvernement fait peser une menace claire sur 
les instances paritaires et leur rôle essentiel dans la défense des 
conditions de travail et la transparence dans le déroulement de 
carrière des agents.  

« Une rémunération plus individualisée » 
Le gouvernement ne fait pas mystère de sa volonté d'individualiser 
les progressions de carrière et de salaire en les corrélant à un 
"mérite" érigé en valeur repère. C'est faire peu de cas de 
nombreuses études qui ont démontré que c'était loin d'être un 
critère déterminant dans l'engagement des agents et l'efficacité du 
travail produit. C'est de surcroît oublier la dimension collective des 
métiers de la Fonction publique et le cadre de missions d'intérêt 
général. 
 

« L’accompagnement individualisé et les mobilités » 
Pour la FSU, les transitions professionnelles et les mobilités, à 
l’intérieur de la Fonction publique comme vers le privé peuvent être 
améliorées. Mais le contexte des suppressions de postes d’ores et 
déjà annoncées (120 000 au total sur le quinquennat) obère toute 
discussion sereine sur la question. Les possibilités de mobilité vers 
le privé seraient proposées uniquement dans les administrations qui 
se restructurent ou ferment des postes. 
 

« Un élargissement du recours au contrat pour donner 
davantage de souplesse au recrutement » 
Il s'agit là, ni plus ni moins, que la remise en cause de l'accès à la 
Fonction publique par concours et le recours accru aux contractuels 
et aux précaires qui sont déjà massivement utilisés dans la Fonction 
publique. On constate depuis quelques années, y compris dans 
l’Éducation nationale, les difficultés liées au développement des 
contrats précaires fragilisant à la fois les personnes employées et 
les missions indispensables qu'elle assurent. 
 
La FSU opposée au dynamitage du statut des fonctionnaires 
Avant même le lancement de la concertation, la FSU avait demandé 
que la discussion porte sur d’autres sujets : plan de recrutements 
pré-recrutements, conditions de titularisation des agents précaires, 
mesures ambitieuses de formation initiale et continue, leviers pour 
favoriser une mobilité choisie, reconnaissance du travail et de 
l’engagement des agents. Devant l'absence de réponses à ces 
demandes, les neuf organisations syndicales de fonctionnaires ont 
claqué la porte de la première rencontre avec Olivier Dussopt, le 
secrétaire d’État auprès du ministre de l'Action et des comptes 
publics. 
 
Mobilisation unitaire 
Pour la FSU, "Cette nouvelle mobilisation est nécessaire car nous 
sommes à un tournant dans la Fonction publique ". Il s'agit de 
préserver le statut général des fonctionnaires, ainsi que les statuts 
particuliers et les régimes de retraite. Les organisations syndicales 
revendiquent aussi "la création d'emplois statutaires"  pour cesser le 
recours aux emplois précaires que ce soit dans l'Éducation 
nationale, la santé ou encore les collectivités locales. Elles 
défendent enfin le pouvoir d'achat des personnels, l'abrogation de la 
journée de carence et l'amélioration des déroulements de carrière. 
Un autre temps fort de mobilisation est déjà prévu lors du 
rendez-vous salarial prévu à la mi-juin. 
 

Toulon le 22 mars 

Draguignan le 22 mars 
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Le deuxième CHS-CTD de l’année s’est 
tenu lundi 19 mars 2018 à la DSDEN du 
Var. 
Avant d’aborder les questions à l’ordre du 
jour, le secrétaire du CHS-CTD a lu une 
déclaration unitaire dénonçant le projet 
ministériel de fusionner les CHS-CT et les 
Comités Techniques. 
Après l’approbation du compte-rendu du 
dernier comité hygiène et sécurité, nous 
avons étudié le tableau récapitulatif des 
préconisations issues des visites 
d’établissements (écoles, collèges et lycées)
réalisées par une délégation du CHS-CTD 
depuis septembre 2014. 
Il y a en effet 3 visites d’établissement par 
année scolaire prévues et réalisées dans le 
VAR dans le cadre de l’application du décret 
relatif au CHS-CTD. 
Depuis septembre 2014, le CHS-CTD a 
visité 6 écoles, 4 collèges et 2 lycées. 
D’ici la fin de l’année scolaire il doit se 
rendre encore dans un collège et a réalisé, 
la semaine dernière, une visite d’école. 
Les élus de la FSU regrettent que ce 
tableau ne soit pas complet et demandent à 
ce que l’administration relance les chefs 
d’établissement et IEN n’ayant pas encore 
répondu. 
L’administration répond que cette démarche 
est prévue et que les demandes se font par 
mail directement aux IEN et APC et chef 
d’établissements. 
Ils reconnaissent néanmoins l’utilité de ce 
document qui laisse apparaître des 
informations très précieuses : date de la 
visite, unités de travail visitées, 
préconisations liées à ces unités, urgence, 
date de transmission des préconisations, 
personne en charge de l’action et état de 
l’action (réalisée, en cours, reportée ou 

