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En cette fin d’année scolaire, l’heure est au bilan pour les 
équipes enseignantes : LSUN, conseils d’écoles, bilans des 
inclusions…Mais aussi dans un autre registre les fêtes d’école 
et autres kermesses. Justement quel bilan pouvons nous faire 
de la 1ière année du monarque élyséen ? 
 
C’est clairement un « compétence non maitrisée ». En effet, 
prenons la promesse des CP et CE1 en REP et REP+ à 12 . 
Dans le Var, elle n’est pas tenue car sinon cela aurait 
provoqué vue la faible dotation académique  une 
hémorragie de fermetures de classe dans les écoles non 
concernées. L’effectif de 12 par classe n’ayant jamais été 
gravé dans le marbre mais seulement claironné par Jupiter 
dans les médias, dans le Var pour limiter la casse, la barre a 
été fixée à 15-16… « Verbae volant scripta manent » disaient-
ils à Rome il y a 2000 ans face aux promesses électorales. 
 
Le SNUipp-FSU est intervenu avec les parents dans de 
nombreuses écoles ( Callian, La Seyne, St Raphael…) du 
département pour faire infléchir des décisions administratives 
de fermetures ou de non ouvertures préjudiciables au bon 
fonctionnement du service public d’éducation. Effectivement, 
quand cela se couple avec le manque d’AVS-AESH pour 
accompagner les élèves en situation de handicap, il est 
logique que les collègues galèrent car si pour certains, 30 
élèves par classe en maternelle restent supportables, peut 
être pourraient ils nous montrer comment enseigner 
efficacement quand parmi ces 30 élèves, 1-2 voire 3 élèves 
sont en situation de handicap (alors que la formation du 
CAPPEI est famélique) dont certains malgré la notification 
de la MDPH n’ont pas d’AVS-AESH ! Où est-elle l’égalité des 
chances pour tous ? 
 
Alors oui, si on rajoute en plus qu’être malade devient un 
délit avec le retour de la journée de carence car tout le 
monde le sait qu’on est des feignasses et toujours en 
vacances, le mal être au travail est omniprésent dans les 

écoles du département. Mais ne vous inquiétez pas, 
manants ! Votre monarque vous a entendu : il va supprimer 
le CHS-CT ! Comme cela, plus le droit de se plaindre et de 
faire remonter ses états d’âme et également pointer des 
problèmes de sécurité dans des locaux hors d’âge…Tout va 
bien, circulez il n’y a rien à voir ! 
 
Alors oui, il y a de quoi se sentir méprisé, déconsidéré (gel du 
point d’indice depuis 2010) mais pour endormir la 
contestation, comme il y a 2000 ans, le nouvel  empereur  
comptera sur le « panem et circenses », la coupe du monde, 
l’opium du peuple car une victoire ferait tout oublier à la 
populace. Rappelez vous en 1998, ils en avaient fait des 
tonnes, « le jour le plus grandiose du pays », « la France 
black blanc beur» et blalblabla…Oubliant sciemment que les 
vrais moments de bonheurs nationaux furent ceux de la 
Libération en 1944 suivis par l’application du programme du 
CNR (La Sécurité Sociale, les conventions collectives, la 
Nationalisation de Renault entre autres…). Toute une 
idéologie que Jupiter et sa cour veulent  massacrer…. 
 
Comptez sur nous au SNUipp-FSU pour combattre cette 
fatalité et faire progresser nos conditions de travail car dès la 
rentrée, le chantier de la direction d’école va arriver sur la 
table suivi des retraites en janvier 2019 et ce n’est qu’un 
début puisque si les camarades de la  SNCF perdent, le 
statut des enseignants sera en danger !  
 
Rejoignez nous pour les faire reculer car ils ne bousilleront 

pas le service public d’éducation auquel nous sommes tous 

attachés ! Seul un syndicat fort sera entendu ! 

 
 

Frédéric ROGER 

Membre du bureau départemental 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Panem et 

circenses 

La Seyne  le 4 juin 
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Action 
Contre la casse sociale, mobilisons-nous ! 
Le SNUipp-FSU appelle les personnels à se mobiliser. 

