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Votre cadeau pour la nouvelle année :
le rapport d’activité 2007-2009.

Prenez le temps de le lire !

À nos succès passés et à venir

Rendez-vous
le 17 et le 29 janvier 2009

Bonne année
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Actualité

16 décembre 2008
Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA appellent les
salariés du privé et du public, les chômeurs et les
retraités, à une journée nationale de mobilisation
interprofessionnelle le 29 janvier 2009.

La crise économique amplifiée par la crise finan-
cière internationale touche durement une grande
partie des salariés dans leurs emplois et leurs reve-
nus.Alors qu'ils n'en sont en rien responsables les
salariés, demandeurs d'emploi et retraités, en sont
les premières victimes. Elle menace l'avenir des
jeunes, met à mal la cohésion sociale et les soli-
darités ; elle accroît les inégalités et les risques de

précarité. Surmonter cette crise implique des
mesures urgentes d'une autre nature que celles
prises par l'État et les entreprises, pour être au ser-
vice de l'emploi et des rémunérations. C'est pour-
quoi, les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA) appel-
lent les salariés du privé et du public, les chô-
meurs et les retraités, à une journée nationale de
mobilisation interprofessionnelle le 29 janvier
2009 : elle donnera lieu dans tout le pays à des
grèves et des manifestations. Elles appellent à agir
massivement et interpeller les responsables gou-
vernementaux, les responsables patronaux et les
employeurs pour :
n Défendre l'emploi privé et public ;

n Lutter contre la précarité et les déréglementa-
tions économiques et sociales ;
n Exiger des politiques de rémunérations qui assu-
rent le maintien du pouvoir d'achat des salariés,
des chômeurs et des retraités et réduisent les
inégalités ;
n Défendre le cadre collectif et solidaire de la pro-
tection sociale ;
n Des services publics de qualité qui assurent en
particulier tout leur rôle de réponse aux besoins
sociaux et de solidarité.

Les organisations syndicales rendront publique le
5 janvier 2009, une déclaration commune déve-
loppant leurs propositions et revendications.

Appel des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA

Journée d’action public, privé le 29 janvier 

CERTIFIÉS
13 commissaires paritaires du Snes
parmi les 19 représentants.
TTiittuullaaiirreess ::
Monique Degos-Carrère
Jean-Yves Monicolle
Céline Billard
Sandrine Chapoulie
Géraldine Puharré
David Cluzel
Bernard Schwartz
Cécile Esquerré
Marie Brier
Catherine Galvez
Karine Biscarros
Dominique Doumbia
Marie Polderman
SSuuppppllééaannttss :
Pierre Cacheux
Marion Anselme
Antoine Hernandez
Jean-Jacques Pena
Agnès Akielewiez
David Coronat
Valérie Puech
Bernard Sarda
Blanche Dufaux
Bénédicte Taurine
Pascale Combes
Cyrille Chevrollier
Jean-Pierre Dagou

AGRÉGÉS
6 commissaires paritaires
Snes/Snep - Fsu parmi les 9 élus
TTiittuullaaiirreess ::
Pierre Petremann
Syvie Pierot
Annie Duloum
Isabelle Joly
Géraldine Irubetagoyena
Stéphan Paintandre
SSuuppppllééaannttss ::
Elisabeth Roux
Laurent Sciacca
Christophe Manibal
Hélène Bonin
Michel Vazeille
Caroline Pélissier

C.P.E.
4 commissaires du Snes
parmi les 8 représentants élus des CPE
TTiittuullaaiirreess ::
Brigitte Rafalowicz
Brigitte Lacorre
Françoise Delalet
Marie-Laure Mayot
SSuuppppllééaannttss :
Anne-Marie Gaussens
Chantal D'Auxion
Isabelle Pinero
Anne-Marie Grenier

COP-PSY
Les commissaires paritaires
du SNES-FSU disposent des 5 sièges
de représentants élus.
TTiittuullaaiirreess ::
Laure Bennassar
Bernadette De Moura
Dominique Hedde
Michelle Delbos
Magali Cambou
SSuuppppllééaannttss :
Nadine Charesson
Eliane Deba
Isabelle Tolosa
Isabelle Dulaurier
Nicolas Henaff

Élections professionnelles :
les nouveaux commissaires paritaires académiques

Résultats des élections aux CAPA
(syndicats ayant obtenu plus de 1% des voix)

Syndicats Agrégés Certifiés Cpe CoPsy

Snes-Fsu 52,48% 54,98% 45,75% 100%

Sgen-Cfdt 12,35% 8,17% 11,49% 0,00%

Snalc-Csen 13,5% 7,12% 0,00% 0,00%

FO 3,66% 2,60% 0,00% 0,00%

Se-Unsa 7,68% 13,90% 31,49% 0,00%

Sud 9,33% 7,84% 0,00% 0,00%

Sncl-Faen 0,00% 2,00% 0,00% 0,00%

Unsen-Cgt 0,00% 3,37% 0,00% 0,00%

Snetaa-Eil 0,00% 0,00% 11,26% 0,00%
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éditoédito
Après le recul imposé
à Xavier Darcos, on continue !
Les conséquences néfastes pour l'emploi de la crise économique et finan-

cière actuelle sont malheureusement de plus en plus évidentes chaque
jour. La responsabilité en incombe entièrement au système bancaire et

à ceux qui ont permis sa dérégulation, en fondant le développement sur le
profit boursier. Déjà menacée dans ses missions par les milliers de suppres-
sions de poste effectives et programmées, l'Éducation Nationale ne doit pas
être encore pénalisée.
Au contraire, au lieu de sacrifier l'avenir en obéissant à des objectifs à court
terme, le gouvernement doit faire le choix de l'investissement éducatif, inves-
tissement qui est l'un des moyens déterminants pour consolider durable-
ment notre économie.
C'est donc le moment de réaffirmer la nécessité d'investir dans les services
publics qui permettent d'assurer l'égalité des citoyens et celle d'une politique
salariale donnant à chacun les moyens de vivre correctement de son travail.

Nous venons d'apprendre que Xavier DARCOS renonçait à mettre en
œuvre à la rentrée 2009 son projet pour la classe de seconde et qu'il s'en-
gageait à ouvrir des discussions « sans tabou » sur l'ensemble de la réforme
du lycée avec tous les acteurs concernés. Le SNES et la FSU se félicitent de
cette décision qui est le résultat du rapport de forces que nous avons large-
ment contribué à créer.

En juin 2008, nous avions choisi de participer aux discussions sur la
réforme des lycées sur la base de nos mandats, et en demandant un calen-
drier qui donne le temps de consulter la profession.
Nous avons agi en toute transparence en informant régulièrement la profession:
US, sites Internet académique et national, stage syndical « lycée » qui a réuni
plus de 80 collègues à Toulouse le 25 novembre, heures d'information syn-
dicale, etc.…
Lorsqu'il est apparu que le ministre n'avait d'autre but, malgré quelques
concessions, que d'imposer à la hussarde une réforme inacceptable, nous
n'avons cessé de mobiliser pour obtenir son retrait et l'ouverture de véritables
négociations.

