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Se syndiquer au SNUipp-FSU ! 

BULLETIN 
DEPARTEMENTAL 
DU SNUipp  VAR 

Bon à savoir : la déduction fiscale de 66% est transformée en crédit d’impôt.  
Les deux tiers de ta cotisation sont désormais remboursés même pour les non imposables  

(en moyenne, une cotisation équivaut à 50€ par an…1€ par semaine). 

Cher-e collègue, 
 

Tu reçois régulièrement des courriers de la part du SNUipp-FSU à de multiples occasions 
(Mouvement, changement d’échelon, ou autre).  
Aujourd’hui nous te proposons de faire la démarche de rejoindre le SNUipp-FSU, premier 
syndicat de la profession. Plus nous serons de syndiqués plus  le soutien que nous proposons 
sera efficace car notre seule force de persuasion est le nombre d’enseignants, d’AVS et d’ EVS 
que nous représentons. 
 

Dans un contexte difficile pour l'École et ses personnels, nous avons besoin d’être solidaires. 
La priorité à l'éducation ne s'est pas traduite sur le terrain ces dernières années. Les 
politiques d'austérité menées par les gouvernements successifs ont mis à mal le service 
public d'Education et nos conditions de travail. Et le pire est à venir si nous ne nous 
défendons pas collectivement. 
 

Dans le Var, la fin d’année dernière et la rentrée ont une nouvelle fois été marquées par de 
nouvelles mobilisations : diminution drastique des dispositifs PDMQDC, non renouvellement 
des emplois aidés et suppression de l’aide administrative à la direction d’école, des classes 
surchargées, enseignant-es en nombre insuffisant, refus d’ineat-exeat, etc... 
Pour autant, le SNUipp-FSU n'a de cesse de faire entendre la voix du terrain ce qui a permis, 
entre autre, l'obtention de la réouverture d’une classe à Régusse ou encore l'ouverture des 
recrutements sur la liste complémentaire. Le SNUipp-FSU prend aussi en compte les intérêts 
des EVS et AVS; il a d’ailleurs attribué des décharges à des personnels AVS.  
 

Nous ne nous résignons pas ! Nous voulons une École qui permette la réussite de tous nos 
élèves. Nous voulons pouvoir travailler dans des conditions dignes de ce nom et être  
reconnu-es et payé-es en conséquence. Si nous ne portons pas la parole des personnels des 
écoles, qui le fera ? 
 

Pour son métier, pour soi, pour l’école : se syndiquer c’est une vraie bonne idée ! 
Quelques bonnes raisons d’adhérer au SNUpp-FSU : 
 Pour mon métier, pour l’école.  

 Pour défendre mes droits et en gagner d'autres. 
 Parce que le SNUipp-FSU m’a donné une info, un conseil, m’a défendu-e et que d’autres 

en auront aussi besoin demain.  
 Parce que je fais confiance aux représentant-es du SNUipp-FSU élu-es majoritairement. 
 Pour réfléchir sur les enjeux de l’école au sein de la société. 

 Pour agir collectivement .  
 Pour participer financièrement à l’activité du SNUipp-FSU qui ne vit que des adhésions. 

 Pour faire entendre mon avis et ne pas rester isolé-e  
 Pour construire un monde plus juste et plus solidaire !  

 Parce qu’on est plus constructifs et plus forts ENSEMBLE. 
 

A très bientôt ! Salutations syndicales, 
L'équipe du SNUipp-FSU du Var 

Déposé le 24 novembre 2017 



Organisation des écoles,  

ouvertures et fermetures de classes 
Faire entendre la voix du terrain avec le SNUipp-FSU au CTSD ! 

   CTSD : qu’es acò ? 

Le CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) a 
compétence pour toutes les questions concernant 
l’organisation et le fonctionnement des écoles. Il agit 
plus particulièrement sur la carte scolaire (ouvertures et 
fermetures de postes), l’organisation des services, de la 
semaine scolaire, etc. Ce comité est présidé par 
l’inspecteur d’académie, il comprend le secrétaire 
général des services de l’éducation nationale, des 

personnels de l’administration et des membres 
(titulaires et suppléants) des représentants du 
personnel.  
 
Comme dans toutes les instances paritaires varoises, le 
SNUipp et la FSU sont majoritaires :  
10 FSU (dont le SNUipp) - 6 UNSA - 2 UER - 2 FO 

   Quel est le rôle du SNUipp-FSU dans cette instance ? 