La première année de présidence Macron ne laisse plus de 
doutes sur la politique poursuivie. Tous les secteurs, dont la 
Fonction publique et l’Éducation sont touchés. Certains d’entre 
eux (SNCF, Universités, Air France, Fonction publique, retraité-
es, EHPAD, Santé…) sont déjà mobilisés contre la politique 
menée par le gouvernement. Les réformes et mesures de 
réduction des dépenses publiques s’enchaînent et remettent en 
cause notre modèle social. Suppression de l’ISF, réduction de 
l'impôt sur les sociétés et les revenus financiers, et suppression 
de l’«exit tax » sont autant de cadeaux aux plus riches. Le 
rapport d’Oxfam pointe que la part des bénéfices des entreprises 
du CAC 40, reversés aux actionnaires au détriment de 
l’investissement et des salarié-es, augmente depuis 2009 pour 
atteindre aujourd’hui 67%.  
 
Aux besoins de services publics de qualité, d’égalité d’accès des 
citoyen-nes sur l’ensemble du territoire, le gouvernement répond 
par un projet de réforme de la Fonction publique et des services 
publics qui aura des conséquences néfastes pour les usager-es 
comme pour les agent-es de la Fonction publique. 
Affaiblissement de la représentation des personnels, 
suppression de postes, recours massif aux contractuels, salaires 
au mérite en constituent les quatre axes, faisant fi de plusieurs 
rapports réfutant la suradministration de la France.  
Ces mesures auront également pour effet de limiter l’accès de 
toutes et tous à des services publics de qualité sur tout le 
territoire et remettre en cause de l’indépendance des 
fonctionnaires, l’égal accès de tous les citoyen-nes aux emplois 
publics, le principe de neutralité et celui d’une fonction publique 
de carrière. 
Par ailleurs, les premiers éléments révélés par la presse de 
préconisations à venir du Comité  
Action Publique 2022 d’une généralisation du recours aux 
contractuels, notamment dans l’enseignement, sont 
particulièrement inquiétants et inacceptables.  
 
Le SNUipp et la FSU ont poursuivi la campagne contre la 
réforme de la Fonction publique avec la journée de grève du 22 
mai. Les fonctionnaires étaient appelés à se mobiliser 
massivement pour la défense de leur statut et des services 
publics, pour l’amélioration de leurs conditions de travail et de 
leur pouvoir d’achat. 

Le rendez-vous salarial de la mi-juin doit être l’occasion d’une 
nouvelle journée d’action, dans l’unité la plus large, des agent-es 
de la Fonction publique afin d’obtenir une hausse de leur pouvoir 
d’achat. Plus largement, la mobilisation pour les services publics 
et la fonction publique doit se poursuivre. A l’absence de 
réponses aux revendications des organisations syndicales doit 
répondre un calendrier de mobilisations qui se renforce. Le 
SNUipp-FSU interviendra en ce sens lors des prochaines 
rencontres syndicales. 
 
Plus largement, toutes les mobilisations en cours, des cheminot-
es, des étudiant-es, des hospitalier-es, des retraité-es… comme 
des fonctionnaires, participent du refus du modèle de société 
que le gouvernement souhaite imposer. 
Aussi dans un cadre fédéral, le SNUipp-FSU a appelé les 
personnels à participer le samedi 26 mai aux mobilisations 
citoyennes pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité 
appelée par des organisations syndicales, associatives et 
politiques. 
 

Toulon le 22 mai 

Toulon le 26 mai 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 J
u

in
 2

0
1
8

 P
a

g
e
 3

 

Action 
Une rentrée 2018 tendue 
Le SNUipp-FSU ne reste pas les bras croisés ! 

Action 
Laïcité à l’école 
Les prescriptions ne peuvent se substituer à une véritable formation. 

