
6 FSU
SNES, SNEP, SNESup

1 Snalc-Cesn

1 Sgen-Cfdt

1 Sud Éducation

Septembre 2011
Supplément au numéro 326

SPÉCIAL
AGRÉGÉ(E)S

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 Tech-
niques (CT) : ces instances qui siègent en amont 
des CAPA se prononcent sur la répartition des 
moyens, l’implantation des postes, les règles d’af-
fectation, dont les incidences sur le mouvement 
sont immédiates.

Les CT examinent aussi l’implantation des forma-
tions 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 !

EDITORIAL

Du 13 au 20 octobre 2011 :
Él e c t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s

Défendre les personnels,
défendre leurs droits,

défendre le paritarisme !
Le paritarisme, qui assure la représentation de la profession en nombre égal à l’adminis-
tration dans les commissions, est une conquête essentielle du syndicalisme. L’élection 
des commissaires paritaires au suffrage universel leur confère une légitimité incontes-
table, validée par une participation très importante de la profession à chaque scrutin.
Ces élections de 2011 s’inscrivent dans un contexte particulier, d’abord par leur forme 
(nouveau système de vote, scrutins multiples et nouvelles règles de représentativité) 
mais surtout parce qu’elles constituent un véritable enjeu pour le paritarisme lui-même. 
En effet, celui-ci est à présent systématiquement remis en question par nos dirigeants 
qui souhaitent le voir disparaître au profit de la promotion individuelle au mérite et de la 
soumission des carrières à l’arbitraire de corps intermédiaires. Par le développement de 
gestions locales, c’est l’équité du traitement des personnels qui est menacée.
Face à cette situation, seule la force de la représentativité syndicale pourra peser, et il 
est donc très important que la participation électorale soit à la hauteur de l’enjeu. Votre 
vote pour les syndicats de la FSU, représentants d’un syndicalisme de revendication 
et d’action, doit contribuer à installer un rapport de force qui, seul, sera en mesure de 
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 à ceux qui rêvent de 
diriger sans contrôle que la profession exige non seulement de conserver ses droits mais 
aussi d’en acquérir de nouveaux en termes de conditions de travail, de carrière, de mo-
bilité et de santé.
Donner la majorité aux candidats du SNES, du SNEP et du SNESUP dans les commis-
sions paritaires des agrégés de l’Académie de Toulouse c’est pour chacun de nous une 
garantie de voir nos statuts défendus et améliorés, c’est la certitude qu’ensemble nous 
défendrons le service public et ses personnels.

Du 13 au 20 octobre 2011
Votez pour montrer votre attachement au paritarisme
Votez pour un syndicalisme majoritaire, représentatif de la profession
Votez et faites voter pour les candidats
SNES-SNEP-SNESUP de la FSU

Annie Duloum - Pierre Petremann Gisèle Bonnet - Bernard Schwartz
Pour les candidats agrégés  Co-secrétaires généraux

capa Des agrÉgÉ(e)s 2008
Répartition des 9 sièges

Pour un autre budget
 Pour d’autres réformes 

du système éducatif

GRÈVE NATIONALE
le 27 septembre 2011

à l’appel de : FSU, FERC-CGT, SGEN-CFDT, 
UNSA Education



Des élu(e)s du SNES et de la FSU,  pour quoi faire ?