Dès le 7 octobre, le SNES a appelé à la grève, seul, dans des conditions
difficiles.
Le 19 octobre, environ 500 personnes de notre académie, dont 350 pour la
FSU, ont participé à la manifestation intersyndicale à Paris, avec les parents
et les jeunes.

Le 20 novembre, la grève fut majoritaire dans notre Académie, avec une
bonne participation aux manifestations. L'action a continué en décembre: jour-

née nationale de mobilisation le 10 décembre, manifestation à Toulouse le
13 décembre, « réveillons » revendicatifs le 15 décembre…
Avec l'entrée progressive dans le mouvement des parents d'élèves puis des
lycéens, la mobilisation croissante a contraint le président de la République
et le gouvernement à décider le report de la réforme et à annoncer la reprise
« à zéro » des discussions. C'est une première victoire qui en appelle d'autres.

Dans le même temps, en votant majoritairement pour le SNES et les
syndicats de la FSU lors des élections professionnelles du 2 décembre, les per-
sonnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré ont mon-
tré clairement les choix de nos professions. Dans un contexte de hausse de
la participation (près de 65 % des inscrits) qui donne encore plus poids à ce
vote, le SNES laisse loin derrière tous ses concurrents : il obtient près de 55 %
des voix devant le SE-UNSA (13,6 %), tous les autres étant à moins de 10 %.
Ce sont bien les orientations portées par le SNES qui ont été majoritairement
validées.

Tout cela constitue un encouragement fort à continuer d'agir sur l'en-
semble des revendications, et en particulier pour que le gouvernement revienne
sur les 13 500 suppressions de postes prévues pour la rentrée 2009. Cela
nous encourage aussi à poursuivre et à développer le dialogue et l'action
avec les parents et les lycéens.

Deux rendez-vous nationaux sont d'ores et déjà fixés : le samedi 17 jan-
vier 2009, manifestations avec tous les acteurs de la communauté éducative,
le jeudi 29 janvier, grève interprofessionnelle et manifestations avec l'en-
semble des salariés du secteur public et du secteur privé pour la défense de
l'emploi, des salaires, de la protection sociale, des services publics. Le SNES,
au sein de la FSU, mettra toutes ses forces pour qu'ils soient réussis

Avec la preuve que l'action syndicale de masse est efficace et la confiance
majoritairement renouvelée de la profession, le SNES reste l'organisation
incontournable du second degré. Il sera encore plus fort, encore plus efficace
si les personnels sont encore plus nombreux à se syndiquer et à participer à
la vie syndicale : vote sur le rapport d'activité, débats dans le cadre du Congrès
Académique puis vote d'orientation.

Le 18 décembre 2008
Brigitte Rafalowicz

Co-secrétaire générale académique

Dans l'action le samedi 17 janvier
L'ensemble des organisations à l'origine de l'appel « L'éducation est notre avenir » appelle à amplifier les mobilisations en janvier 2009
et à faire du samedi 17 janvier dans tous les départements une journée de manifestations pour défendre le service public d'éducation que
le gouvernement veut affaiblir par des budgets de régression, des mesures qui amputent son ambition et sa cohérence, et pour réclamer
un véritable dialogue social.

L'ensemble des organisations dénonce une politique éducative qui méprise la jeunesse, les lycéens, les étudiants, les parents d'élèves, les
collectivités territoriales, le monde associatif et les personnels de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la jeu-
nesse et des sports.
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Rapport d’activité

La politique éducative
des deux gouvernements

successifs, qui couvre la période
dont nous tentons

de rendre compte ici,
se caractérise très nettement

par deux axes intimement liés :

UUnnee ppoolliittiiqquuee bbuuddggééttaaiirree……
Avec la mise en place de la RGPP (Révision Générale
des Politiques publiques) ce sont des milliers de
postes qui ont été supprimés ces deux dernières
années. Cette politique répond à l'ambition pré-
sidentielle du non-remplacement d'un fonction-
naire sur deux partant à la retraite, et argue
systématiquement du cadre européen et de ses
exigences d'équilibre budgétaire pour justifier ces
saignées sans précédent.
Les effets de ces coupes claires affectent tous les
niveaux du système éducatif, de manière conti-
nue et par lames successives ; ainsi après les col-
lèges et les lycées qui payent lourdement ces
dernières années, c'est maintenant l'école pri-
maire qui est touchée de plein fouet (suppres-
sion de milliers de RASED notamment).

…… aauu sseerrvviiccee dd''uunnee iiddééoollooggiiee ppeerrnniicciieeuussee
Ne nous laissons pas abuser : les réformes à l'œuvre
dans le second degré ont d'autres buts que la
seule réduction de la part de l'emploi public dans
notre économie.
En effet, nous sommes aujourd'hui, pour la pre-
mière fois peut-être depuis plusieurs décennies,
face à un gouvernement néolibéral qui développe
une véritable conception de l'éducation et qui se
donne les moyens nécessaires pour la mettre en
œuvre.
Cette conception de l'éducation est basée sur ll''iinn--
ddiivviidduuaalliissaattiioonn eett ll''eexxcclluussiioonn..

Le socle commun en collège, véritable outil de tri
social, est un prétexte pour faire des économies
sur le dos des élèves les plus défavorisés, dans le
sens où ces derniers devront se contenter du mini-
mum scolaire.

Les autres pourront bénéficier du mieux disant
éducatif et auront vocation à atteindre un niveau
bac+2 et bac+3 pour permettre à la France de
répondre aux objectifs européens en matière de
qualifications (50 % d'une classe d'âge à ce niveau).
Au nom d'une prétendue liberté de choix, et d'une
conception contestable du mérite individuel, le
système éducatif cherche à se défausser de ses res-
ponsabilités. En assouplissant la carte scolaire et
en sortant les élèves les plus « méritants » des
établissements défavorisés, il accentue le phéno-
mène de ghettoïsation, notamment dans les sec-
teurs urbains.

Tout ceci est inacceptable et va à l'encontre de
notre conception de l'éducation: une éducation qui
affirme fortement ses valeurs collectives.

Informer, débattre
et mobiliser pour agir

ensemble

La section académique du SNES-FSU n'a eu de
cesse, ces deux dernières années, non seulement
de dénoncer cette politique mais surtout de favo-
riser les conditions de la riposte, dans l'unité la plus
large possible, à travers le ccaaddrree ddee llaa FFSSUU d'abord,
puis en sollicitant systématiquement l'ensemble
des acteurs du monde éducatif. Entre autres, des
soirées débats autour du film « Entre les murs »
ont été organisées au niveau départemental et
académique.