annulée). 
Lors d’une visite d’école réalisée en octobre 
2017, le CHS-CTD avait validé un certain 
nombre de préconisations dans le cadre des 
RPS (risques psycho-sociaux). Ls élus de la 
FSU ont questionné l’administration pour 
vérifier quelles aient été toutes réalisées et 
a insisté pour que l’équipe enseignante soit 
informée officiellement. 
L’administration a répondu qu’un courrier lui 
sera adressé. 
En ce qui concerne les écoles qui n’ont pas 
réalisé les préconisations du CHS-CTD, un 
courrier va être adressé au préfet pour qu’il 
intervienne auprès des mairies concernées 
afin que les travaux soient effectués. 
L’administration a tenu à faire un petit 
compte-rendu oral de la dernière visite 
d’école réalisée en mars 2018 dans une 
école toulonnaise située en plein milieu d'un 
quartier en zone prioritaire et a émis 
l’hypothèse de demander à la mairie la 
délocalisation de l’école. 
Les élus de la FSU ont réclamé également 
qu’elle fasse une alerte au niveau de la 
préfecture. 
 
Dans le cadre des question diverses, 
l’administration a informé les membres 
du CHS-CTD de la mise en place très 
récente d’une cellule (composée de Dr 
BAUER, MME ADAM, M MILLANGUE M 
BOUTONNE et MME LOPES) qui traitera 
des problèmes rencontrés par les 
personnels et les équipes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers . 
Les élus de la FSU n’ont pas manqué de 
rappeler la souffrance dans laquelle 
certains personnels se trouvent et ont 
dénoncé le manque de moyen : manque 
d’AVS, retard de notifications MDPH, 

manque de places en structures 
spécialisées..). 
Puis, l’administration a donné une 
information concernant le poste de Médecin 
de Prévention du Var qui est toujours 
vacant. 
Les recherches restent vaines malgré des 
annonces et des entretiens passés. 
Les personnes intéressées se désistent au 
motif que le salaire n’est pas attractif. 
Il a été fait appel à des médecins étrangers, 
mais leurs diplômes ne sont pas validés en 
France. 
Ce poste est en fait un contrat et l’Académie 
refuse d’augmenter le salaire. 
Actuellement, le Dr DONTEVILLE du 
rectorat gère 30 000 personnels de 
l’Education Nationale des deux 
départements. 
L’administration envisagerait de peut-être 
faire appel à des entreprises de médecine 
du travail. 
Les élus de la FSU ont rappelé qu’il était 
urgent que ce poste soit occupé dans le 
département. 
 
Le prochain CHS-CTD aura lieu le mardi 5 
juin 2018. 
 
N'hésitez pas à contacter vos élus SNUIPP-
FSU au CHSCT (Clément KERIEN et Sylvie 
BOURRELY)  
ou directement le secrétaire CHS-CTD 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie BOURRELY    Clément KERIEN 

Métier 
Comité Hygiène et Sécurité conditions travail 
Compte-rendu du CHS-CT du 19 mars par vos élu-es SNUipp-FSU. 
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Carrière 
CAPD du 20 mars 
Médecin, postes adaptés, allègements de service, ERUN, enseignants référents 
et questions diverses. Compte-rendu de vos élu-es du SNUipp-FSU. 

La CAPD s’est réunie en présence de 10 
élu-es du SNUipp-FSU, 5 du Se et 2 du 
Sne. Après lecture des déclarations 
liminaires, les points à l’ordre du jour ont 
été abordés. 
 