La politique de suppression de postes ac-
tuelle a évidemment des effets sur les 
conditions d’affectation des collègues. Le 
mouvement est rendu plus difficile par la 
diminution du nombre de postes et la mul-
tiplication des postes spécifiques (dont 
plus de la moitié restent par ailleurs va-
cants faute de candidat !). Parallèlement, les 
conditions d’exercice se dégradent (poste à 
compléments de service, TZR affectés hors 
zone, hors discipline et sur plusieurs établis-
sements…)
Parce que les mutations sont un moment 
important de la carrière, les commissaires 
paritaires du SNES-FSU conseillent et défen-
dent chaque collègue à toutes les étapes du 
mouvement :
n ils vérifient l’ensemble du projet de muta-
tion, interviennent en CAPA pour faire recti-
fier les erreurs (il y en a !) malgré les fortes 
réticences du rectorat à revenir sur sa com-
munication démagogique anticipée.
n ils tiennent des permanences renforcées et 
des réunions spécifiques pendant la période, 
répondent à de très nombreux courriels…
n ils dressent un bilan sans concession par-
fois très éloigné des conclusions volontaire-
ment optimistes de l’administration
n ils assurent suivi des affectations et in-
terventions auprès du rectorat durant l’été 
malgré la suppression du groupe de travail 
TZR (dont le SNES demandent le rétablisse-
ment).

Année après année, avec la section acadé-
mique, les élus du SNES se battent pour ob-
tenir des améliorations de la circulaire sur le 
mouvement.
C’est ainsi que le SNES a obtenu notam-
ment :

Le SNES s’investit pleinement, et depuis 
longtemps, dans la défense et la promotion 
des classes préparatoires aux grandes écoles.

Nos commissaires paritaires siègent aux 
commissions nationales paritaires ad hoc 
(première nomination en CPGE, mouve-
ment des CPGE, accès à la chaire supérieure 
etc.) où ils interviennent pour soutenir les 
collègues face à l’administration, et à l’Ins-
pection Générale. Une liste de diffusion 
des adhérents du SNES permet aux collè-
gues d’échanger sur les problématiques les 
concernant. Le SNES est attentif à l’évolu-
tion de la carte scolaire des CPGE en France 
et a souvent été amené à se battre aux cotés 

Un commissaire paritaire, ce n’est ni un spé-
cialiste, ni un professionnel, simplement un 
enseignant qui a choisi de s’investir pour 
aider et défendre l’ensemble de ses collè-
gues dans tous les aspects de la carrière et 
ce dans un cadre syndical c’est-à-dire en 
s’appuyant sur des valeurs, en avançant des 
revendications et en se battant pour les faire 
aboutir. Les candidats du SNES, du SNEP et 
du SNESUP qui se présentent à ces élections 
sont tous des enseignants en exercice qui 
agissent d’abord dans leur établissement 
et qui rencontrent les mêmes problèmes de 
carrière que chacun de vous. Ils n’envisagent 
pas leur tâche autrement qu’en liaison avec 

des collègues ces dernières années, pour le 
maintien de formations indûment mena-
cées. Il siège également à la commission de 
suivi du système d’orientation APB.

Au niveau académique, rappelons que la 
boite mail (postbac@toulouse.snes.edu) est 
destinée aux collègues enseignants ou dési-
reux d’enseigner en CPGE. Avec la vision uni-
quement comptable que met en œuvre l’ad-
ministration, les problèmes sont de plus en 
plus nombreux et abordés souvent de plus 
en plus localement. Il ne faut pas hésiter à 
prendre contact avec le SNES pour prendre 
conseil ou demander de l’aide.

n pour les TZR : le rattachement pérenne, la 
possibilité de changer de rattachement au 
sein du même pôle, le rétablissement de la 
bonification de 20 points par an…
n pour une meilleure prise en compte des 
situations familiales : l’augmentation des 
bonifications pour les années de séparation.

