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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 et du SNESUP dans les commissions pari-
taires des Certifiés 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-SNESUP de la FSU

Jean-Yves Monicolle - Monique Degos-Carrère Gisèle Bonnet - Bernard Schwartz
Pour les candidats certifiés  Co-secrétaires généraux

capa Des certifiÉ(e)s 2008
Répartition des 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



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 :
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.

Pour qui voter ?
En votant pour les listes présentées par le SNES et le SNESUP, vous 
ferez le choix de syndicats fortement ancrés dans les différents 
métiers de l’Éducation, rassemblés au sein d’une fédération, la FSU, 
première dans la Fonction publique de l’État. C’est le choix de syn-
dicats attachés aux valeurs du service public, et qui participent aux 
diverses négociations tout en impulsant, avec les personnels et sur 
tous les terrains, les actions nécessaires pour le défendre.
Ces orientations sont défendues également dans les Comités Tech-
niques.
Vous serez représentés au sein des Commissions paritaires par des 
élus travaillant dans les établissements, au fait des réalités pro-
fessionnelles, soucieux d’améliorer vos 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 respect 
des missions et statuts des personnels.

Accès au corps des agrégés
par liste d’aptitude
Une première liste de candidatures est soumise à l’examen de la 
CAP académique des agrégés puis la CAP nationale arrête alors 
les promus à partir des diverses propositions académiques.
Le nombre de promotions possibles est proportionnel au nombre 
de postes offerts au concours externe, ce qui explique sa diminu-
tion constante. C’est essentiellement l’avis donné par les corps 
d’inspection qui est pris en compte, mais aussi celui des chefs 
d’établissement dont le rôle dans la gestion des carrières ne 
cesse de grandir.
L’absence de barème académique  prive les collègues d’une vision 
claire des critères de sélection et renforce un sentiment d’injus-
tice. Le SNES-FSU en demande un, fondé sur la qualification dis-
ciplinaire et défend l’idée que c’est l’ensemble des carrières qui 
doit être étudié pour départager les collègues.
Il a réussi à faire inscrire sur la liste académique  des dossiers 
pourtant rejetés a priori par l’Inspection.  Il s’attache également 
à ce que le nombre d’hommes et de femmes promus soit en ac-
cord avec les équilibres de genre relevés dans nos métiers. 

Pour quoi voter ?
Obtenir la revalorisation de notre métier dans tous 
ses aspects

Avec des carrières plus attractives
> Améliorer les conditions d’affectation et d’emploi dans un mou-
vement national rénové qui concilie les aspirations individuelles 
et le bon fonctionnement du service public sur tout le territoire ;
> Revaloriser le traitement indiciaire et accélérer le
déroulement de carrière avec une carrière unique en 11
échelons intégrant la hors-classe ;
> Développer les voies de promotion interne : augmentation du 
nombre de postes à l’agrégation, élargissement de l’accès au 
corps des agrégés avec un barème assurant la transparence et 
création des agrégations dans toutes les disciplines et spécialités ;
> Aménager les fins de carrière par réduction progressive des ser-
vices ;
> Rendre plus attractives les missions de remplacement en amé-
liorant l’indemnisation et en limitant la taille des zones.

Avec une formation initiale et continue
ambitieuse
> Faciliter l’entrée dans le métier par une progressivité du temps 
de service avec une formation articulant maîtrise des savoirs dis-
ciplinaires et professionnels ;
> Proposer une formation continue centrée sur les besoins des 
collègues et aidant à appréhender la complexité et l’évolution de 
leurs missions ;

Avec des conditions de travail améliorées
> Laisser aux collègues la liberté de concevoir et d’exercer leur 
métier sans prescription locale ;
> Libérer du temps pour la concertation et le travail en équipe en 
intégrant ces dimensions du travail dans le service ;
> Réduire le temps et la charge de travail. Nous revendiquons 
qu’aucun service ne dépasse 15 heures hebdomadaires (26 heures 
en documentation) ;
> Exiger des séquences d’enseignement en groupes d’élèves ré-
duits afin d’être en condition de faire réussir les élèves, notam-
ment les plus fragiles ;
> Une évaluation rénovée et repensée dans le respect de la
liberté pédagogique.

Mutations : conseiller, défendre, améliorer



Liste de candidatures
Élections à la commission administrative paritaire académique

des professeurs certifié(e)s
Scrutin du 13 au 20 octobre 2011 - Liste présentée par le SNES et le SNESup

Hors classe du corps des professeurs certifiés

1. Mme DEGOS-CARRERE Monique Histoire-Géographie Collège Michelet Toulouse - 31

2. M. CORONAT David Physique appliquée Lycée Mirepoix - 09

3. M. HERNANDEZ Antoine Génie Mécanique Construction Lycée Monteil Rodez - 12

4. Mme DOMON Nadine Allemand Lycée Saint-Sernin Toulouse - 31

5. Mme TRESSENS Hélène Sciences Physiques Collège Carco Villefranche
    de Rouergue - 12

6. Mme BONNET Gisèle Mathématiques Lycée Rive Gauche Toulouse - 31

Classe normale du corps des professeurs certifiés et corps des adjoints d’enseignement