Médecine de prévention 
Interpellé par le SNUipp-FSU sur 
l’absence de médecin de prévention dans 
le Var, l’IA a regretté la vacance du poste 
en assurant qu’un recrutement était en 
cours. Selon lui, les avis médicaux sont 
portés indépendamment des moyens 
alloués même si le SNUipp a pointé que 
depuis des années, le nombre d’avis 
favorables était en adéquation avec le 
nombre de places possibles… 
 
Poste adaptés / allégements de 
service 
Les situations personnelles ont été 
étudiées lors d’un groupe de travail le 12 
mars dernier.  
� Postes Adaptés Longue Durée : 4 

supports, tous pourvus.  
�  Postes Adaptés Courte Durée : 11 

supports, 6 pourvus.  
�  Allègements de service : 4,5 supports. 

Tous les avis « très prioritaires » ont été 
accordés. Au regard des moyens 
restants sur le quota des PACD, le 
SNUipp-FSU a demandé et obtenu que 
tous les avis « prioritaires » puissent 
être retenus soit 36 bénéficiaires. 

 
Enseignants référents 
11 collègues retenus et 1 avis défavorable 
suite à l’entretien. 
 
ERUN (Tice) 
4 candidats ont été retenus sur 7 
demandes. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

Enseignants spécialisés sur 
tous les postes spécialisés à 
titre définitif 
Questionné par le SNUipp-FSU, l’IA a 
répondu qu’un additif a été diffusé. L’IEN 
ASH a rajouté que c’est une période 
transitoire nécessitant souplesse et 
adaptation. 
 
Toulon et La Seyne limitrophes 
Le SNUipp-FSU a fait connaître la 
réponse du recteur à sa sollicitation 
précisant que les deux villes n’étaient pas 
limitrophes, validant le principe des 
indemnités afférentes. L’IA a demandé de 
surseoir au Recteur dans l’attente d’une 
réponse officielle des services financiers. 
 
 

Psychologues scolaires 
détachés ou intégrés 
A la question du SNUipp-FSU, l’IA a 
répondu que l’administration centrale 
fournit des informations contradictoires sur 
le sujet et reste en attente d’une note de 
service définitive. 
 
Groupes de travail CAPPEI et 
congés formation 
Le SNUipp-FSU a demandé de nouveau 
la tenue de ces groupes de travail, même 
s’il eut été préférable de se réunir avant la 
diffusion de la circulaire sur les congés 
formation. L’IA valide le principe de ces 
réunions et annoncera les dates 
prochainement. 
 
État des lieux des missions 
Le SNUipp-FSU a redemandé la 
publication d’un état des lieux des postes 
à missions, attribués en dehors du 
Mouvement sur des missions spécifiques 
ou ponctuelles, reconnaissant le travail 
effectué pour la transparence et l’équité 
au sujet des ERUN désormais intégrés au 
Mouvement. L’IA s’est de nouveau 
engagé à fournir cet état des lieux dès que 
possible. 
 
État des lieux des postes 
spécialisés 
Questionné par le SNUipp-FSU sur les 
postes pourvus par des non spécialisés, 
l’IA a donné les réponses suivantes :  
�  15 en UE  
�  27 en ULIS  
�  28 en RASED  
�  15 en SEGPA  
�  4 à la prison 
 
IME Sillans 
Sollicité par le SNUipp-FSU, l’IA a rappelé 
qu’il s’était engagé à ne pas fermer les 
postes et à renégocier le projet 
d’établissement, en lien avec l’ARS. Un 
directeur spécialisé a été missionné pour 
l’établir. Les postes seront donc ré-ouverts 
et publiés au Mouvement 2018, avec des 
modalités spécifiques à définir afin de les 
rendre plus attractifs. L’IA a fait état de 
relations difficiles avec l’établissement. Le 
SNUipp-FSU a salué le retour des postes 
d’enseignants tout en insistant sur les 
points déjà soulevés par le CHS-CT 
(mélange public IME et ITEP, conditions 
de travail dans les classes et en extérieur, 
etc). 
 
Montant de l’indemnité tuteur 
CAPPEI 
Il n’est pas encore fixé, le décret le fixe 
entre 100 et 800 euros (400 euros à Aix 
Marseille par exemple). 