Pour une défense collective efficace pour 
chacun, votez SNES-FSU.

leurs collègues, c’est pour cette raison qu’ils 
ne sont pleinement efficaces que s’ils dispo-
sent de toutes les informations nécessaires 
à votre défense individuelle, à notre défense 
collective. Pour chaque problème rencontré, 
lors de chaque demande vous concernant, 
il est donc indispensable de nous com-
muniquer un dossier complet, de prendre 
contact avec nous, d’utiliser les outils mis 
à votre disposition par les syndicats de la 
FSU (fiches syndicales, publications…). La 
défense d’un cas individuel conduit souvent 
à faire avancer l’ensemble d’un dossier et in-
versement, ainsi se battre pour augmenter le 
nombre des possibilités de passage à la hors 

classe c’est aussi satisfaire individuellement 
un plus grand nombre de collègues.
Les élus du SNES, du SNEP et du SNESUP, 
parce qu’ils s’engagent dans une action 
continue avant, pendant et après les com-
missions, parce qu’ils sont toujours présents 
et actifs, sont une garantie pour le progrès de 
tous dans l’intérêt de chacun. Plus ils seront 
nombreux, plus grande sera leur efficacité.

Les commissaires paritaires :
des élus de tous dans l’interêt de chacun

Classes préparatoires aux grandes éColes

Le SNES-FSU défend les collègues
qui y enseignent

Mutations :  conseiller, défendre, améliorer

Pour être suivi
dans votre carrière,

n’oubliez pas de nous renvoyer
vos fiches syndicales.

Elles figurent
dans l’US Spécial Carrières

qui paraît au mois de novembre
et contient aussi
des explicaation

et des analyses ainsi
que les grilles de référence

pour la notation.
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Accès à la hors 
classe : promotion 

en deux temps
Pour les agrégés, la promotion à la hors 
classe s’effectue en deux temps : au niveau 
académique, la CAPA propose au ministère 
des collègues promouvables. C’est ensuite 
en CAPN, au niveau national, que ceux-ci 
peuvent éventuellement être promus. Le 
rôle des commissaires paritaires est donc 
de veiller à ce que soient proposés les ensei-
gnants pouvant effectivement être promus 
en CAPN, de vérifier qu’aucun collègue ne 
soit pénalisé par une erreur de l’administra-
tion, de faire-valoir les spécificités de cer-
tains dossiers et de réaliser le suivi au niveau 
national.
De plus, les commissaires paritaires influent, 
par leurs interventions, sur la stratégie mise 
en place par le rectorat. En effet, les avis 
donnés par les différents corps (inspecteurs, 
chefs d’établissement, recteur) ne sont pas 
toujours judicieux au regard des critères 
retenus en CAPN. Afin que notre académie 
obtienne le plus grand nombre possible de 
promotions, il devient donc indispensable 
d’influencer ces avis.
On conçoit ainsi l’importance d’une repré-
sentation syndicale forte : plus de 1 600 
dossiers à étudier chaque année et de rudes 
négociations à mener lors de la CAPA. Ceci 
ne peut se faire qu’avec une importante mo-
bilisation des enseignants lors des élections 
professionnelles.

Nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises 
au cours de ce dernier mandat, de siéger en 
formation disciplinaire.
Nous sommes ainsi consultés sur une sanc-
tion prononcée à l’égard d’un collègue, aussi 
bien dans le cadre de son activité profession-
nelle, que parce que l’administration jugeait 
que son comportement privé posait des 
problèmes au regard de sa qualité de fonc-
tionnaire. Ce sont toujours des moments 
douloureux et notre rôle est d’abord d’aider 
le collègue dans sa défense. Ainsi, les élus du 
SNES-FSU consultent systématiquement le 
dossier des collègues concernés.
Nous avons par ailleurs effectué un travail 
auprès de l’administration pour imposer des 

Contester sa note
administrative

La CAPA d’appel de notes est réunie tous 
les ans pour étudier les contestations de 
notes administratives. Certains collègues 
contestent aussi leur appréciation mais 
la CAPA n’a pas fonction délibérative en 
ce domaine. Au préalable, les commis-
saires paritaires du SNES consultent les 
dossiers complets au rectorat : argumen-
tation du collègue, argumentation du 
chef d’établissement. Lorsque le collègue 
nous contacte, nous pouvons étayer avec 
lui son dossier, le conseiller de façon à ce 
qu’il complète son argumentation. Le fait 
que le SNES siège également à la CAPA 
des certifiés nous permet de mettre en 
évidence certains dysfonctionnements 
dans un établissement : nous pouvons 
alors nous appuyer sur le fait que plu-
sieurs collègues certifiés et agrégés font 
appel de leur note. Même s’il n’existe 
aucune CAPA qui puisse examiner les 
demandes de contestations de note 
pédagogique, le SNES défend la double 
notation, administrative et pédagogique, 
ultime rempart contre l’arbitraire.