Dans son discours du 9 avril et dans la 
lignée de Nicolas Sarkozy qui déclarait 
dans son discours du Latran que 
« l’instituteur ne pourra jamais remplacer 
le curé ou le pasteur », Emmanuel Macron 
ne se pose pas en garant de la séparation 
de l’Église et de l’État telle qu’elle est 
issue de la loi de 1905. Dans le même 
temps, Jean-Michel Blanquer stigmatise 
les mères voilées accompagnant les 
sorties scolaires. Le SNUipp-FSU ne peut 
accepter cette vision de la laïcité. 
La laïcité garantit à chacun sa liberté de 

conscience, ainsi elle crée des liens 
solidaires et émancipateurs entre les 
citoyens.  
Dans cette perspective, elle permet à 
l’École de transmettre des savoirs et de 
construire un esprit critique, à l'abri des 
pressions idéologiques, confessionnelles 
ou économiques. Elle doit se garder de 
toute instrumentalisation qui opposerait 
les citoyen.ne.s. les un.e.s aux autres et 
conduirait à des attitudes d’exclusion et 
de mépris. 
A l’École, la nécessité de répondre aux 

atteintes au principe de la laïcité doit se 
conjuguer avec la volonté éducative et 
notamment à ses vertus préventives. Si 
les principes de la laïcité doivent être 
garantis dans tous les actes de la vie 
scolaire, c’est par la réflexion et le débat 
que l’École doit permettre l’appropriation 
de ces valeurs par l’ensemble des 
membres de la communauté éducative. 
La formation des enseignants est 
essentielle pour y parvenir. Le ministère 
doit y consacrer les moyens nécessaires.  

La rentrée 2018 ne sera pas sereine dans 
bon nombre d’écoles varoises. Comment 
pourrait-il en être autrement quand on sait 
qu’il manque dans le département plus de 
250 postes d’enseignants et que la 
dotation ministérielle est de 27 postes. En 
septembre, beaucoup de classes seront 
surchargées, trop d’enfants en difficultés 
n ’ a u r o n t  p a s  d e s  c o n d i t i o n s 
d’apprentissage à la hauteur de leurs 
besoins, trop d’enfants de moins de 3 ans 
ne trouveront pas de place dans nos 
écoles maternelles et la liste est encore 
bien longue. L’école augmente les 
inégalités entre les élèves au lieu de les 
réduire. Cette dotation est irrespectueuse 
du travail des enseignants et écoliers 
varois. Cette situation est inacceptable ! 
Mais pour le SNUipp-FSU, ce constat n’est 
pas une fin en soi. Le premier syndicat de 
la profession a été aux côtés des écoles en 
lutte (Callian, La Seyne, Six-Fours, St 
Raphaël, Rocbaron,…) afin d’obtenir une 
rentrée ambitieuse, une rentrée lors de 
laquelle tous les enfants aient les moyens 
de réussir. Le SNUipp-FSU a accompagné 
des parents d’élèves en audience avec le 
DASEN, il a été présent  à chaque 
rassemblement et occupation d’école. Il a 
même appelé à l’action, le jour du comité 
technique du 14 juin devant l’Inspection 
Académique, jour où l’IA décidait des 
ouvertures et fermetures de postes. Et 

certains combats ont porté leurs fruits (cf 
compte rendu du CTSD du 14 juin). 
Pour le SNUipp-FSU, la lutte est le meilleur 
moyen d’obtenir satisfaction ! Le syndicat 
est toujours à la recherche d’unité pour 
renforcer le rapport de force face à notre 
hiérarchie. A chaque mobilisation, le 
SNUipp-FSU a essayé de réunir les 
parents, les enseignants et les élu(e)s des 
communes. Notre force c’est notre nombre 
et notre unité. Lors du comité technique, 

vos élu(e)s SNUIpp-FSU se sont appuyés 
sur les différentes luttes afin d’obtenir une 
école meilleure. Chaque commission est 
un combat entre l’administration et le seul 
syndicat qui intervient sur tous les dossiers 
et qui porte la voix du terrain,  le SNUipp-
FSU ! 

Six-Fours le 4 juin 

A St Raphaël avec Frédéric ROGER du SNUipp local 
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Carrière 
Guide de prévention des risques psycho-
sociaux 
Un document pour l’accompagnement des personnels confrontés à des 
situations difficiles avec des élèves. 