Renouvellement candidature 
CAPPEI 
Il faut obtenir au moins 10 sur 20 aux trois 
épreuves à passer pour obtenir le CAPPEI 
complet. Dans le cas d’une note inférieure 
à 10 à l’une des trois épreuves, le 
candidat est autorisé à repasser cette 
épreuve l’année suivante s’il le souhaite. 
En cas de nouvel échec, il devra repasser 
les trois épreuves, sans limitation à trois 
tentatives comme c’était le cas pour le 
CAPA-SH. Les collègues ayant échoué 
trois fois au CAPASH par le passé 
peuvent se présenter au CAPPEI. 
 
Bonification TRB REP+ 
L’IA a annoncé qu’il ne donnerait pas de 
bonification pour les TRB rep+. Il invoque 
une trop grande difficulté pour contrôler 
que la totalité du service ait bien été 
effectuée en Rep+, entraînant un risque 
d’erreurs et de l’inéquité. Le SNUipp-FSU 
a dénoncé cette décision, précisant que 
pour certains collègues il n’y avait aucune 
ambigüité sur leur service en Rep+ et que 
ces derniers se trouvaient donc pénalisés. 
 
Droit syndical 
L’IA a indiqué que le droit syndical devait 
être respecté, y compris concernant les 
journées de formation syndicale. Les 
situations de blocage dans certaines 
circonscriptions seront étudiées. 
 
Postes bloqués PFSE 
Il semble que les informations aient du 
mal à circuler au sein de l’administration. 
Pour le moment, il y aurait 110 futurs 
stagiaires et 3 postes réservés pour des 
personnels handicapés. 
 
Liste des retraitables 
La demande a été faite et la liste sera 
publiée prochainement. 
 
Restructuration des écoles du 
Beausset 
Il y a au un accord unanime pour effectuer 
des transferts de postes entre écoles 
après la restructuration. 
 
Temps partiels 
Le ministère a évalué que l’IA « perdait de 
la ressource » concernant les temps 
partiels sur autorisation. L’IA a informé la 
CAPD qu’il serait contraint de refuser des 
temps partiels pour convenances 
personnelles. A l’issue des échanges en 
CAPD, il a convenu de la nécessité de 
prévenir les collègues que les temps 
partiels pour convenances personnelles 
ne seraient plus aussi automatiquement 
accordés que les années précédentes. 
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Seul Manuel SAMPAIO, élu du personnel du SNUipp-FSU pour la 
Hors Classe, a participé aux débats. Il était accompagné par Julien 
GIUSIANO au titre d’expert. Pour la DSDEN, l’IA était accompagné 
d’Olivier PANICO au titre d’expert. 
L’IA a, dès les premiers instants, reconnu les réelles difficultés en 
terme de travail pour les services ainsi que dans le choix des avis. Il 
reconnait que le concept même de mérite laisse une grande part à 
la subjectivité et qu’il lui a été par conséquent difficile d’objectiver 
parfaitement ses avis. 
Le SNUipp-FSU a dénoncé ce nouvel élément de division de la 
profession que constitue la Classe Exceptionnelle. En outre, les avis 
rendus ont parfois été vécus comme un manque de reconnaissance 
de l’engagement des collègues pour le Service Public d’Education 
Nationale. 
L’IA a rappelé la méthode d’élaboration de l’avis : prise en compte 
de l’avis de l’IEN établi, entre autres, à partir du CV renseigné sur 
Iprof, de la diversité du parcours (divers postes occupés), de la note 
pédagogique ainsi que son ancienneté. 
En cas d’égalité de barème, les discriminants sont : 
 1) L’échelon 

 2) L’ancienneté dans l’échelon 
 3) L’ancienneté totale de service 
 4) L’ordre alphabétique du nom de naissance (aucun recours à ce 
discriminant cette année) 
 
L’IA précise qu’une réunion d’harmonisation concernant l’avis des 
IEN a eu lieu. 
Pour mémoire, sur 231 candidats dans le vivier 1, 71 sont promus. 
Dans le vivier 2, sur 61 collègues éligibles, 11 sont promus. 
Le SNUipp-FSU est intervenu sur les demandes de recours qui lui 
avaient été confiées. L’IA reste sur ses propositions initiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel SAMPAIO            Julien GIUSIANO 

Carrière 
CAPD classe exceptionnelle 
Une CAPD traitant des promotions à la Classe Exceptionnelle s’est réunie le 20 
mars. Seul le SNUipp-FSU y p articipe. 