Le travail de vos élu(e)s du SNUipp-FSU est coûteux en 
temps et en énergie... Le SNUipp-FSU prépare, avec la 
profession, chaque comité technique, puis il siège et 
intervient pendant les séances et enfin, il rend compte 
de la commission. 
Par exemple, dans le cadre de la préparation d’une 
rentrée scolaire, vos élu-es FSU rencontrent les IEN des 
circonscriptions, envoient des enquêtes dans toutes les 
écoles varoises (et les analysent…). Ils se déplacent dans 
tout le département à la pêche aux informations et ils 
accompagnent également les enseignants, les parents 
d’élèves et les élu(e)s lorsque ces derniers rencontrent 
l’administration afin de demander une ouverture de 
poste ou pour s’opposer à une fermeture. 

De plus, le SNUipp-FSU organise l’action (pétitions, 
rassemblements, occupations d’écoles, manifestations) 
et il est en première ligne lors des luttes.  
Enfin, sachez que pendant les CTSD, le SNUipp-FSU porte 
100% des demandes du terrain : il revendique avec force 
des ouvertures de poste là où c’est nécessaire et il 
s’oppose avec détermination à toutes suppressions de 
poste non justifiées. Et elles sont nombreuses… 

   Pourquoi renforcer le SNUipp-FSU en se syndiquant ? 

Notre activité syndicale autour des CTSD porte souvent 
ses fruits. Dernièrement, nous avons fait revenir 
l’inspecteur d’académie sur des fermetures de classe 
comme à la maternelle la Loubière à Toulon ou à la 
maternelle de Régusse. Nous avons également obtenu 
des ouvertures de classes sur Brignoles, La Seyne, St 
Maximin, Draguignan, Ste Maxime,…, en résumé sur tout 
le département. Mais notre travail ne se limite pas 
uniquement aux postes d’adjoints, nous avons évité, 
pour cette rentrée, la fermeture d’un poste de maître 
surnuméraire à Cogolin, nous avons obtenu des postes 
d’enseignants remplaçants et d’enseignants spécialisés 
(même si leurs nombres restent insuffisants)… En bref, 
pour chaque rentrée scolaire, le SNUipp-FSU obtient 
plusieurs dizaines d’ouvertures de postes et il évite de 
nombreuses  fermetures. 
Mais malheureusement, nous ne gagnons pas à tous les 
coups… Dans le but d’améliorer le rapport de force 

instauré face à l’administration, nous devons augmenter 
le nombre d’adhérents du syndicat.  
Plus le SNUipp-FSU comptera de syndiqué(e)s, plus il 
sera fort et plus facilement il défendra les intérêts des 
écoles et des enseignants varois.  
Donc comme plus d’un millier de syndiqué(e)s dans le 

Var, n’hésitez plus, adhérez au SNUipp-FSU. 

Cédric TURCO  

Adj élem Hugo 

La Seyne 

Aurélie SANCHEZ 

ULIS Valbertrand 

Toulon 

Christophe LUQUET  

Dir. hôpital jour 

Cogolin 

Julien GIUSIANO  

TRB élém Mistral  

Sollies Pont 

Frédéric ROGER 
ULIS Villeuneuve 

Fréjus 



Marie-Pierre BURLANDO  

Dir Primaire  

Entrecasteaux 

Virginie JACQUET  

Elem La Florane  

Toulon 

Clément KERIEN  

TRB 

Gonfaron 

Sandra LICATESI  

Dir élem Jaurès 

Le Pradet 

Daniel MADIE  

Dir élem Muraire 

Toulon 

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 

Commission Administrative  
Paritaire Départementale 

(CAPD) du Var 

Avec vos élu-es SNUipp ! 

Carrières et opérations administratives : équité, transparence, efficacité 

Le SNUipp-FSU et ses élu-es informent et défendent les personnels 

Les élu-es du SNUipp-FSU en CAPD interviennent dans toutes les 
commissions  face à l’administration. 
Ils adressent systématiquement les informations aux personnels 
concernés. 
Ils suivent les dossiers de promotion, permutation, ineat/exeat, départs 
en stage et formation, etc. 
Ils assurent la transparence complète sur les opérations  du 
mouvement, préparent et aident collectivement et individuellement. 
Ils sont les seuls à siéger à la commission de réforme. 
Ils accompagnent à leur demande les collègues convoqué-es par 
l’administration. 
Ils aident les collègues et rédigent avec eux des courriers, recours 
divers, et interviennent auprès des services concernés. 

 7000 appels téléphoniques par an à la permanence de La Valette. 

