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EDITORIAL 

DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011 : 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

Défendre les personnels,  
défendre leurs droits,  

défendre le paritarisme !  
Le paritarisme, qui assure la représentation de la profession en nombre 
égal à l’administration dans les commissions, est une conquête essen-
tielle du syndicalisme. L’élection des commissaires paritaires au suffrage 
universel leur confère une légitimité incontestable, validée par une parti-
cipation 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 consti-
tuent 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 intermé-
diaires. Par le développement de gestions locales, c’est l’équité du traite-
ment 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, re-
présentants d’un syndicalisme de revendication et d’action, doit contri-
buer 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 col-
lectif 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 seule-
ment de conserver ses droits mais aussi d’en acquérir de nouveaux en 
termes de 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 nos statuts défendus et améliorés, c’est la cer-
titude 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 du SNES-FSU 
 

Brigitte Rafalowicz - Brigitte Lacorre         Gisèle Bonnet - Bernard Schwartz 
       Pour les candidats CPE                            Co-secrétaires généraux 

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 rè-
gles d’affectation, dont les incidences sur 
le mouvement sont immédiates. 

Les CT examinent aussi l’implantation des 
formations et options dans les établisse-
ments, les plans de formation continue des 
personnels, la carte des agences compta-
bles, 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 ! 

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 

CAPA des CPE 2008 
Résultats des élections 

 Voix Elus 

SNES 45,75% 4 

SE 31,49% 2 

SNETAA 11,26% 1 

SGEN 11,49% 1 



VOTER SNES-FSU, C’EST VOTER POUR : 

Des CPE comme vous, en exercice dans leurs établissements.  

 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 en CAPA, systématiquement, pour faire corriger des erreurs, proposer des améliorations 
(dans le strict respect des règles communes), défendre les positions élaborées en concertation, 

 Qui défendent le respect du barème pour les mutations, en rejetant catégoriquement l’utili-
sation les vœux 0(hors barème),  les postes bloqués, 

 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…   

CPE une catégorie sinistrée !  
25 postes vacants  

à l’issue du mouvement ! 
 

LE SNES-FSU ALERTE LES CPE 
 

Le 24 juin 2011, nous avons vécu ce jour une 
CAPA mémorable à plus d’un titre !  
De mémoire de commissaire paritaire, jamais 
nous n’avons connu autant de négation des 
droits des CPE, de dérèglementation et de 
passages en force : 
 

 droit à mutation des collègues 

 droit à l’équité de traitement pour tous 

 droit des commissaires paritaires à travailler 
avec des informations précises , justes et reçus 
dans les délais 

 droit d’exercer le mandat de commissaire pa-
ritaire dans le respect d’un réel dialogue social. 
 

Le SNES-FSU, à l’occasion des débats, a mis en 
exergue la responsabilité du Rectorat, en ce qui 
concerne le manque criant de CPE dans notre 
académie (25 postes vacants à l’issue du mouve-
ment) ! 
 

Le SNES-FSU a rappelé qu’il s’est toujours 
résolument opposé aux vœux 0. Les règles 
doivent être respectées pour tous. Tous les 
CPE doivent pouvoir muter dans le respect du 
barème. Notre position ne varie pas au gré 
des circonstances, contrairement à d’autres 
organisations syndicales…. 

 
Extrait compte-rendu de la CAPA du 24/0611 

(suite  sur le site académique du SNES rubrique CPE) 

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

30 mars, 5 mai 2010 :  
pour la défense et la promotion du métier ! 

 

A l’initiative du secteur national CPE, en lien avec les responsa-
bles académiques de la catégorie, le SNES  a organisé une cam-
pagne pour la défense et la promotion du métier. 
Cette campagne a pris la forme d’actions catégorielles, tout d’a-
bord au niveau académique en mars, puis sur le plan national le 5 
mai. 