Le 14 mars, enseignantes et enseignants ont largement dépassé 
leurs 108 heures officielles consacrées au travail hors la classe. 
Le SNUipp-FSU les invite à comptabiliser les heures 
supplémentaires au moyen d'un outil en ligne. 
Le SNUipp-FSU l'a manifesté de manière symbolique le 14 mars 
dernier sous les horloges de la gare Saint-Lazare. Depuis cette 
date, la majorité des enseignantes et des enseignants du 
premier degré ont largement dépassé le volant institutionnel des 
heures dévolues au travail hors la classe.  
Le SNUipp met en ligne dès à présent un outil pour comptabiliser 
c es  heu res  de  t r ava i l  e f f ec tuées  ho rs  l a 

classe  : rencontres  avec les parents et les partenaires de 
l'école, élaboration et suivi des projets collectifs et individuels 
relatifs aux élèves à besoins particuliers, réunions  diverses… 
 
Le SNUipp invite donc enseignantes et enseignants à compléter 
chaque quinzaine le tableau en ligne. 
L'ensemble des données récoltées sera un outil précieux pour 
permettre au syndicat de poursuivre sa campagne et d'exiger 
auprès du ministère la juste reconnaissance de l'ensemble de 
ces tâches dans le temps de travail enseignant. 

Carrière 
108 heures, ça déborde ! 
 Comptez vos heures en plus. 

Rendez-vous sur : 
 

https://www.snuipp.fr 
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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 

16-mai ROQUEBRUNE Maternelle Bouverie 9h/12h 
23-mai ENTRECASTEAUX 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 ! 

Calendrier formation syndicale 2017/2018 
Nous avons tous et toutes droit à 12 jours de formation syndicale. 

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

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. 

De nombreux collègues varois  
font valoir leurs droits.  

Et vous ? 

Stage du SNUipp-FSU 
à Toulon  en mars. 
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Le président de la République a ouvert les 
Assises de la maternelle en annonçant la 
scolarisation obligatoire dès 3 ans, indiquant 
vouloir réduire par cette mesure les 
inégalités sociales. Le SNUipp-FSU partage 
l'ambition de réussite de tous les élèves 
mais le sens de cette annonce interroge 
fortement. 
L'école maternelle, aujourd’hui non 
obligatoire, est pourtant fréquentée par la 
quasi-totalité des enfants de 3 ans. Les 
enquêtes auprès des familles montrent leur 
attachement à cette école première dans la 
réussite du parcours de leurs enfants. 
Cette annonce ne dit rien en revanche sur la 
question incontournable de la qualité de 
cette scolarisation. Les dernières 
comparaisons internationales montrent en 
effet un retard de la France en termes de 
conditions d'accueil, de taux d'encadrement 
et de formation des personnels. 
Faut-il voir par ailleurs dans cette annonce 
une remise en cause de l’accueil des moins 
de 3 ans ? Inacceptable pour le SNUipp-
FSU. 
Le SNUipp-FSU est très attaché à la 
scolarisation des moins de trois ans lorsque 
l’on sait que Plus un enfant est scolarisé tôt 
et longtemps en Ecole Maternelle, mieux il  

 
réussit sa scolarité ultérieure : il fait des 
études plus longues, il a de meilleurs 
résultats scolaires, il redouble moins,… En 
effet, des études ministérielles le prouvent 
(vous trouverez un dossier complet : http://
snu83.free.fr/maternelle/textes2ans.htm ). 
De plus, l'obligation scolaire à 3 ans devrait 
étendre de fait, la réglementation en termes 
de financement. Quelles modalités sont 
envisagées par le gouvernement pour éviter 
que l’extension générale aux écoles privées 
n’exacerbe la concurrence scolaire au 
risque d’entraîner de fait une baisse des 
financements pour l'école publique. En effet, 

à l’heure actuelle, les communes ne sont 
pas obligées de financer les écoles 
maternelles privées car la scolarisation en 
maternelle n’est pas obligatoire. De plus, 
cette obligation scolaire à 3 ans risquerait 
fortement de favoriser l’accueil des tous 
petits (élèves de moins de 3 ans) dans les 
écoles privées. Inacceptable pour le SNUipp
-FSU ! 
Pour le SNUipp-FSU, l'école maternelle doit 
conserver une feuille de route ambitieuse. 
Cela passe par une amélioration des 
conditions d’accueil (espaces adaptés, 
mobilier…) et d’apprentissage avec 
notamment une diminution des effectifs par 
classe, de la formation pour les 
enseignantes et les enseignants. Cela 
nécessite également de développer la 
relation aux familles et de favoriser la 
collaboration avec les ATSEM dans le cadre 
la redéfinition de leur métier. 
Rendre la maternelle obligatoire sans 
investir pour une meilleure qualité de 
scolarisation ne reviendrait qu’à entériner la 
situation actuelle avec ses réussites mais 
aussi ses faiblesses. 