La Loi de refondation de l’école a posé le principe d’une 
école inclusive visant à promouvoir la scolarisation des 
enfants en situation de handicap et à besoins éducatifs 
particuliers dans les classes ordinaires. Si l’accès à 
l’école a effectivement été rendu possible pour un plus 
grand nombre d’élèves, le SNUipp-FSU considère que 
ceux-ci n’ont pas toujours les conditions qui leur 
permettraient de réussir leur scolarité (médecine de 
santé, accompagnement effectif, personnels spécialisés 
notamment RASED ...). L’inclusion suppose que l’école 
fasse un effort d’adaptation pour répondre aux besoins 
particuliers. Or, l’enseignant est souvent seul face aux 
besoins de tous les élèves. 
Les nombreuses interventions des représentants des 
personnels du SNUipp-FSU en CHS-CT, qui ont porté les 
situations vécues par les enseignants, ont contraint 
l’institution à sortir du déni et à assumer ses 
responsabilités en publiant un guide. 
Présenté au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail Ministériel du 15 mars 2018, ce Guide 
méthodologique en matière de prévention des risques 
professionnels et accompagnement des personnels 
confrontés à des situations difficiles avec des élèves à 
besoins éducatifs particuliers ou au comportement 
perturbateur vient d’être publié sur la page « Santé, bien-
être et sécurité au travail » du ministère :  
http://www.education.gouv.fr/cid4253/sante-bien-etre-
securite-travail.html#La_pr%C3%A9vention%20des%
20risques%20professionnels 
 
La publication de ce guide fait suite à des avis votés à 
l’initiative de la FSU. 
Il va notamment permettre d’agir au plus près du terrain 
pour sortir des situations de déni. 
Le Ministère s’est engagé à le diffuser auprès des 
recteurs et IA-DASEN. Il est important qu’il soit porté à la 
connaissance de tous. 

Ce guide permet de renvoyer à la responsabilité de 
l’employeur et s’inscrit pleinement dans la campagne du 
SNUipp FSU « reprenons la main sur notre métier » et 
l’amélioration de nos conditions de travail au service de la 
réussite de toutes et de tous. 
C’est l’occasion de rappeler que toutes les questions qui 
concernent les modifications du travail et qui entraînent 
des perturbations peuvent être portées à la connaissance 
du CHSCT. 
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Carrière 
Gestion des TRB par la DSDEN  
Compte-rendu par vos élu-es du SNUipp-FSU du groupe de travail réuni à 
la DSDEN du SNUipp-FSU le 29 mai dernier. 

Lors de la CAPD du 24 mai, le DASEN nous a informé-es de sa 
volonté de rapatrier la gestion de la moitié des TRB à la DSDEN. 
Pensant que cette mesure, bien loin d’être une solution allait 
rajouter des problèmes de gestion, le SNUipp-FSU s’y est opposé 
en demandant qu’une réunion se déroule pour discuter de cette 
décision et faire entendre la parole des enseignants. Cette décision 
est dans la droite ligne de la politique du DASEN sur le 
remplacement. Là où le SNUipp-FSU interpelle depuis des années 
sur le manque considérable de remplaçants, près de 150 postes 
(pour arriver à un taux de 10% de la profession), le DASEN estime 
que la gestion actuelle manque d’efficacité. Pour le SNUipp FSU, la 
gestion par les secrétaires, qui connaissent les écoles, les 
spécificités locales, est appréciable et efficace bien que perfectible. 
 
Lors du groupe de travail, tenu ce 29 mai, la Secrétaire 
Générale de la DSDEN, Mme Lopes, a présenté le contenu de 
ce projet aux organisations syndicales représentatives (3 
SNUipp-FSU, 2 SE UNSA, 1 SNE). La DSDEN souhaite donc 
récupérer la gestion des remplacements longs (supérieurs à 2 
semaines : formations, congés maternités, maladie…). Pour cela 
elle récupère la gestion de la moitié des remplaçants. Mme Parodi 
Laugier sera la responsable. Pour la DSDEN, la seule différence 
perceptible pour les TRB est le changement d’interlocuteur puisque 
c’est la DSDEN qui communiquera le remplacement et non plus la 
circonscription. Après avoir rappelé l’historique de la fusion des 
postes de remplaçants dans ce département, le SNUipp FSU a 
demandé et obtenu que soit fait appel dans un premier temps au 
volontariat pour désigner les remplaçants gérés dorénavant par la 
DSDEN et effectuant prioritairement des remplacements longs (un 