1. M. MONICOLLE Jean-Yves Mathématiques Collège Jean Rostand Balma - 31

2. Mme BILLARD Céline Mathématiques Collège Galilée La Salvetat Saint Gilles - 31

3. M. CLUZEL David Histoire-Géographie Lycée Rascol Albi - 81

4. Mme AKIELEWIEZ Agnès Mathématiques Lycée Toulouse-Lautrec Toulouse - 31

5. M. SCHWARTZ Bernard Lettres modernes Collège Gambetta Cahors - 46

6. M. DAGOU Jean-Pierre Technologie  Collège Jacqueline Auriol  Villeneuve Tolosane - 31

7. Mme ESQUERRE-MONTAGNINI
 Cécile Histoire-Géographie Collège Michelet Toulouse - 31

8. Mme GIRAUT Karine Lettres Classiques Collège Voltaire Colomiers - 31

9. Mme PUECH Valérie Economie Gestion Administrative Lycée Ozenne Toulouse - 31

10. M. CHEVROLLIER Cyrille Histoire-Géographie Lycée Saint-Sernin Toulouse - 31

11. Mme DOUMBIA Dominique Espagnol Lycée Pierre Bourdieu Fronton - 31

12. Melle TAURINE Bénédicte Sciences de la vie et de la terre Collège Val d’Adour Riscle-32

13. M. CORNAC Philippe Histoire-Géographie Collège A.Camus Villemur sur Tarn - 31

14. Mme COMBES Pascale Histoire-Géographie Collège Léon Gambetta Rabastens - 81

15. Mlle ANSELME Marion Lettres Modernes Collège Jules Vallès Portet sur Garonne - 31

16. M. KENESI Pierre Espagnol Collège Val d’Arros Tournay - 65

17. Mme BRIER Marie Technique de service-Accueil Lycée Hôtellerie Tourisme Toulouse - 31

18. Mlle LINON Josiane Anglais Collège Ingre Montauban - 82

19. Mme CHAPOULIE Sandrine Documentation Université de Toulouse II Toulouse - 31

20. Mme DUFAUX Blanche Anglais Collège Pierre de Fermat Toulouse - 31

21. M. GIRARD Manuel Mathématiques Collège l’Impernal Luzech - 46

22. Mme RICHARDEAU Isabelle Espagnol Collège P. Bayle  Pamiers - 09

23. M. GARCIA Antoine Espagnol Collège Lakanal Foix - 09

24. M. AVILES Rafael Espagnol Collège Ingres Montauban - 82

25. M. MONTELS Pierre Lettres Modernes Lycée Henri Matisse Cugnaux - 31

26. Mme DUCOS Géraldine Anglais Lycée la Serre de Sarsan Lourdes - 65

27. M. LEBRUN Guillaume Mathématiques Collège Antonin Perbosc Auterive - 31

28. Mme GONÇALVES Laurence Espagnol Collège Bellefontaine Toulouse - 31

29. M. SAINT-MARTIN Loïc Lettres Modernes Collège S. Blandy Montesquieu Volvestre - 31

30. Mme VIGIER Sylvie Technologie Collège M. Masbou Figeac - 46

31. M. GOMBAUD Franck Histoire-Géographie Lycée Maréchal Lannes Lectoure - 32

32. Mme HOCHET Nadine Lettres Modernes Collège Manuel Azana Montauban - 82



Des élus du SNES et de la FSU pour quoi faire ? 
Quel rôle pour les élus ?

Les commissaires paritaires ont surtout un 
rôle de contrôle et de vérification : vérification 
des pourcentages de promotions, et surtout 
absence d’oublis, vérification de la date de la 
promouvabilité, des notes administrative et 
pédagogique de chacun, à l’aide des fiches 
syndicales que vous leur faites parvenir.

Ce que revendique le SNES
La spécificité de nos métiers et leur évolu-
tion nécessitent que soient renforcés la for-
mation, le dialogue, les échanges, l’aide et le 
conseil. Notre métier exige plus de qualifica-
tion, moins de prescriptions. C’est ce qui fonde 
notre revendication de déconnexion entre 

avancement et évaluation. Il faut développer 
de façon transparente d’autres modes de re-
connaissance de certaines tâches et fonctions 
spécifiques, par l’utilisation de la bonification 
indiciaire  ou la validation d’acquis de l’expé-
rience.