Il a fallu iinnffoorrmmeerr puis ccoonnvvaaiinnccrree les collègues et
les parents de la nécessité d'organiser une réponse
puissante, à la hauteur des attaques que nous
subissons.
Cette stratégie de recherche d'unité et d'implica-
tion des collègues dans l'action vient d'être vali-
dée par les élections professionnelles : avec près
de 55 % des voix sur Midi-Pyrénées, ces résultats
confirment llee ssoouuttiieenn ddee llaa pprrooffeessssiioonn à l'activité
syndicale mise en œuvre par le SNES.

2007-2009
un travail intense,

une lutte
sans répit

Avant les congrès académique et national
qui se tiendront en mars et l'élection, en

mai, par l'ensemble des syndiqués, des respon-
sables du SNES à tous les niveaux, chacun d'entre
vous va avoir la possibilité de donner son avis
par un vote sur l'activité du syndicat au cours
des deux dernières années. Une telle consulta-
tion, régulière et directe, des adhérents du syn-
dicat est suffisamment rare dans le paysage
syndical pour être soulignée et mériter que cha-
cun y consacre quelques instants. Elle est la
garantie d'un fonctionnement démocratique
que nous devons collectivement préserver.
Nous n'avons pas voulu faire une liste chrono-
logique et a fortiori exhaustive de toutes les
actions qui ont jalonné ces deux années, mais
simplement permettre à chacun de retrouver les
grandes lignes de l'activité syndicale acadé-
mique pendant cette période.
Vous lirez donc dans les pages qui suivent dif-
férentes contributions qui témoignent de l'in-
vestissement du SNES sur tous les terrains,
pour la défense du service public d'éducation
et des personnels.
Cette activité syndicale repose sur des dizaines
de militants de toutes sensibilités, répartis sur
l'ensemble de l'académie, représentant un grand
nombre d'établissements. Elle s'est toujours
développée dans le cadre des orientations défi-
nies lors des congrès et des instances natio-
nales tant du SNES que de la FSU, tout en
s'inscrivant dans le contexte politique, écono-
mique et social.
De même, les décisions ont été prises collecti-
vement dans le cadre d'un secrétariat acadé-
mique hétérogène regroupant des militants UA
et EE, sur la base des mandats donnés par les
Conseils académiques, la CA, le bureau acadé-
mique ou à la suite des téléconférences qui ont
permis de prendre l'avis des responsables dépar-
tementaux.
Le rapport qui suit ne peut être apprécié indé-
pendamment du rapport d'activité national
dans la mesure où l'activité académique est
étroitement liée à l'activité nationale du SNES,
qui se nourrit elle-même de celle des diffé-
rentes sections académiques. L'activité acadé-
mique intègre donc la mise en œuvre des
décisions d'action nationales, décisions aux-
quelles le SNES Midi-Pyrénées apporte sa contri-
bution (téléconférences S3/S4, participation à
la CA nationale…)
Quelle que soit l'appréciation que chacun porte
sur tel ou tel aspect de cette activité, nous sou-
haitons que ce regard sur un passé récent nous
donne l'occasion de réfléchir et de débattre sur
ce qu'ensemble nous souhaitons, devons et
pouvons faire à l'avenir pour un SNES-FSU plus
fort qui permette de gagner les nombreux com-
bats que nous devrons mener tous ensemble.
Bonne lecture !

Le secrétariat général

“ “
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En 2007, la bataille contre les décrets De Robien,
qui attaquait des décrets de 50, en dénaturant la
notion de poste (Affectations sur plusieurs éta-
blissements) et en instituant le remplacement à
l'interne des collègues absents, a vu le SNES mobi-
liser la profession et a, au final, porté ses fruits.
Poussé au reculoir, après la manifestation natio-
nale FSU à Paris, le 20 janvier (300 manifestants
de notre académie) et la grève du 20 mars et dans
le contexte des élections présidentielles, le décret
a été annulé.

Après l'élection présidentielle de mai 2007, Nicolas
Sarkozy, qui bénéficiait de la légitimité des urnes,
a enchaîné « les réformes » à marche forcée tou-
chant, après le second, le premier degré, l'ensei-
gnement professionnel avant de s'attaquer aux
lycées généraux et technologiques, à la forma-
tion des maîtres, à l'Université.
L'objectif de près de 80000 suppressions de postes
dans l'Éducation nationale fut alors affiché sans
vergogne.

Sans écho dans une opposition politique en grande
difficulté, il fallait continuer à mobiliser malgré ce
climat difficile.
C'est dans ce contexte qu'a débuté l'année sco-
laire 2007-2008.

La grève du 20 novembre (Éducation nationale et
Fonction publique) a été un succès indéniable,
l'académie de Toulouse, avec des taux de grévistes
importants (plus de 60 %), s'est montrée parti-
culièrement mobilisée. Le ministère s'est vu
contraint à ouvrir des négociations salariales.
Cependant nos revendications en matière de bud-
get (suppressions de postes) ne furent pas satis-
faites et les DGH, dans les établissements,
promettaient d'être difficiles.

Après la grève du 24 janvier, et suite aux réunions
de préparation de rentrée dans les établissements,
les initiatives se sont diversifiées et multipliées.
Des luttes y compris des grèves d'établissements,
se sont organisées dans notre académie comme
partout en France : la réalité de la rentrée appa-
raissait alors dans toutes ses dimensions.
Le SNES académique, en liaison avec les sections
départementales, s'est efforcé de les relayer, de les
coordonner afin de les faire déboucher sur des

actions à caractère plus
large, départemental ou

académique (manifestations, ras-
semblements, grèves). Des convergences

avec le mouvement lycéen ont été établies.
On peut cependant regretter qu'il n'ait pas été pos-
sible de mobiliser ensemble les collègues au même
moment, afin de répondre massivement aux
actions proposées. Ces luttes ont trouvé un pro-
longement national fort à travers la grève du
15 mai et la  manifestation FSU, à Paris, le 18 mai
2008. Assumée par notre seule fédération, cette
manifestation a été une véritable démonstration
de force avec 40 000 manifestants, manifesta-
tion qui a créé les conditions de la réussite de
celle du 19 octobre.

La campagne de refus des Heures Supplémentaires,
portée par la section académique, a eu un impact
réel et a contraint le Rectorat à retransformer en
heures poste des HSA à hauteur de 90 équivalents
temps pleins (ETP).

Les grèves Fonction publique et interprofession-
nelles (10 et 17 juin) n'ont malheureusement pas
trouvé un écho suffisamment significatif de par
le manque d'implication de certaines  organisa-
tions, pourtant partenaires sur ces initiatives.

On continue
à la rentrée

La rentrée 2008 a été marquée par notre volonté
d'inscrire notre action dans la continuité de ce
qui avait été fait avant les vacances. Il importait
de reprendre le combat assez vite, en ciblant par-
ticulièrement le vote du budget.