Métier 
Scolarité obligatoire à 3 ans, et puis ? 
La scolarisation des enfants de moins de trois ans en danger. 

� 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  
Les opérations se poursuivent. 
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Action 

Avec les étudiants mobilisés ! 
La FSU dénonce les interventions violentes et 
répétées des forces de l’ordre sur les Campus 
universitaires. 

A Bordeaux, Strasbourg, 
Grenoble, Nantes et hier à 
Paris Nanterre, les forces 
de l’ordre sont intervenues 
violemment sur les campus 
universitaires alors que ni 
les biens, ni les personnes 
n’étaient menacées. 
 
L’intervention policière à 
Nanterre hier a généré des 
violences importantes : 
gazage de l’amphithéâtre 
q u i  é t a i t  o c c u p é , 
étudiant·e·s devant se 
réfugier sur les toits au péril 
de leur sécurité, assemblée 
générale des étudiant·e·s et 
des personnels évacuée 
manu militari entrainant 
l’arrestation de 7 étudiants. 
La FSU demande leur 
libération immédiate et elle 
apporte son soutien aux 
personnels et étudiant·e·s 
choqué·e·s par la violence 
de l’intervention. 

La FSU condamne la 
répression dont sont 
victimes les opposant·e·s à 
Parcoursup et à la loi Vidal-
ORE. Elle rappelle son 
attachement au respect des 
franchises universitaires et 
exige que les universités 
demeurent des lieux de 
réunion, d’information, de 
mobilisation et de débat. 
 

Les Universités sont pour 
les étudiant.e.s des lieux ou 
les conditions d’accès et les 
enseignements dispensés 
s o n t  f a c t e u r s  d e 
d é m o c r a t i s a t i o n , 
d’émancipation et de 
réduction des inégalités, qui 
doivent être respectés 

Action 
Avec les cheminots grévistes ! 
Le SNUipp et la FSU apportent leur soutien. 

Pour la FSU, la contre réforme que compte mener le 
gouvernement pour l’avenir de la SNCF ne répond à aucun 
impératif réglementaire ou financier ni à aucune nécessité de 
service public. Alors que notre pays a besoin de voir se 
développer et se moderniser son service public ferroviaire, le 
gouvernement organise son démantèlement. 
Contrairement à ce que propage le gouvernement, les cheminots 
ne sont pas responsables de la dette de 55 milliards d’euros qui 

est essentiellement due aux orientations des 30 dernières années 
au profit du développement exclusif du TGV. 
Ce projet de contre réforme ne répond pas non plus aux 
impératifs d’aménagement du territoire en remettant en cause 
l’avenir des « petites lignes ». Déjà, depuis plusieurs années, la 
SNCF a ralenti, parfois stoppé, les investissements nécessaires à 
l ’ en t re t ien  e t  aux t r avaux s u r  c es  l i gnes . 
Le gouvernement présente cette réforme sous couvert de 
nécessité de modernisation. Les mêmes promesses 
d’investissements et de développement avaient été faites pour le 
Fret SNCF ouvert à la concurrence il y a plus de 10 ans. Or, 
aujourd’hui le constat est que le transport Fret a été fortement 
réduit, reléguant aux oubliettes l’amélioration du trafic routier et la 
réduction de l’empreinte écologique. 
Au même titre que les fonctionnaires possèdent un statut qui 
permet l’égalité de traitement et d’accès au service public par 
tou.te.s les citoyen.ne.s, le statut des cheminots et celui de la 
SNCF (entreprise publique) permettent de ne pas soumettre la 
sécurité des voyageurs aux seules injonctions du profit 
économique. 
Pour toutes ces raisons la FSU tient à témoigner de sa solidarité 
pour les agent.e.s de la SNCF en lutte. Elle considère que 
l’avenir des transports ferroviaires devrait faire l’objet d’un grand 
débat public. 