Accompagnement 
des personnels

Dans une carrière de plus en plus longue, 
avec un public d’élèves de plus en plus hé-
térogène et des prescriptions institution-
nelles de plus en plus lourdes, il arrive que 
certains collègues connaissent des difficul-
tés d’exercice du métier. Bien sûr le SNES-
FSU soutient et accompagne ces collègues 
au quotidien, lors de convocations au Rec-
torat notamment.
Cependant on ne peut se contenter comme 
le fait trop souvent l’administration (?) de 
l’individualisation des problèmes qui ren-
dent le collègue seul responsable de ses 
difficultés. Le SNES-FSU demande une 
prise en compte globale, par de meilleures 
affectations, par une plus grande recon-
naissance du travail effectué, ainsi que par 
une véritable politique académique de san-
té : il est inadmissible que faute d’un salaire 
décent, les 12 médecins prévus dans l’aca-
démie depuis 2 ans n’aient toujours pas été 
recrutés !

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 sanction 
prononcée à l’égard d’un collègue, aussi bien 
dans le cadre de son activité professionnelle, 
que parce que l’administration jugeait que son 
comportement privé posait des problèmes au 
regard de sa qualité de fonctionnaire. Ce sont 
toujours des moments douloureux et notre 
rôle est d’abord d’aider le collègue dans sa dé-
fense. 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 impo-
ser des mesures d’aide et d’assistance, plutôt 
que disciplinaires, en particulier pour les col-
lègues qui rencontrent des difficultés dans 
l’exercice de leur métier.
L’utilité de la représentation syndicale se me-
sure d’autant plus dans ce type de circons-
tances, dans lesquelles personne ne doit rester 

seul face à l’administration. Le rôle des élus 
durant la CAPA est alors de vérifier, surtout, 
que la sanction proposée par l’administration 
est juste, proportionnelle à la faute et équi-
table. Les votes sur les sanctions, émis dans 
ces CAPA, sont donc très importants et 
nécessitent, bien entendu la présence de 
tous les élus des personnels. De ce point 
de vue, nous ne pouvons que déplorer, lors 
de la dernière CAPA disciplinaire, début sep-
tembre 2011, l’absence des 2 élus (SUD-Edu-
cation et SNALC-CSEN).
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Depuis 2005, les promotions à la hors-classe 
dépendent du mode de passage au 11e éche-
lon et surtout des avis portés par les Inspec-
teurs Pédagogiques Régionaux et les chefs 
d’établissement.
Nous avons dénoncé sans relâche le carac-
tère arbitraire du nouveau mode d’accès mis 
en place. Lors du 1er bilan en 2007, le SNES-
FSU avait démontré l’iniquité de ce système 
bien éloigné de la promotion du « mérite » 
affichée : avis fantaisistes ou « à la tête du 
client » des chefs d’établissement (CE), ab-
sence ou retard d’inspection (IPR), « double 
peine » pour les collègues en maladie non 
évalués, congé formation ou congé parental 
considérés comme une maladie, inégalités de 
traitement entre départements, entre collèges 
et lycées etc. et exclusion systématique de 
toute promotion pour les collègues passés au 
11e échelon à l’ancienneté.
Nous avions alors obtenu que ces derniers ré-
cupèrent les 50 points de mode d’accès au 11e 
échelon s’ils avaient deux avis exceptionnels, 
ce qui a permis depuis lors, d’en promouvoir 

une (petite) partie. Grâce à nos interventions 
également, les collègues en congé formation 
ou parental sont désormais examinés, les avis 
exceptionnels ou faibles sont dans la grande 
majorité motivés par les CE et IPR.
Par un travail régulier d’analyse des dos-
siers, année après année, nous avons ensuite 
contraint le Rectorat à reconnaître que le 
passage à l’ancienneté au 11e échelon résul-
tait très souvent de l’absence d’inspection ou 
d’inspections systématiquement trop tardives.
Grâce aux modifications de barème obte-
nues par le seul SNES-FSU en 2010, la pro-
portion des « 11e échelon » à l’ancienneté 
est passée de 5 % environ à 25 % des 11e 
échelons promus.
Il n’empêche : malgré ces avancées indéniables, 
pour la 1re fois en 2011, les 11e échelons ont 
représenté moins de la moitié des promus ! On 
se retrouve ainsi avec des collègues débutants 
(moins de 10 années d’ancienneté) promus 
alors que nombre de collègues ne parvien-
dront pas au dernier échelon d’une carrière 
pourtant rallongée de 2 ans avec la réforme 

des retraites). Belle motivation que de passer 
ainsi les 10,12,14… ? dernières années sans la 
moindre promotion !
Au plan académique, nous demandons que le 
barème soit revu de telle façon que tous les 
collègues en fin de carrière donnant satisfac-
tion soient promus.

Avancement d’échelon

Accès à la hors-classe

CAPA disciplinaire

Hors-classe  certifiés
En trois ans, pendant que d’autres se 
contentent de contester le système...

2000 dossiers examinés minutieusement
456 collègues, passés au 11e échelon au 
choix, promus sur 1082, grâce à l’amélio-
ration obtenue an 2007/2008 par le SNES
83 collègues, passés au 11e échelon à l’an-
cienneté, promus sur 681, depuis l’amélio-
ration obtenue en 2010 par le SNES.