Le contexte était favorable, d'autant plus que les
préoccupations éducatives s'affichaient fortement
dans les médias.
Le 7 octobre, le SNES a su prendre ses responsa-
bilités en appelant à la grève.

Le 19 octobre, des dizaines d'organisations appe-
lèrent à une manifestation nationale. Ce fut un suc-
cès avec près de 80 000 participants et une forte
délégation de Midi-Pyrénées (environ 500 per-
sonnes dont 350 de la FSU).

La suite fut décidée rapidement, en intersyndi-
cale, il fallait enfoncer le clou, médiatiser les dif-
ficultés dans l'éducation et maintenir le rapport
de force.
Ce fut la grève du 20 novembre et le succès que
l'on sait (majoritaire dans notre académie).

Grâce à cette mobilisation, Xavier Darcos avait
déjà été contraint de retarder ses annonces sur la
réforme du lycée et de reculer sur plusieurs points.
Avec les actions de décembre et l'engagement
des lycéens et des parents, il n'a eu d'autre choix
que de reporter l'application de cette réforme et
d'annoncer la reprise des discussions,“sans tabou”.

Agir
académiquement

avec les établissements
et les 

départements

Notre volonté de maintenir et de consolider la pré-
sence du SNES dans les collèges et les lycées de
l'académie a été un axe essentiel de notre enga-
gement ces deux dernières années.
L'audience et la représentativité du SNES passent,
outre le nombre de syndiqués et les élections pro-
fessionnelles, par son réseau de correspondants
d'établissement (S1) qu'il a développé depuis des
années. Cette originalité dans le paysage syndical
nous a toujours permis d'être à l'écoute et de
réagir aux situations particulières sur le terrain.
Cependant, ce fonctionnement est à l'heure
actuelle menacé pour des raisons diverses liées
notamment à l'évolution de la société et au renou-
vellement générationnel de la profession.
Il est difficile, et nous en sommes tous conscients,
d'impliquer des collègues dans la vie syndicale
des établissements, comme il est difficile, ne le
cachons pas, de maintenir un niveau important de
syndiqués.

Il est donc primordial pour le SNES de revivifier
et de coordonner ce réseau, grâce à l'action des
sections départementales (S2). C'est dans cet
objectif que des visites d'établissements ont été
organisées un peu partout dans l'académie, dans
le cadre des heures mensuelles d'information syn-
dicale. Ainsi, à titre d'exemple, le cas du Gers est
éloquent : 23 établissements sur 26 ont fait l'ob-
jet cette année d'une réunion animée par le S2.
De la même façon, l'organisation de stages dépar-
tementaux et académiques a permis de rencon-
trer de très nombreux collègues et de débattre avec
eux.

Suite page 6

“

“
“ “
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Suite de la page 5

Avec l'objectif d'assurer un renouvellement
militant pour faire face à ces enjeux majeurs,
nous avons sollicité à chaque occasion les col-
lègues pour qu'ils s'investissent.
Ce travail a permis depuis deux ans, à de nou-
veaux militants de prendre des responsabilités.
Les nombreux domaines d'intervention qui
incombent désormais aux S2 nécessitent de fait
une présence militante accrue dans tous les
départements, afin de pouvoir prendre en
charge : instances paritaires départementales,
présence dans les IUFM, syndicalisation, acti-
vités FSU…
En liaison avec les départements, la section
académique intervient pour sa part dans les ins-
tances académiques (CTPA, CAEN, CAPA,
CCREFP). Elle y fait entendre les analyses du
SNES pour tout ce qui concerne la politique sco-
laire de l'académie. L'examen attentif et minu-
tieux des documents rectoraux permet de
détecter les mauvais coups (carte des forma-
tions, suppressions de postes, remise en cause
du paritarisme) et d'alerter les collègues et les
établissements.
Par voie de conséquence, le rôle d'impulsion et
de coordination de la section académique est
essentiel.Avec 8 départements, l'académie de
Toulouse est certainement la plus vaste du
territoire et cet éparpillement ne facilite pas
cette tache, d'autant plus complexe que les
situations sont diverses et contrastées. C'est
pour cela que le choix a été fait de dévelop-
per l'utilisation des nouvelles technologies
(échange de courriels, télé réunions, site
Internet, mailings…) en complément des
réunions des instances statutaires (bureau, CA)
qui restent le lieu d'élaboration et de mise en
œuvre de la politique académique.

Nous avons pu constater dans notre académie
les effets néfastes de la politique de casse du

service public d'éducation menée depuis mainte-
nant plusieurs années par le gouvernement et
relayée au niveau du Rectorat de Toulouse :

n Individualisation accrue des carrières, en parti-
culier pour l'accès à la hors-classe ;

n Gestion des moyens de plus en plus dictée par
des objectifs budgétaires et de moins en moins
humaine, entraînant des suppressions de postes
trop souvent injustifiées ;

n Remise en cause insidieuse des statuts avec des
affectations nombreuses sur 2 ou 3 compléments
de service, quelquefois très éloignés les uns des
autres, pour les TZR mais aussi pour des collègues
titulaires de postes en établissement ;

Au niveau académique comme dans les départe-
ments, nous avons donc été très souvent sollici-
tés par des collègues de plus en plus fréquemment
confrontés à des difficultés importantes pour exer-
cer leur métier dans des conditions acceptables.

À tous les niveaux, nous sommes intervenus pour
les aider individuellement mais également pour
mettre en avant nos revendications syndicales
concernant les affectations, les conditions d'exer-
cice et les carrières.

Les résultats des élections professionnelles du
2 décembre dernier qui ont donné encore une fois
la majorité absolue au SNES dans les commis-
sions paritaires académiques et nationales, confor-
tent sa position de premier syndicat du second
degré et valident notre conception de l'action
syndicale.

Le travail effectué par les commissaires paritaires
du SNES, leur maîtrise des dossiers font qu'ils sont
une force incontournable dans les CAPA et FPMA
et obligent l'administration à prendre leur avis en
considération. Leurs interventions sont d'autant
plus efficaces qu'elles sont relayées par celles des
représentants du SNES dans les autres instances
(CTPA et CTPD, CAEN et CDEN, groupes de tra-
vail) et lors des audiences du secrétariat acadé-
mique avec le Recteur.