Titularisation
des stagiaires

Bien qu’actuellement menacé, le principe 
de l’évaluation des stagiaires agrégés est 
double. Il se fonde sur les rapports d’ins-
pection d’un Inspecteur Général ou d’un 
Inspecteur Pédagogique Régional et un 
rapport du chef d’établissement.
La Commission Paritaire Académique est 
consultée sur l’établissement de la liste 
des stagiaires agrégés titularisés, en pro-
longation ou renouvellement de stage.

Les stagiaires agrégés qui n’ont pas reçu 
un avis favorable à la titularisation
sont soumis à la Commission Paritaire 
Nationale qui donne son avis sur la
titularisation ou le licenciement du sta-
giaire.

Les élus du SNES interviennent au niveau 
académique comme au niveau national 
afin de s’assurer de la transparence des 
modalités de titularisation des lauréats 
de l’agrégation externe ou interne mais 
également des conditions des prolon-
gations ou renouvellements éventuels. 
Alors que les conditions de stage sont 
dégradées, la vigilance de vos élus syn-
dicaux est de plus en plus de mise et 
nos interventions portent souvent leurs 
fruits !

mesures d’aide et d’assistance, plutôt que 
disciplinaires, en particulier pour les collè-
gues qui rencontrent des difficultés dans 
l’exercice de leur métier.
L’utilité de la représentation syndicale se 
mesure d’autant plus dans ce type de cir-
constances, dans lesquelles personne ne doit 
rester seul face à l’administration. Le rôle des 
élus durant la CAPA est alors de vérifier, sur-
tout, que la sanction proposée par l’adminis-
tration est juste, proportionnelle à la faute 
et équitable. Les votes sur les sanctions, 
émis dans ces CAPA, sont donc très im-
portants et nécessitent, bien entendu la 
présence de tous les élus des personnels.

CAPA disciplinaire

Congés
« formation »

Le nombre de mois alloués aux congés for-
mation n’a pas augmenté depuis de nom-
breuses années, quand le nombre de col-
lègues demandeurs ne cesse de croître. Un 
tiers des congés sont octroyés hors barème, 
pour régler des situations qui sont d’un autre 
ordre que celui de la formation. Les commis-
saires paritaires vérifient les barèmes des col-
lègues et interviennent systématiquement 
pour que l’équité de traitement soit respec-
tée et et dénoncent le fait que les collègues 
soient obligés d’attendre parfois plus de dix 
ans pour obtenir enfin leur droit à formation.
Le SNES se bat pour une augmentation du 
nombre de mois de congés, la disparition des 
octrois de congés hors barèmes, et l’abonde-
ment du congé de mobilité professionnelle.



Liste de candidatures

Pour qui
voter ?
En votant pour les listes présentées par le 
SNES, le SNEP et le SNES-SUP vous ferez le 
choix de syndicats fortement ancrés dans 
les différents métiers, rassemblés au sein 
d’une fédération, la FSU, première dans la 
Fonction publique de l’État, attachés aux 
valeurs du service public, participant aux 
diverses négociations tout en impulsant les 
actions nécessaires.
Vous serez représentés au sein des Com-
missions paritaires par des élus exerçant 
comme vous dans les établissements, au 
fait des réalités professionnelles, soucieux 
d’améliorer nos conditions d’affectation, de 
travail, de carrière, construisant avec vous 
analyses et propositions sur tous les débats 
éducatifs, dans l’intérêt des élèves et le res-
pect des missions et statuts des personnels.