 2500 emails par an. 

 Le seul journal mensuel diffusé dans toutes les écoles varoises. 

 Des courriels réguliers, des informations en ligne. 

 Des courriers individuels après chaque commission. 

 Des comptes rendus, des enquêtes, des colloques, des réunions et des 
stages. 

 Des permanences quotidiennes. 

 Des mobilisations dans tout le Var. 

 Des sites dédiés pour le Mouvement (e-mouvement.snuipp.fr) et les 
permutations (e-permutations.snuipp.fr). 

 

Continuons ensemble ! 

Le SNUipp-FSU est le premier syndicat des écoles et des ESPE dans le 
Var, dans notre académie et en France. Vos élu-e-s du SNUipp-FSU, 
majoritaires dans toutes les commissions paritaires, vous défendent face 
à l’administration dans un souci constant d’équité, de transparence et 
d’efficacité. 
L’action du SNUipp-FSU Var en CAPD est le relais de nos actions au 

quotidien et dans les différentes mobilisations. Nos interventions ont 
toujours pour ambition d’améliorer les droits de tous les enseignants 
pour améliorer nos conditions de travail.  
Nous sommes en contact permanent avec vous  par courrier, téléphone 
et mails. Nous répondons  à vos questions et sommes à vos côtés tout au 
long de l’année. 

Lors de ces dernières années, le SNUipp-FSU a 
obtenu dans la CAPD du Var : 
 

 Le droit à travailler à temps partiel pour tous (victoire au Tribunal 
administratif). 

 Remboursement des frais de déplacement pour les TS (cas des 
communes limitrophes, plusieurs centaines d’euros). 

 Maintien de la priorité carte scolaire. 

 Possibilité de rajouter 10 vœux supplémentaires dans le cadre du 
2nd Mouvement. 

 Mise en place d’une règle départementale d’affectation des 
Titulaires Secteurs. 

Le SNUipp-FSU Var, un outil commun pour se faire entendre 



 Le SNUipp-FSU dans toutes  
les instances  
 

Vos élu-es SNUipp-FSU siègent aussi en 
commission de réforme (accidents du travail) 
avec 2 sièges sur 2 pour le SNUipp, à l’action 
sociale (garde d’enfants, handicap, logement, 
secours exceptionnels…), au Comité Hygiène 
Sécurité Conditions de Travail (mais aussi 
risques psychosociaux, harcèlement, etc) avec 
3 sièges sur 6 pour le SNUipp et la FSU,  au 
Conseil Départemental de l’Education 
Nationale avec qui les collectivités territoriales, 
les DDEN, les fédérations de parents, l’IA (5 sur 
10 pour le SNUipp et la FSU). 

 Le SNUipp-FSU informe et 
rassemble pour agir 
 
Outil au service de la profession, notre 
syndicalisme se fonde sur l’action collective et 
la solidarité. Il s’appuie  sur l’écoute, les 
propositions, les comptes rendus à travers le 
seul journal syndical mensuel de notre 
profession dans le Var. 
 Mais le SNUipp-FSU, c’est aussi un site 
internet, les réseaux sociaux, les SMS et les 
courriers postaux. 
Le SNUipp-FSU permet à la profession de se 
rencontrer, d’échanger, de construire 
ensemble. 

 Le SNUipp-FSU trait d’union de 
notre profession dans le Var 
 
Le SNUipp-FSU consulte les personnels 
pendant l’action et les négociations.Le SNUipp-
FSU vous rencontre : assemblées, réunions 
d’informations syndicales (RISTT), enquêtes, 
colloques, stages de formation syndicale, 
visites d’écoles… Il défend les droits syndicaux 
face à l’IA et aux IEN qui nous rappellent 
souvent nos devoirs en oubliant pour certains 
d’entre eux que nous avons aussi des droits. 
Faisons vivre nos droits syndicaux avec le 
SNUipp-FSU ! 

 Le SNUipp-FSU engagé  
dans le mouvement social 
 

Au sein du Mouvement social, le SNUipp-FSU 
œuvre contre la marchandisation de l’École et 
contre la mondialisation libérale.  
Au SNUipp et à la FSU nous luttons pour : 
 Améliorer les conditions de travail. 
 Améliorer la situation des retraité-es. 

 Défendre l’emploi, les salaires, les retraites, 
la protection sociale. 

 Faire reculer la précarité. 
 Défendre le statut de fonctionnaire et de la 

Fonction Publique qui garantit l’égalité. 
 Promouvoir la Laïcité et la Paix. 