N° CPPAP : 1107S06278
Prix au numéro : 0,5 e
Dépôt légal à parution
ISSN 1635-9658

Journal édité par le SNES :
2, avenue Jean-Rieux - 31500 Toulouse
Tél. 05 61 34 38 51 • Fax 05 61 34 38 38
Mél : s3tou@snes.edu
• Rédactrice en chef : Annie Duloum
• Directeur de Publication: Jean-Louis Viguier

• Janvier 2009 - N° 310
Midi-Pyrénées Impression
RCS Toulouse n° B 337 45 160
Tél. 05 61 44 11 12

Le rapport d'activité a été rédigé sous la respon-
sabilité des membres Unité & Action du secréta-
riat académique (Céline Billard, Gisèle Bonnet,
Monique Degos-Carrère, Annie Duloum, Brigitte
Rafalowicz, Bernard Schwartz), avec la collabora-
tion des responsables de secteurs:Laure Bennassar,
Karine Biscarros, Marie Brier, Véronique Correch,
Cécile Esquerré,Brigitte Lacorre,Vincent Mazzaron,
Jean-Yves Monicolle, Sylvie Pierot, Marie
Polderman, Pierre Priouret, Jean-Louis Viguier.

Pendant les différentes opérations de gestion des
personnels (carrière, mutation), les commis-

saires paritaires ont une lourde charge de travail
avant, pendant et après chaque période, y com-
pris pendant les vacances scolaires: préparation des
groupes de travail de discussion sur les modalités
d'application, informations et conseils aux syndi-
qués, ainsi qu'aux collègues qui nous sollicitent,
rendez-vous individuels réservés aux syndiqués
lors des opérations de mouvements, organisation
de stages ou de réunion d'information, contrôle
et amélioration des projets d'affectation, diffu-
sion des résultats et formation syndicale.
Face aux dérives et à l'arbitraire du Rectorat, les
élus du SNES- FSU continuent de se battre, pour
améliorer les situations individuelles et dans le
respect des règles collectives. Ainsi nous avons
obtenu que le rattachement administratif des TZR
soit pérenne.

Mais il y a encore fort à faire :
n Contre l'augmentation du nombre de situations
« à besoins particuliers » : outre le fait qu'elles ne
nécessitent pas toujours un traitement aussi favo-
rable. Celui-ci diminue les possibilités de mutations
pour l'ensemble des collègues. Nous défendons
d'autres orientations pour traiter les situations
individuelles.
n Pour l'amélioration des barèmes académiques,
trop déséquilibrés, et qui pénalisent lourdement
les collègues en poste fixe en établissement comme
le montre le bilan du mouvement présenté en
CTPA par le Rectorat lui-même.
n Pour l'amélioration du traitement des TZR lors
de leur affectation, dans leurs conditions de tra-
vail et leur carrière.

EmploiEmploiEmploiEmploiEmploiEmploi

Mouvement inter, intra, TZR

Publications
L'action du SNES se décline également dans l'effort constant d'information et le travail d'ana-
lyse auprès des collègues. Le Bulletin Syndical avec 6 numéros par an et de nombreux rédac-
teurs, ainsi que les 4 pages catégoriels et le site informatique témoignent de la richesse de la
vie syndicale au Snes dans notre académie, dans la rue comme dans les diverses instances où
siègent les élus.
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Carrières
et promotions
Les élus du SNES interviennent dans diverses com-
missions qui ont, directement ou indirectement, un
lien avec les carrières des collègues : avancement,
hors classe, listes d'aptitude, mais aussi congés
formation, appels de notes et comités médicaux.
Ils y jouent un rôle de contrôle et de vérification
des projets de l'administration afin que les textes
soient strictement appliqués et les droits des col-
lègues respectés. Ils y sont aussi porteurs de reven-
dications et y combattent, chaque fois que cela
s'avère nécessaire, l'arbitraire et l'autoritarisme.
L'action des commissaires paritaires ne se limite
pas à cette présence lors des commissions. Avec
l'aide de militants volontaires, ils apportent jour
après jour aide, conseils et réponses aux centaines
de collègues qui sollicitent le SNES par téléphone,
courriel ou lors des permanences.

Accès à la hors-classe
Depuis 2005 et la mise en œuvre de la NGP
(Nouvelle Gestion des Promotions), les commis-
saires paritaires du SNES ne cessent de dénoncer
l'arbitraire des modalités actuelles de promotion
à la hors-classe qui dépend surtout du mode de
passage au 11e échelon et des avis portés par les
IPR et les chefs d'établissement, deux éléments
supposés récompenser le « mérite » individuel
de chacun d'entre nous. Chaque année, nos élus
profitent de la CAPA pour rappeler l'opposition du
SNES à cette NGP qui constitue une rupture des
engagements pris par l'État en 1989 et 1993 et
sa revendication de l'intégration des indices de
rémunération de la hors classe aux 11 échelons
de la classe normale actuelle.
Malgré des conditions très difficiles (en juin 2008,
3 ordinateurs mis à disposition des élus au Rectorat
pendant 2 jours alors qu'il y avait plus de 5400
promouvables) les élus du SNES mènent un travail
considérable de consultation des dossiers des pro-
mus et promouvables (environ 650 en 2008).
Complété par un travail statistique sur la liste des
promouvables et celle des promus, ces vérifications
ont permis de démontrer, année après année, que
la gestion individualisée des promotions n'a pas
pour effet de « récompenser » les meilleurs, comme
voudrait le faire croire l'administration. Trop sou-
vent, au contraire, le « mérite » dépend de critères
très peu objectifs comme le type de poste (fixe ou
en ZR), le département d'exercice, le type et la
taille de l'établissement, la qualité des relations
des collègues avec leur chef d'établissement et,
bien entendu, la fréquence des inspections qui a un
impact considérable sur le mode d'accès au 11e

échelon. Ces constats ont amené les commissaires

paritaires du SNES à revendiquer que les avis pren-
nent en compte l'ensemble de la carrière et pas seu-
lement l'année en cours et qu'ils soient attribués
de façon plus transparente lors d'un entretien entre
le chef d'établissement et le collègue.
Bien que, pour des raisons économiques et idéo-
logiques, l'administration refuse toujours de
remettre en cause les règles de la NGP, elle a
pourtant bien été obligée d'entendre les argu-
ments du SNES et a été amenée à insister plus fer-
mement auprès des chefs d'établissement et des
IPR de motiver leurs avis « exceptionnels » et
« faibles », et, même si les évolutions sont très
lentes, on a pu enfin constater une légère amé-
lioration en 2008.

Agrégés
La gestion de la carrière des agrégés étant natio-
nale, certaines commissions se déroulent en deux
temps : d'abord au niveau académique, puis au
niveau national (CAPN).
Les nouvelles règles de gestion de nos carrières ont
accru la difficulté de la tâche des commissaires
paritaires : accès au corps et à la hors classe sont
soumis à des logiques de mérite individuel et de
performance, dont la reconnaissance relève sou-
vent de l'arbitraire.