courrier a dû être envoyé). De quoi éventuellement permettre aux 
anciens TRBfc de retrouver un poste sensiblement identique. Dans 
un second temps, si le nombre n’est pas suffisant, la DSDEN 
sollicitera l’avis des TRB par ordre décroissant d’ancienneté sur le 
poste (vous en serez informés avant la sortie des classes). Il est 
important de noter que le fait d’être rattaché à la DSDEN ne doit 
pas changer le secteur d’intervention. Chaque remplaçant doit 
intervenir prioritairement dans sa circonscription et peut être appelé 
dans les circonscriptions limitrophes. 
Pour tous les directeurs-ices d’écoles, le secrétariat de l’IEN reste 
l’interlocuteur à appeler en cas d’absence. 
De même, ARIA restera géré par les IEN qui doivent vous envoyer, 
on vous le rappelle, vos états mensuels de remplacement. 
Le SNUipp-FSU a demandé qu’un suivi soit fait de cette 
mesure. Nous avons donc obtenu qu’une réunion ait lieu à 
chaque période à la DSDEN avec les élus du personnel. Nous 
aurons donc besoin de vous pour nous alerter sur les 
dysfonctionnements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien GIUSIANO      Clément KERIEN      Daniel MADIE 

Carrière 

Victoire du SNUipp FSU Var : Toulon et  
La Seyne ne sont pas limitrophes 
La DSDEN est donc obligée d’effectuer le remboursement des frais entre Toulon 
et La Seyne pour les personnels concernés. 

Il s’agit d’une victoire qui se chiffre en 
milliers d’euros pour de nombreux 
enseignants varois ! 
En effet, après 2 ans d’interventions en 
CAPD, au Rectorat et au Ministère, 
l’administration reconnaît enfin que 
Toulon et La Seyne ne sont pas 
limitrophes ! 
De ce fait, la DSDEN met en paiement 

dès maintenant les remboursements de 
frais des enseignants ayant effectué des 
déplacements entre Toulon et La Seyne 
cette année : PFSE, PEMF, enseignants 
en formation à l’ESPE de La Seyne.... 
Ainsi, pour tous les PFSE toulonnais, par 
exemple, c’est le droit à l’IFF qui est 
gagné et donc 1000e qui vont vous être 
versés. 

Dès maintenant, nous proposons à tous 
les enseignants concernés de nous 
adresser un mail (snu83@snuipp.Fr) 
pour que nous vous communiquions le 
mail type à envoyer à l’administration. 
Attention ! Du fait de la déchéance 
quadriennale en application de la 
Fonction Publique, cette victoire 
concerne également les enseignants 
ayant effectué des déplacements 
entre ces communes dans les 4 
dernières années. 
 
Nous vous demandons donc également 
de vous adresser à nous. 
 
Cette victoire montre le rôle fondamental 
du SNUipp FSU dans la défense des 
enseignants. Renforcez le SNUipp FSU, 
syndiquez vous ! 
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Après lecture des déclarations liminaires, la CAPD a étudié les 
points suivants :  
 