Élections à la commission administrative paritaire académique
des professeurs agrégé(e)s

Scrutin du 13 au 20 octobre 2011 - Liste présentée par le SNES, LE SNESup et le SNEP

Pour quoi voter ?
Attachés à une qualification disciplinaire de haut niveau, nous vou-
lons que la place de l’agrégation et des agrégés soit confortée, valo-
risée et reconnue dans le système éducatif et dans la fonction pu-
blique.
Pour les agrégés nous voulons :

Une carrière plus attractive :
> Par la revalorisation des traitements indiciaires et en accélérant le déroulement de 
carrière, avec une carrière en 11 échelon intégrant les indices terminaux de la hors 
classe, l’ouverture à l’échelle-lettre B et le doublement des chaires supérieures.
> Par des conditions d’affectations et d’emplois qui respectent la qualification et les 
aspirations de chacun dans le cadre des règles communes et d’un mouvement national 
rénové.
> Par une formation continue et initiale centrée sur les demandes des collègues.
> Par un développement des recrutements externes dans toutes les disciplines

Des conditions de travail améliorées :
> Par une réduction du temps de travail et une meilleure prise en compte des situa-
tions diversifiées d’exercice.
> Par de véritables possibilités d’accès à la recherche pour tous et une meilleure recon-
naissance de la place des agrégés dans l’enseignement supérieur.
> Par un droit à la mobilité professionnelle choisie et des procédures plus transpa-
rentes pour l’accès au post-bac et au recrutement dans l’enseignement supérieur.
> Par une autre réforme du lycée au service de la réussite de tous les élèves,
à l’opposé des effets d’affichage et des réformes régressives.

Hors classe

1. M. PETREMANN Pierre Histoire-Géographie Lycée Raymond Naves Toulouse - 31

2. Mme ROUX Élisabeth EPS Lycée Saint-Sernin Toulouse - 31

3. M. BORDEDEBAT Yves Lettres Classiques Collège Blanche Odin Bagnères de Bigorre - 65

4. M. FRAU José Manuel Espagnol Université Toulouse II Le Mirail Toulouse - 31

Classe normale

1. Mme DULOUM Annie Lettres Modernes Lycée Toulouse-Lautrec Toulouse - 31

2. Mme BONNIN Hélène Anglais Lycée des Arènes Toulouse - 31

3. M. PAINTANDRE Stéphan Mathématiques Lycée Bellevue Toulouse - 31

4. M. PARET Vincent Mathématiques Lycée Rive Gauche Toulouse - 31

5. Mme IRUBETAGOYENA Géraldine Mathématiques INSA Toulouse Toulouse - 31

6. M. FREIGNEAUX Frédéric Histoire-Géographie Lycée Pierre Bourdieu Fronton - 31

7. Melle SICART Estelle Lettres Classiques Lycée Vincent Auriol Revel - 31

8. M. MANIBAL Christophe Philosophie Lycée Rive Gauche Toulouse - 31

9. Mme BACH Sabine EPS Lycée Professionnel Foch Rodez - 12

10. M. JARRY Thomas Histoire-Géographie Lycée Clémence Royer Fonsorbes - 31

11. M. LAGARDE Sylvain Lettres Modernes Lycée Monteil Rodez - 12

12. M. PECH Jean-François Histoire-Géographie Lycée Henri Matisse Cugnaux - 31

13. Mme ROBERT Alexandra Lettres Modernes Lycée Clémence Royer Fonsorbes - 31

14. M. GARRIGUES Stéphane Histoire Géographie Lycée Las Cases Lavaur - 81

15. M. SCIACCA Laurent Histoire-Géographie Lycée Déodat de Séverac Toulouse - 31

16. M. PRIOURET Pierre Mathématiques Lycée Le Garros Auch - 32