L'action des élus en CAPA
Après examen exhaustif des fiches individuelles et
des dossiers au rectorat, ils défendent l'ensemble
des collègues sur la base de critères communs. Pour
la liste d'aptitude, nous avons pu obtenir que le
tableau des propositions rectorales respecte le
principe de continuité d'inscription. Nous avons
obtenu de faire inscrire des collègues qui n'étaient
pas sur les listes préparatoires, dont certains ont
été aussitôt promus en CAPN. Nous avons obtenu
l'inscription de collègues dans des disciplines sans
agrégation.
Au niveau national, nos actions ont conduit l'ad-
ministration à abandonner des pratiques inac-
ceptables, comme les exclusions a priori,
l'amélioration de la part des femmes dans les pro-
motions. Nous nous efforçons également d'éviter
une baisse importante de l'âge des promus.
En 2008, 12 collègues de notre académie ont
bénéficié de cette promotion (sur 464 candida-
tures recevables).

DDaannss lleess CCAAPPAA dd''aaccccèèss àà llaa hhoorrss ccllaassssee,, nous avons
réussi à limiter considérablement l'usage par les
chefs d'établissement de l'avis « sans opposition »
qui déclasse arbitrairement certains collègues.
Nous avons obtenu des IA-IPR une meilleure cohé-
rence entre leurs avis et les notes pédagogiques ;
nous travaillons encore à ce qu'ils comprennent
que la fin de carrière devient aussi importante
que le début, et nous demandons pour cela une
augmentation des inspections avant le passage
au 10e ou au 11e échelon. À notre initiative, un
groupe de travail se tiendra désormais avant la
CAPA, pour en faciliter les travaux.
En CAPN, dans un contexte marqué par des sup-
pressions massives de postes, les interventions du
Snes ont pu déboucher sur quelques mesures de
carrière avec une nouvelle augmentation des pos-
sibilités de promotion à la hors classe (2221 pro-
motions contre 1 375 il y a 2 ans).
En 2008, 100 collègues de notre académie (sur
1 643 promouvables) ont été promus.

Action juridique
La dégradation des conditions d'exercice, en par-
ticulier chez les TZR, mais pas seulement, a
conduit de très nombreux collègues à solliciter
l'aide et les conseils de leur syndicat pendant
cette période.
Multi-affectations invivables, autoritarisme de
certains chefs d'établissement, problèmes de
respect des qualifications, des quotités horaires
à assurer, mauvaise volonté de l'administration
à verser les indemnités dues (première chaire,
frais d'examens, frais de déplacement), sont les
problèmes revenant régulièrement. Dans un cer-
tain nombre de cas nous avons pu, par nos inter-
ventions en direction du Rectorat, des IA ou des
établissements, régler la situation sans entamer
des procédures devant le Tribunal Administratif
qui, comme chacun le sait, sont toujours très
(trop) longues et incertaines.
Par les rappels constants du SNES, l'affectation
avec un ordre de mission écrit (c’est-à-dire un
arrêté) est enfin rentrée dans les mœurs admi-
nistratives. De même l'attribution d'un arrêté
de rattachement pérenne pour les TZR a limité
le nombre de recours sur ce sujet.
Mais, contraintes budgétaires obligent, le conten-
tieux s'est déplacé sur un autre terrain : celui du
remboursement des frais de déplacement qui,
avec la multiplication des affectations sur plu-
sieurs établissements, devient un réel enjeu
financier pour nombre de collègues. Bien loin
du « travailler plus pour gagner plus », l'admi-
nistration multiplie les prétextes pour ne pas
prendre en charge des frais devenus trop lourds
avec l'envolée des prix du carburant. Nous avons
obtenu une première victoire avec un jugement
du Tribunal Administratif de Pau en décem-
bre 2007, ce qui n'empêche pas le Rectorat de
continuer à essayer de contourner la loi.
Il nous faudra donc poursuivre sans relâche nos
efforts sans oublier que la solution des difficul-
tés individuelles passe avant tout dans la mobi-
lisation collective.

mploiEmploiEmploiEmploi
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Enseignants
documentalistes
Les postes en documentation
Après un accroissement des postes vacants
dans l'académie entre 2004 et 2006, sur la
période 2006-2008, ceux-ci ont nettement
diminué et cela bien que le nombre de départs
à la retraite reste important : certains ne sont
donc pas compensés. Notre action sur ce plan
auprès de l'IPR en charge de la documenta-
tion est restée sans suite, ce dernier reportant
cette responsabilité auprès du ministère.

Le collectif des documentalistes
En avril 2008, le groupe des enseignants docu-
mentalistes de l'académie s'est retrouvé pour
rédiger un cahier de doléances académique,
notre contribution au livre noir de la docu-
mentation que le collectif national des docu-
mentalistes entend déposer auprès du ministère
dans les semaines qui viennent. Par ailleurs,
dans le cadre du SNES académique, un collec-
tif des enseignants documentalistes s'est mis
en place en septembre. Une rencontre avec
l'IPR en charge de la documentation a permis
d'aborder quelques dossiers : difficultés ren-
contrées par les professeurs documentalistes
dans l'exercice de leurs missions pédagogiques ;
problèmes posés par le secrétariat et la sur-
veillance des examens ; nécessité d'une circu-
laire académique en matière de gestion des
manuels scolaires ; demande de visites d'ins-
pection nécessaires à une progression de car-
rière satisfaisante.

Conseillers
Principaux
d’Éducation
En 2007-2008, à l'appel du SNES,
les CPE de l'académie se sont mobi-
lisés avec l'ensemble des  personnels
de l'éducation pour la défense de
l'emploi public, des statuts et des
métiers, pour la revalorisation des
salaires et l'amélioration des condi-
tions d'exercice des personnels.
Ils se sont engagés fortement dans

l'action pour dénoncer  les mesures de suppres-
sion de postes dans le cadre de la Révision Générale
des Politiques Publiques, la baisse des recrute-
ments, la dégradation du pouvoir d'achat et le
développement de la précarité.
Le SNES a alerté les CPE sur  toutes les tentatives
visant à redéfinir les missions des personnels (com-
mission Pochard) et à dénaturer leur fonction
(textes de l'Inspection Générale, refonte du
concours).
Il les a incités à se mobiliser  pour la défense du
métier et a dénoncé la diminution sans précé-
dent  des postes au concours, l'absence de contenu
spécifique de formation dans le cahier des charges
de la formation des maîtres.
Le secteur CPE académique a contribué à la
réflexion initiée par le secteur national sur le
métier, qui s'est concrétisée par la production du
texte « Pour le métier de CPE ».
En 2008, le secteur CPE académique  s'est engagé
au côté des collègues contre les mesures de redé-
ploiement de postes dans l'académie (déclaration
au CTPA du 17 janvier 2008) et s'est efforcé de
susciter la mobilisation dans les établissements
concernés, malgré l'annonce stratégiquement tar-
dive des postes concernés par le rectorat.
Les permanences hebdomadaires, le développe-
ment des contacts par la boîte électronique spé-
cifique et nos publications régulières nous
permettent d'être en lien avec la catégorie.
Le stage syndical annuel est également un moment
important de rencontre et d'échange.
Ces contacts permanents avec les CPE nous per-
mettent d'intervenir sur les situations individuelles,
alerter l'IPR sur les remises en cause d'acquis fon-
damentaux, porter les revendications collectives.
Nous avons notamment dénoncé en 2007-2008,
mais essentiellement depuis la rentrée 2008, la ges-
tion au coup par coup des remplacements de CPE :
manque de TZR, recrutement de contractuels ou
d'AED en fonction de critères non recevables.
Les opérations de mutations constituent un temps
fort de notre activité : les 8 commissaires pari-
taires SNES fournissent un important travail d'in-
formation auprès des collègues, et de vérification
du travail des documents établis par le rectorat.
En 2007, notre revendication de zones départe-
mentales pour les TZR a été prise en compte.
En 2007 et en 2008, nous avons continué à dénon-