Mouvement 2018 
Cette année, 1586 collègues ont participé au Mouvement dans le 
Var. 796 ont obtenu satisfaction. 29,57% des participants ont été 
maintenus sur leur poste et 321 sont sans poste à l’issue de la 
CAPD du 24 Mai. La CAPD a validé le groupe de travail consacré 
aux différentes priorités. 
Même si le taux de satisfaction est en hausse du fait notamment de 
la baisse drastique de postes bloqués pour les PFSE, les 
nombreuses fermetures et les priorités carte scolaire qui vont avec 
ont réduit les possibilités de mutation. Le SNUipp-FSU est ensuite 
intervenu sur les situations non réglées précédemment et pour 
lesquelles les collègues avaient sollicité leurs élu-es du personnel. 
D’autre part, le SNUipp FSU a dénoncé l’absence de médecin de 
prévention dans le département ainsi qu’au groupe de travail priorité 
et la manière dont les enseignants varois sont traités. 
Par ailleurs, plusieurs enseignants n’ont pas vu leur priorité 
accordée à cause d’un nombre de vœux trop restreint ou incohérent 
avec leur pathologie. Pour l’année prochaine, nous pensons qu’il est 
important qu’une information soit mise dans le formulaire priorité 
médicale pour expliquer clairement ces règles qu’ils ignorent bien 
souvent. 
Une fois encore, le SNUipp-FSU a dénoncé le profilage des 
directions REP+ et les situations ubuesques qui découlent de cette 
décision. Le DASEN concède que la méthode de travail doit être 
revue. Il semblerait que dans les années à venir soit mis en place un 
vivier de personnels jugés aptes à être directeur-trice en REP+. Le 
SNUipp-FSU a rappelé son opposition à la mise en place d’un 
nouveau vivier et a réitéré sa demande de voir ces postes 
exclusivement attribués au barème. 
Il en va de même pour les postes de Conseillers pédagogiques. 
 
 
 

CAPPEI 
La CAPD a examiné les candidatures aux départs en stages de 
formations spécialisées CAPPEI pour la rentrée 2018/2019. 
Sous la pression du SNUipp-FSU, cette année le barème change 
pour plus d’équité et de transparence : 
Barème=Ancienneté + Ancienneté dans l’ASH + Ancienneté de la 
demande 
Pour cette année, 18 départs sont effectifs sur des formations 
complètes et entre 3 et 5 départs sur des modules complémentaires 
(collègues titulaires d’un diplôme spécialisé d’une autre option). Le 
SNUipp-FSU est intervenu pour dénoncer une formation au rabais 
qui accentue la casse de l’ASH et la détérioration du Service Public 
d’Éducation. L’IA a reconnu travailler sans prévisionnel précis 
concernant les moyens attribués pour ces formations. Par ailleurs, le 
SNUipp-FSU a demandé la validation des candidatures des 
collègues déjà diplômés qui n’effectueront que le module 
complémentaire de 50 heures. 
Enfin, le SNUipp FSU est intervenu, comme depuis de nombreuses 
années, pour que des départs sur le parcours RASED, dominante 

relationnelle (ancien G) aient lieu au vu des problèmes de plus en 
plus importants de comportements de certains élèves dans les 
écoles. Sur ce dernier point, le SNUipp-FSU a obtenu gain de 
cause. 
 
Départs en formation CAPPEI complète retenus par l’IA : (31 
demandes) 
• Coordonner une ULIS : 7 départs 
• Enseigner en SEGPA : 4 départs 
• Travailler en RASED, dominante relationnelle : 1 départ 
• Travailler en RASED, dominante pédagogique : 6 départs 
 
Départs sur les modules complémentaires : 
• Travailler en RASED, dominante relationnelle : 3 départs 
• Travailler en RASED, dominante pédagogique : 1 ou 2 départs 
(selon les places disponibles dans les groupes). 
 
Départs en formation DDEEAS : 
3 candidatures ; 2 départs. 
 
 
 

Congé formation 
La CAPD a examiné les candidatures pour les départs en Congés 
de Formation Professionnelle pour l’année 2018/2019. 
Il y a 10 possibilités de départs pour 39 candidatures. 
 
Les demandes ont été classées en 3 tranches d’AGS : 
- de 3 à 10 ans : 4 candidatures, 1 départ 
- de 10 à 20 ans : 22 candidatures, 6 départs 
- de plus de 20 ans : 13 candidatures, 3 départs 
 
Comme le demandait le SNUipp-FSU, l’ancienneté de la demande a 
pu être prise en compte prioritairement et sans débat lors de la 
CAPD avec la mise en place d’un nouveau barème : 
Barème= Ancienneté + ancienneté de la demande 
Ancienneté=> 1 pt/an 
Ancienneté de la demande=> 1ere demande= 0pts ; 2nde 
demande=5pts ; 3ème demande=15pts ; 4ème demande=30pts ; 
5ème demande=50pts... 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU a demandé la possibilité, comme le 
prévoient les textes, d’accéder à des formations qui ne nécessitent 
pas une année pleine ce qui permettrait de faire bénéficier un 
nombre plus important de collègues de ce dispositif malgré les 
faibles moyens alloués. Le SNUipp-FSU a obtenu que ce soit mis en 
place pour la rentrée 2019. 
 