 

Notre objectif : porter et faire entendre les revendi-
cations des CPE en matière de contenu de métier, 
de formation, de conditions de travail, de postes et 
de revalorisation 
 

Pour l’académie de Toulouse, le secteur CPE a pris l’initiative de 
demander une audience au Recteur. Nous avons demandé aux 
CPE de nous faire parvenir des témoignages sur leurs conditions 
d’exercices dans les établissements. De nombreux collègues ont 
répondu très vite, nous permettant ainsi d’être au plus près de la 
réalité des situations dans les établissements. 
 

Notre demande d’audience a été acceptée fin mars et nous 
avons été reçus le 8 avril par le Directeur des Ressources Hu-
maines. 
Nous avons  développé chacun des points que nous voulions 
aborder :  
   -   le métier et les missions remis en cause par le biais du 
concours et du projet d’inspection, 
   -   l’insuffisance de postes dans l’académie, les postes vacants, 
les suppressions de postes liées aux mesures de  redéploiement, 
   -   les remplacements non assurés, l’insuffisance de TZR, 
   -  les conditions d’exercice des collègues : le temps de travail, 
les pressions de la hiérarchie génératrices de conflits, la surcharge 
de travail avec notamment l’augmentation des taches administrati-
ves au détriment du suivi des élèves, la multiplication des ré-
unions, la diminution du nombre d’AED en vie scolaire,… 
 

Nous avons pu montrer par des exemples concrets à quel point la 
situation de la catégorie s’était dégradée au cours des dernières 
années et nous continuons à le faire. (…) 

 
Extrait action du secteur CPE en 2010  

(suite sur le site académique du SNES rubrique CPE) 
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Nos revendications,  
défendues avec persévérance et conviction  
font avancer la situation de tous les CPE !   

Accès à la Hors-Classe :  
 

Grâce au SNES-FSU, moins d’injustice  
pour les CPE PROMUS au 11° échelon à l’ancienneté. 

 

Lors de la CAPA avancement d’échelon du 09/12/10, le SNES-FSU a dénoncé de nouveau les injustices 
récurrentes dans l’accès à la hors-classe des CPE : 
   -   Pour la promotion à la hors-classe, le mode d'accès au 11ème échelon ne doit plus être discrimi-
nant puisque tous les collègues promus à l'ancienneté ont 20. (voir déclaration sur le site académique du 
SNES-FSU rubrique CPE). 
 

Le SNES-FSU, lors de cette CAPA, a demandé la tenue d’un groupe  
de travail sur la hors-classe, qui s’est tenu le 15 février dernier. 

 

A l’issue du groupe de travail, le Rectorat propose d’attribuer la bonification de 30 points aux pro-
mus à l'ancienneté qui cumuleraient 2 avis "exceptionnel" , 2 AVIS "FORT" ou un avis 
"exceptionnel" ET un avis "FORT", mais continue de refuser l'élargissement de cette bonification 
à tous les « 11° échelon ».  
 

Cette règle est actuellement en vigueur pour les certifiés. Dans la même démarche qu'en 2006, le SNES 
est favorable à cette proposition qui va dans le sens de l’intérêt du plus grand nombre de nos collègues. 
 

Le SNES/FSU rappelle sa revendication de refonte de la grille indiciaire :  
 Les indices de la hors-classe doivent être intégrés dans cette nouvelle grille. 
 Le nouvel 11

ème
 échelon doit être à l'indice 783 qui est l'indice terminal de la Hors-

Classe actuelle.  
 Ainsi tous les CPE pourraient accéder à cet indice, sans autres critères que ceux qui 

régissent l'avancement d'échelon. 
 
Le SNES continue à revendiquer une augmentation du nom-

bre de possibilités de promotions à la Hors-Classe, de nouvelles rè-
gles d'accès qui permettraient à tous les CPE de partir à la retraite 
en bénéficiant de la Hors-Classe. 

Des divergences importantes existent aujourd’hui entre  
les principales organisations syndicales du second degré  

sur des sujets qui sont au cœur de nos métiers. 
 

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

d’exprimer leur conception de l’exercice de leur métier. 

