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DU 27 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2014 : 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

Représenter les personnels défendre leurs 
droits, être force de proposition ! 

 

EDITORIAL 
 

Le paritarisme est une conquête essentielle du syndicalisme. Il assure la représentation 
des personnels par des élus en nombre égal à l’administration. Les élus siègent dans les 
commissions et groupes de travail qui gèrent les différentes phases de la carrière. 

L’élection des commissaires paritaires au suffrage universel leur confère une légitimité 
incontestable. Cette légitimité est d’autant plus forte que la participation au scrutin est 
importante. En ces temps d’austérité, où le service public et ses personnels apparaissent aux 
yeux de certains comme une variable d’ajustement pour faire baisser le déficit public, la 
mobilisation des personnels pour ces élections renforcera le paritarisme. Il est fondamental que 
la profession et ses élus puissent se faire entendre ! 

Parce qu’il est le premier syndicat au niveau national1, le SNES-FSU a pu pleinement 
peser dans les discussions ouvertes dans le cadre de la refondation de l’école débutées en 2012 
en faisant réaffirmer l’esprit de la circulaire de 82 et en évitant les dérives managériales.  

Votre vote pour les syndicats de la FSU, représentants d’un syndicalisme de 
revendication, d’action et de réflexions sur le contenu de notre métier doit contribuer à 
installer un rapport de force indispensable pour peser sur les choix de l’administration. Nous 
pourrons d’autant mieux assurer la défense de chacun face aux pressions individuelles que le 
cadre collectif sera fort et clairement défendu. 

Ces élections professionnelles doivent être l’occasion de montrer que la profession exige 
non seulement de conserver ses droits mais aussi d’ en acquérir de nouveaux au travers 
des revendications des personnels pour de meilleures conditions de travail, de carrière, 
de mobilité et de santé. Donner la majorité aux candidats du SNES-FSU dans les 
commissions paritaires des CPE de l’Académie de Toulouse, c’est pour chacun de nous, une 
garantie de voir notre métier, nos statuts défendus et améliorés. C’est la certitude qu’ensemble 
nous défendrons le service public et ses personnels. 

Du 27 novembre au 5 décembre 2014 

Votez pour montrer votre attachement au paritarisme 

Votez pour un syndicalisme majoritaire, représentatif de la profession et force de 
réflexion sur notre métier 

Votez et faites voter pour les candidats du SNES-FSU 

Catherine Gourbier et Benoît Aubertin, Pour les candidats CPE ; Pierre Priouret, Co-Secrétaire Général

                                                           
1
 4 élus SNES/FSU sur les 8 représentants à la CAPN ; 4 élus SNES/FSU sur les 8 représentants à la CAPA de 

Toulouse.  



 

VOTER SNES-FSU, C’EST 
VOTER POUR : 

 

Des CPE comme vous, en exercice dans leur établissement. 
 

 Qui vous renseignent en répondant par téléphone, courrier, mail, en assurant des 

permanences. 

 Qui sont les seuls à organiser chaque année des stages syndicaux, ouverts à tous les 

CPE, 

 Qui préparent les commissions en contrôlant tous les documents fournis par le 

Rectorat, en étudiant les courriers et les fiches syndicales des collègues, 

 Qui interviennent systématiquement en CAPA pour faire corriger des erreurs, 

proposer des améliorations 

 Qui défendent le respect du barème pour les mutations, 

  Qui informent les collègues, le plus rapidement possible, lorsque les résultats ont été 

vérifiés et validés, et leur donnent toutes les explications demandées. 

 Qui sont mobilisés pour la catégorie, pour le métier… 

en CAPA et au quotidien, pas seulement lors des élections professionnelles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPA, Comités Techniques : deux votes indissociables ! 
 

Les élus des syndicats de la FSU vous défendent dans les CAPA ; pour prolonger 

efficacement leur action, votez pour la liste FSU aux Comités Techniques (CT) : ces 

instances qui siègent en amont des CAPA se prononcent sur la répartition des 

moyens, l’implantation des postes, les règles d’affectation ; leurs incidences sur le 

mouvement sont immédiates. 

Les CT examinent aussi l’implantation des formations et options dans les 

établissements, les plans de formation continue des personnels, la carte des agences 

comptables, le projet académique… 

 

Ce sont autant de sujets essentiels pour la vie des établissements et les personnels. 

Un vote cohérent pour les listes de la FSU et de ses syndicats vous permet 

donc de peser réellement sur vos conditions de travail ! 
 

 

 

 

 



Au cours du mandat 2011-2014 nous avons : 
 

- tenu de nombreuses permanences aux moments des mutations inter et intra 

académiques, 

- en CAPA mouvement intra 2014, été les seuls à faire corriger par l’administration des 

barèmes : des collègues demandeurs étaient, sans les élus du SNES-FSU, lésés, 

- au cours de chaque mouvement intra, proposé des chaînes au rectorat pour améliorer 

la situation des mutés et permettre la mutation de collègues supplémentaires ; à 

chaque fois nous veillons à respecter les règles et l’équité de traitements pour tous les 

demandeurs en refusant un quelconque clientélisme, 

- siégé à chaque groupe de travail et à chaque CAPA. Nous sommes intervenus en 

nombre et chaque fois que cela était nécessaire, 

- Pour l’accès à la hors-classe, nous sommes allés examiner en amont les dossiers des 

promouvables au rectorat et demandé des explications sur les avis des IPR et des chefs 

d’établissements dès que ceux-ci apparaissaient non motivés, en baisse ou incohérents, 