Questions diverses : 
 
Opposition d’IEN à des demandes de 
redoublement de conseils des maîtres ayant 
l’accord des parents. 
Le DASEN rappelle que l’avis de l’IEN fait pleinement parti de la 
procédure. Le SNUipp-FSU a rappelé que ce sont bien les équipes 
et les parents qui connaissent le mieux les élèves et que par 
conséquent, il soutiendrait les équipes qui maintiennent leur avis 
initial. 
 

Ineats/Exeats : moyens accordés par le 
Rectorat pour faire des inéats. 
Pour l’heure, seuls les inéats compensés (échange terme à terme 
avec un autre département) sont réalisables. Néanmoins, le SNUipp
-FSU obtient que soient étudiées par le DASEN les situations les 
plus prioritaires. 

Carrière 

CAPD du 22 mai 
Mouvement, congés formation, CAPPEI : compte-rendu de vos élu-es SNUipp-FSU. 
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Carrière 
 Organisation du parcours Magistère dans la 
circonscription de Cogolin : ouverture après 
le 30 mai 
La DSDEN justifie cette mise en place tardive du fait de la 
création intégrale de ce parcours magistère imposée tardivement 
par le ministère. Le SNUipp-FSU rappelle que les textes 
prévoient que ces heures sont annualisées et que par 
conséquent elles doivent pouvoir être effectuées entre le 1er 
septembre et le 7 juillet. Par ailleurs, nous avons précisé que le 
mois de juin était particulièrement chargé pour les collègues et 
que rajouter ces heures à ce moment de l’année n’était pas 
judicieux. 

CAPD Hors classe 2018 : Comment allez 
vous respecter le texte de PPCR pour les 
personnels partant à la retraite au 1er 
septembre 2019 ? 
Le DASEN estime que ce n’est pas une obligation d’après la 
circulaire. Le SNUipp-FSU a rappelé les termes du décret ainsi 
que la hiérarchie des textes. Le DASEN vérifiera. 
 

Communications aux TRB de l’état mensuel 
des ISSR via AGAPE. De nombreux IEN 
continuent de ne rien envoyer aux TRB 
malgré la décision prise par vos services lors 
de la CAPD du mois dé décembre. De même, 
certains IEN continuent également de 
demander aux TRB de faire tamponner la 
fiche ISSR. 
Le DASEN rappelera aux IEN que c’est désormais la procédure 
à suivre. 
 

Cartographie des postes à missions dans le 
Var 
Le document sera communiqué aux élu-es du personnel d’ici 
demain. Un nouveau pas dans la transparence à mettre à l’actif 
du SNUipp-FSU. 

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. 

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 
     

Avs, Cui, Aesh 

Non renouvellement 
de contrats CUI 
Ils seront remplacés par des Parcours 
Emploi Compétences de 9 à 12 mois. 
 
Une fois n’est pas coutume, cette fin d’année scolaire est à 
nouveau marquée par des non renouvellements de contrats CUI. 
Ces contrats vont être remplacés par des PEC (parcours emploi 
compétences) qui ont vocation à favoriser l’accès à l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail. 
La durée d’un PEC ne pourra être inférieure à 9 mois ni 
supérieure à 12. 
Parallèlement, les conditions de recrutement d’AESH vont 
changer. En effet, désormais, 9 mois d’expérience en CUI ou 
PEC suffiront pour être recruté en AESH. 
Le futur décret ouvrira aussi le recrutement aux « candidats 
justifiant d’un titre ou diplôme au moins au niveau IV » (BAC ou 
équivalent) 
Le SNUipp-FSU a alerté la DSDEN sur les difficultés que ces non 
renouvellement vont engendrer dans les écoles. 
Le SNUipp-FSU exigera que les contrats couvrent à minima 
l’année scolaire. 
Nous conseillons aux Personnels AVS en contrat CUI qui ont au 

moins 9 mois de contrat de postuler dès à présent sur des 

emplois d’AESH, ou de se renseigner pour savoir s’ils ont droit à 

un PEC après leur CUI. 
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Action 

Retraité-es : colère et mobilisation ! 
Une pétition complète le plan d’action. 