Rentrée 2011  
 

+2768 élèves 

0 création de postes de CPE 

25 postes vacants à l’issue des mutations 

7 postes de TZR seulement pour effectuer des  
remplacements 



L i s t e  d e  c a n d i d a t u r e s  

Hors classe 

1. MmeRAFALOWICZ Brigitte – Lycée Ozenne – Toulouse – 31 

2. MmeD’AUXION Chantal – Lycée Ozenne – Toulouse – 31 

Classe normale 

1. MmeLACORRE Brigitte – Collège Rambaud – Pamiers – 09 

2. MmePINÉRO-TRAN Isabelle – Collège Victor Hugo – Tarbes – 65 

3. MmeGRENIER Anne-Marie – Collège Jean Rostand – Balma – 31 

4. MmeGOURBIER Catherine – Lycée général et technologique Marie Curie – Tarbes – 65 

5. MmeDAUPHIN Martine – Lycée Michelet – Montauban – 82 

6. M. GASTOU Stéphane – Collège Fermat – Toulouse – 31 

7. M. AUBERTIN Benoit – Lycée Paul Mathou – Gourdan Polignan – 31 

8. M. FAUVEL Franck – Lycée Champollion – Figeac – 46 

9. MmeCABOT Valérie – Lycée général technologique A. Monteil – Rodez – 12 

10. MmeGARNIER Carole – L.P. Eugène Montel – Colomiers – 31 

11. MmeAVEZAC-BOURGEOT Marie-Pierre – Lycée Pardailhan – Auch – 32 

12. MlleROSSIGNOL Marie-Agnès – Collège Mario Beulaygue – Ax les Thermes – 09 

13. M. MAIURANO Bruno – Lycée général et technologique Marcelin Berthelot – Toulouse – 31 

14. MmeMAYOT Marie-Laure – L.P. Jean Vigo – Millau – 12 

Élections à la commission administrative paritaire académique 
des CPE 

Scrutin du 13 au 20 octobre 2011 - Liste présentée par le SNES-FSU 

POUR QUOI VOTER ? 
 

 
POUR UN MÉTIER CENTRÉ SUR LE SUIVI  

PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF DE L’ÉLÈVE, 
contribuant à sa réussite scolaire et à son épanouisse-
ment : 

➢ le respect des missions et du statut des CPE, 
➢ la réaffirmation de leur appartenance aux équipes 
pédagogiques, 
➢ le refus des dérives fonctionnelles actuelles (préfet 
des études, chef de service, équipe de direction...), 
➢ une conception éducative innovante et humaniste  
de notre action. 

POUR, EN URGENCE, UN PLAN DE RECRU-

TEMENT À LA HAUTEUR DES BESOINS : 
➢ plus un seul collège sans CPE, 
➢ pas de postes vacants après mouvement, refus  
des mesures de redéploiement, 
➢ des titulaires remplaçants en nombre suffisant,  
aux conditions d'exercice améliorées, 
➢ une formation professionnelle de qualité pour les 
stagiaires. 

 

 

POUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
GARANTISSANT LA QUALITÉ DE NO-
TRE INTERVENTION AUPRÈS DES 

JEUNES : 
➢ 35 heures hebdomadaires toutes activités 
confondues, 
➢ des équipes d' « étudiants-surveillants » for-
més et en nombre suffisant , 
➢ du temps pour le travail en équipe, 
➢ la suppression des « scories » du métier 
(service de vacances, statut de membre de droit 
du CA...). 

POUR DES PERSPECTIVES DE CAR-

RIÈRE : 
➢ la revalorisation des salaires et des carrières, 
➢ revaloriser le traitement indiciaire et accélérer le 
déroulement de carrière avec une carrière unique en 
11 échelons intégrant la hors-classe, 
➢ le refus de l'avancement du mérite, pour une 
évaluation conseil, 
➢ la création d'une agrégation d'éducation, 
➢ la création d'un corps d'inspection spécifique 
issu de la profession permettant ainsi une réelle 
évaluation conseil, 
➢ une formation continue rénovée en lien avec 
nos pratiques professionnelles 