cer les conditions du mouvement : fermeture du
mouvement à l'inter, absences de réelles créa-
tions de postes, suppressions injustifiées de postes,
dégradation des conditions de remplacement.
Nous restons fermement engagés dans la défense
du métier, des postes et pour l'amélioration des
conditions d'exercice pour tous les CPE.

Stagiaires
Le secteur compte depuis deux ans deux militants
pour mener ses activités, du renseignement des
collègues et leur représentation auprès de l’IUFM
ou du Rectorat jusqu’aux nécessaires liaisons avec
le national, et les secteurs équivalents des autres
sections académiques du SNES.
Le secteur assure une permanence par courrier
électronique sans interruption sur l’année (plus de
2000 messages échangés par an !), et un ou deux
après-midi de présence au S3 par semaine pour
les périodes de classe.
Le contact avec les stagiaires est maintenu régu-
lièrement, depuis les épreuves écrites des concours
(distributions de tracts), jusqu’à la titularisation,
en passant par le renseignement pour les affec-
tations en stage, l’information sur les résultats de
celle-ci, la présence sur les sites IUFM – assurée
par les S2 -, les publications académiques spéci-
fiques, les stages syndicaux (3 jours par an), le
renseignement sur les opérations de mutation.
Cette présence permet d’assurer un taux de syn-
dicalisation des stagiaires qui fluctue entre 40 %
et 50 % chaque année, ce qui place Toulouse en
bonne place au niveau national.
La préparation des travaux dans les instances - y
compris informelles - de l’IUFM a demandé beau-
coup de disponibilité durant les deux dernières
années, notamment pour mener les négociations
sur les statuts de l’IUFM, devenu École Intégrée
de l’université du Mirail.
Le processus a abouti en novembre 2008 par l’élec-
tion du Conseil d’École de l’IUFM, qui confirme le
poids de la FSU dans cette instance décisionnelle,
puisque les membres élus se répartissent ainsi : 8
FSU, 6 SGEN-CFDT, 5 UNSA, 1 CGT, 1 divers.
Les liens se sont renforcés avec les autres com-
posantes FSU de l’IUFM notamment avec le
SNESup, mais aussi par un dialogue régulier avec
le SNUipp et le SNUEP.
Dans cet esprit, le secteur était représenté aux
Assises de la Formation des Maîtres en juillet 2008
qui faisait suite aux annonces sur les nouvelles
modalités de recrutement des enseignants au
niveau Master. Le contact est maintenu avec les
secteurs IUFM nationaux et académiques par le
biais des collectifs IUFM à Paris, et des échanges
réguliers par courriel (enquêtes, réformes en cours,
remontées du terrain).

Rapport d’activité
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Co-Psy
On ne s'improvise pas enseignant,
conseiller d'orientation-psychologue
non plus

Les deux ans qui viennent de s'écouler se carac-
térisent pour la catégorie des COPy et DCIO par
un déni constant du ministère concernant la pro-
fessionnalité des personnels et l'utilité des CIO.
Tous les derniers textes parus au bulletin officiel
visent au transfert de nos missions sur les ensei-
gnants. Et nous n'évoquerons pas l'avalanche de
rapports qui ont pour principal objet le dénigre-
ment des services et des personnels. Parallèlement
les régions reprennent l'offensive, abandonnée
temporairement en 2003, en demandant le trans-
fert des missions d'orientation.
Enfin le recrutement s'est considérablement réduit
puisque nous atteignons aujourd'hui 1 remplace-
ment pour 6 départs en retraite.
Face à cela l'attitude de la hiérarchie est diffé-
rente d'une académie à l'autre. Ainsi dans
l'Académie de Toulouse la stratégie choisie est de
positionner les services, sur tout : la transition
avec le supérieur, la DP3h, le PDMF, le handicap,
l'information des professeurs principaux, le repé-
rage des non affectés, le redoublement 2nde… et
bien sûr le suivi des élèves et le conseil en orien-
tation. Stratégie qui a ses limites quand les moyens
ne suivent pas, que les absences ne sont plus rem-
placées.
Outre la défense individuelle des collègues, notam-
ment lors des mesures de carte scolaire, nous
avons centré notre activité sur la défense des ser-
vices et des personnels.
Nous avons donc souhaité proposer à l'ensemble
des collègues un cadre de débat syndical et de
réflexion en essayant d'informer très largement et
d'analyser déclarations, textes et rapports.Tout ceci
a pris la forme de courriers envoyés dans les CIO,
de réunions et stages syndicaux.
Pour nous la défense des CIO et des Copsy n'est
pas une question purement catégorielle, en effet
l'orientation est souvent le pivot des attaques
tous azimuts contre l'école et la jeunesse.
Ainsi si les projets annoncés de rapport en rapport
voyaient le jour cela aurait pour conséquences :
n Le changement du statut des enseignants, des
enseignants documentalistes et des CPE en raison
de la prise en charge de nos missions.
n L'entrée de psychologues libéraux dans l'école,
et la prolifération des cabinets de coaching privés.
n Le désengagement de l'État au profit des Régions
et du privé
n Et bien sûr des difficultés accrues pour se repé-
rer dans le système et construire son projet de
formation pour tous les jeunes et plus particuliè-
rement les plus fragiles et les moins fortunés.
Ce combat nous continuerons à le mener.

AED, personnels
de vie scolaire
Le SNES : premier syndicat des personnels de
vie scolaire !