Vie syndicale 

Congrès du SNUipp-FSU du Var 
Le syndicat a réuni son congrès départemental à Bormes le 7 juin dernier. 

Tous les trois ans, le SNUipp-FSU tient un congrès 
départemental afin d’analyser la situation varoise, de 
dresser un bilan des activités locales et de tracer des 
perspectives pour la période à venir. 
 
Avec une hausse du nombre d’adhérent-es, le SNUipp-
FSU du Var se porte bien. L’équipe militante a été 
régulièrement renouvelée, alliant jeunesse et expérience. 
Ces différents renforts ont aussi permis d’assurer une 
présence syndicale dans l’ensemble du département. 
Les débats ont porté sur le travail des élu-es du SNUipp-
FSU dans les différentes commissions : CAPD, CTSD, 
CHS-CT, etc. L’occasion de réfléchir collectivement sur 
les meilleurs moyens de préparer et rendre compte de 
ces instances auprès des personnels. 
Fait marquant de la période, le développement de 
l’activité syndicale en direction des AVS et autres contrats 
aidés avec l’attribution d’une décharge syndicale à une 
AVS dans l’équipe du SNUipp-FSU du Var. 
L’implication du SNUipp au sein de sa fédération, aux 
côtés des autres syndicats qui composent la FSU, a été 
soulignée. 
Les moyens de communications ont occupé une bonne 
part des débats : emails, bulletins papiers, page 
Facebook, SMS. Avec pour objectif de faire circuler 
l’information de la façon la plus efficace possible. 
Autre point important de la journée, la participation des 

collègues varois aux stages et réunions d’informations 
syndicales organisés à travers tout le département. Un 
bilan plutôt positif mais qui nécessite des efforts encore 
plus importants pour que ces droits syndicaux soient 
utilisés par de plus en plus de collègues. 
Bien entendu, cette journée de congrès a aussi permis de 
faire le point sur la situation sociale du moment, avec en 
ligne de mire les actions à venir afin de faire reculer le 
gouvernement Macron dans sa volonté de casser les 
services publics, au combien importants dans un 
département comme le notre. 
Une journée bien remplie qui appelle des suites concrètes 
rapides. 

La mobilisation ne faiblit pas, au 
contraire les retraités sont de 
plus en plus nombreux à 
manifester leur colère depuis 
septembre, en mars et encore le 
jeudi 14 juin, dans le Var, comme 
dans toute la France. 
Pour autant, le Président des 
riches s’est contenté de dire 
merci aux retraités… après les 
avoir détroussés ! La baisse du 
p o u v o i r  d ’ a c h a t  e s t 
insupportable. 
Le groupe des neuf (FSU, UCR 
CGT, UCR FO, CGC, CFTC, 
UNIRS Solidaires, FGR FP, LSR, 
Ensemble Solidaires) a invité les 
retraité-e-s à signer une nouvelle 
pétition unitaire, pour exiger une 
loi de finances rectificative 
annulant la hausse de la CSG 
pour tous, mettant fin au gel des 
pensions et décidant de la 
revalorisation de toutes les 
pensions. 

Cette pétition, que nous avons 
fait signer sur plusieurs marchés 
du département (Hyères, Toulon, 
La Seyne, Draguignan…) a été 
remise en Préfecture du Var le 
14 juin par une délégation 
unitaire. 
Vous pouvez encore la signer en 
ligne sur le site : 
http://www.retraitesencolere.fr/ 
 
D’ores et déjà nous pouvons 
annoncer que la mobilisation 
continue et ne faiblit pas, comme  
la colère des retraité.e.s. 

Bormes, le 7 juin 

http://www.retraitesencolere.fr/ 