-  avons alerté les collègues des modalités de connaissance des avis hiérarchiques pour le 

passage à la hors classe par le biais de courriels, ainsi qu’au cours des stages 

académiques que nous organisons chaque année, 

- avons obtenu un nouveau groupe de travail pour améliorer le barème d’accès à cette 

même hors classe, 

- Nous avons accueilli depuis 3 ans avec les élus enseignants, les stagiaires le jour de 

leur prérentrée académique,  

- travaillé, et particulièrement pour la rentrée 2014, aux côtés des stagiaires qui ont 

connu des erreurs d’affectations en masse, 

- Nous avons accompagné des collègues en situation de souffrance professionnelle 

auprès du rectorat en lien avec les CHST départementaux et académique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Voter pour le SNES-FSU, c’est voter pour une conception du métier centrée sur la 

circulaire de 82, c’est-à-dire sur le suivi des élèves et l’appartenance à l’équipe 
éducative.  
Cette conception n’est pas uniformément partagée, des divergences importantes 

existent entre les principales organisations syndicales.  
Il en va de même dans l’action syndicale. Les discussions sur le métier issues des 

groupes de travail ministériels l’illustrent parfaitement. Deux exemples : 
- Le SNES-FSU a notamment porté la demande d’une inscription claire du 
temps de travail hebdomadaire dans notre future fiche missions. Alors même que 

dans plusieurs académies l’administration et des chefs d’établissement contestent 
l’application des 35h et mettent la pression sur les collègues, le SE-UNSA y serait 

favorable sous la forme d’un forfait. Cette décision se traduirait à l’inverse de notre 
demande par un possible allongement du temps de travail ! 
- Nous avons également porté la demande de suppression d’astreinte de la 

semaine de petites vacances en compensation des charges excessives qui pèsent sur 
la catégorie. Notre demande d’abrogation est présentée comme issue « d’une 
démagogie facile » par le SNDPEN, également affilié à l’UNSA.  

 

Cette élection est l’occasion pour les C.P.E. d’exprimer 

clairement leur conception de l’exercice de leur métier. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liste de candidatures 
 

 

Élections à la Commission Administrative Paritaire 
Académique des CPE 

Scrutin du 27 nov. au 4 déc.2014 - Liste présentée par le SNES-FSU 
 

Hors classe 

1. Mme
  GOURBIER Catherine – Lycée général et technologique Marie Curie – Tarbes – 65 

2. Mme PINÉRO-TRAN Isabelle – Collège Victor Hugo – Tarbes – 65 
 

Classe normale 
 

1. M. AUBERTIN Benoit – Lycée Paul Mathou – Gourdan Polignan – 31 
2. Mme LACORRE Brigitte – Collège Rambaud – Pamiers – 09 
3. M PIQUEMAL Stéphane – Collège Lakanal – Foix -09 
4. M. MAIURANO Bruno – LGT Marcelin Berthelot – Toulouse – 31 
5. Mme RAMOND Valérie – Lycée Pierre Bourdieu – Fronton - 31 
6. Mme GARNIER Carole – L.P. Eugène Montel – Colomiers – 31  
7. Mme NEDJARI BIESSE Nadia – L.P. Le Sidobre – Castres - 81 
8. M. BOUCHART Eric –L.P. Gabriel  Péri – Toulouse – 31 
9. Mme LAPIQUIONNE Yvette – Lycée des Métiers- Revel- 31  
10. Mme MONTEIL-LAMOTHE Patricia – Lycée Louis Vicat – Souillac- 46 
11. Mme GREST Elodie – Lycée Ozenne- Toulouse-31 
12. Mme CABOT Valérie – Lycée général technologique A. Monteil – Rodez – 12 
13. Mme. AVEZAC-BOURGEOT Marie-Pierre – Lycée Pardailhan – Auch – 32 
14. Mme

 ROQUES Marie-Pierre – Lycée Jean de Prades – ZR 82 Castelsarrasin – 82 

 
 

 

POUR QUOI VOTER ? 

POUR UN MÉTIER CENTRÉ SUR LE SUIVI 

PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF DE L’ÉLÈVE,  
 

➢ Le respect de l’identité professionnelle des CPE, 

centré sur la réussite et l’épanouissement de l’élève  

➢ La réaffirmation de leur appartenance aux équipes 

pédagogiques, 

➢ Le refus des dérives managériales et des transferts 

de tâches : le CPE n’est ni membre de l’équipe de 
direction, ni membre de droit au Conseil d’Administration. 
 

POUR CONSOLIDER LES AVANCEES SUR 

LES MISSIONS OBTENUES DANS LES 

DISCUSSIONS MINISTERIELLES  
       ➢ Une formation continue rénovée en lien avec 

          le référentiel de compétences professionnelles 

➢ Des titulaires remplaçants en nombre suffisant, 

aux conditions d'exercice améliorées, 

➢ Une formation cadrée pour les stagiaires, sans re 

valider un M2 pour les stagiaires déjà titulaires 
d’un M2, ni aucune UE. 

 

 

 

 

POUR DE MEILLEURES  

CONDITIONS D’EXERCICE  
 
➢Le respect des 35 heures hebdomadaires 
toutes activités confondues, 
➢ Des équipes d’assistants d’éducation 
pérennes et en nombre suffisant, 
➢ Du temps pour le travail en équipe, 
➢ La suppression de la semaine de petites 
vacances  
➢ Plus un seul collège sans CPE, 
➢ La reconnaissance des dépassements 
horaires par récupération ou rémunération. 
➢ Une médecine du travail. 
 

POUR DE REELLES 

PERSPECTIVES DE CAR RIÈRE : 
➢ La revalorisation du traitement indiciaire 
et l’accélération du déroulement de carrière 
avec une carrière en 12 échelons intégrant la 
hors-classe, 
➢ La création d'une agrégation 
d'éducation, 
➢ La création d'un corps d'inspection issu de 
la profession et une double notation 
➢ L’accélération des promotions à la hors 
classe  et des débuts de carrière. 