Les élections professionnelles pour les AED, MI-
SE et AVS de décembre 2008 ont donné la majo-
rité aux élus SNES tant au niveau académique
34, 5 % qu'au niveau national 35 %.
Ce résultat est le fruit du travail du SNES qui
continuera à défendre les droits des collègues par
tous les moyens : organisation d'actions locales
et nationales, conseils lors des permanences,
stages d'information, interventions auprès du
rectorat, etc.
De plus, les luttes menées tant au niveau natio-
nal qu'académique, ont permis d'obtenir cer-
taines avancées significatives. Par exemple, en
2008, grâce à notre intervention en CTPM
(comité technique paritaire ministériel), les AED
ont enfin gagné le droit à congés pour les jours
d'examens plus deux jours de révision. Au prin-
temps dernier, nous avons obtenu que le recteur,
dans sa circulaire de rentrée, rappelle aux chefs
d'établissement que rien ne s'oppose au recru-
tement d'AED sur des contrats de 3 ans. Dans
de nombreux établissements, les élus SNES au
Conseil d'administration font voter ce type de
contrat, et nous travaillons à amplifier ce mou-
vement.
Mais il ne faut pas se contenter des avancées
obtenues. Fort de son succès aux élections, le
SNES va continuer à se battre pour : n la créa-
tion d'un statut d'étudiant surveillant de type MI-
SE pour ceux qui sont en poursuite d'études, n

la création de vrais emplois non précaires pour
des missions pérennes, n le respect des droits
des salariés (droit à la formation, respect des
horaires, conditions de travail, mutations…).
Membre à part entière de l'Éducation nationale,
les personnels de vie scolaire le sont aussi dans
le SNES qui poursuivra son action pour faire
aboutir leurs revendications.

Non titulaires
Ces deux dernières années, sur l'académie, le SNES
s'est battu aux côtés des non titulaires pour garan-
tir les droits de ces personnels déjà fragilisés. Le
SNES dénonce le recours à la vacation au lieu du
contrat privant ainsi de nombreux agents de droits
essentiels (ISOE, Droit aux congés payés, aux
congés maladie et au chômage). Nous avons tou-
jours intercédé auprès des services du Rectorat
afin que ces personnels soient contractualisés.
Dans le cadre de la mise en place du CDI, le SNES
s'est battu auprès des contractuels en CDI contre
les mesures arbitraires des services du Rectorat
(reconnaissance de l'ancienneté, vœux d'affecta-
tion, licenciement…).
En 2007, la FSU et le SNES ont obtenu la création
de commissions consultatives paritaires pour les
personnels non titulaires de l'Éducation Nationale.
Dans le cadre des élections de décembre 2008, le
SNES a obtenu un siège.Ainsi, nous pourrons lut-

ter contre l'opacité de gestion des non titulaires.
Nous avons obtenu aussi le paiement des ISOE
pour les vacataires. Cependant, il ne pas se conten-
ter de ces avancées. Fort de nos succès, le SNES
va continuer à se battre pour : n pour le réemploi
de toutes et tous, pour l'abolition de la vacation
n pour une vraie grille indiciaire de rémunération
qui garantit un avancement régulier prenant en
compte l'ancienneté n pour la reconnaissance de
l'ancienneté lors de la titularisation n pour un plan
de titularisation.

Retraités
Avec la création des S1 de retraités SNES au niveau
départemental et des Sections Fédérales de
Retraités  FSU, le syndicalisme des retraités a pris
une nouvelle dimension qui conforte à la fois son
existence et le rôle important qu'il peut jouer
dans notre syndicat. Les militants retraités du
SNES y ont pris toute leur place tant au niveau
des départements que de l'académie. Représentés
dans toutes les instances du SNES et de la FSU, y
compris dans le nouveau Conseil Fédéral Régional
qui vient d'être mis en place, non seulement ils
peuvent y faire connaître leurs revendications spé-
cifiques mais aussi y rendre concrète la solidarité
actifs retraités sur des questions aussi impor-
tantes que le pouvoir d'achat, la protection sociale,
les retraites… la défense de l'école publique et
des valeurs qui fondent leur appartenance à la
même organisation.
Cette solidarité s'exprime aussi sur le terrain. Si
les retraités du SNES ont été nombreux dans les
manifestations les concernant particulièrement
(notamment cette année le 6 mars et le 16 octobre),
ils ont également participé aux côtés des actifs à
celle qui avaient pour but de défendre notre
conception d'un système éducatif de qualité et
d'exiger l'investissement correspondant (comme
le 18 mai et plus récemment le 19 octobre).
Avec les SFR départementales, les S1 du SNES tra-
vaillent aussi dans le cadre de la Fédération
Générale des Retraités de la Fonction Publique et
avec les Unions Confédérales de Retraités.
Au niveau académique, nous organisons des
réunions trimestrielles des responsables des S1
et tenons permanence tous les vendredis après-
midi au siège du SNES: des collègues, encore actifs
pour la plupart, viennent s'y renseigner sur les
questions, souvent complexes, de retraites, deman-
der conseil sur les stratégies les plus pertinentes
ou se faire aider dans la vérification et le contrôle
des calculs effectués par l'administration. Une
adresse électronique a été créée qui permet de
nous interroger sans se déplacer.
Enfin, et pour la première fois, le secteur retrai-
tés du SNES est à l'initiative avec la SFR31 d'un
stage régional FSU regroupant actifs et retraités.
Il se tiendra les 14 et 15 janvier 2009 et intégrera
une conférence-débat à ne pas manquer animée
par l'écrivain et chercheur en gérontologie Jérôme
Pellissier (cf. annonce dans ce bulletin).
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Rapport d’activité

Rapport Financier Académique
Nombre de syndiqués
2006/2007 : 3 487
2007/2008 : 3 420

Avoirs au 1/9/2007 :  . . . . . . . . .60 813,93
n COMPTES COURANTS  . . . . . . . . . . . 7 628,08
n PLACEMENTS SICAV . . . . . . . . . . . . . . 49 842,15
n LIVRET BLEU CME*  . . . . . . . . . . . . . . . 3 343,70

* CME : Crédit Mutuel Enseignant

Rapport de la commission de contrôle des comptes du S3
La Commission de Contrôle s'est réunie le 16 décembre 2008.
Étaient présentes : A. DULOUM et A. AKIELEWIEZ
Participait également à cette commission : la trésorière du S3, M. BRIER.
La commission a vérifié l'exactitude des comptes pour 2006-2007 et 2007-08.
Elle a constaté la concordance entre les pièces comptables et les écritures.
Elle propose au Congrès de donner quitus à la Trésorière du S3.

Collège
Le secteur collège a pour ambition d'être un outil
collectif pour l'action syndicale.
Il propose, chaque année, aux personnels des col-
lèges, des stages de formation pour s'informer et
débattre autour des grandes problématiques qui
traversent ce niveau du système éducatif.
Nous répondons également aux interrogations
des collègues, au quotidien, via la messagerie du
S3 ou celle, spécifique, du secteur collège :
college@toulouse.snes.edu
Une liste de diffusion est, en outre, en cours de
réalisation. Elle aura pour objectif de favoriser les
échanges et la mutualisation des informations.
Depuis deux ans, les interrogations sur le collège
et son avenir n'ont pas manqué. Depuis  la Réforme
Fillon et l'instauration du socle commun, le col-
lège traverse une crise et surtout en recherche de
sens. Les dernières initiatives du ministère Darcos,
et notamment l'Accompagnement Educatif, qui
s'est généralisé en octobre 2008, ne font rien pour
améliorer  la situation.
C'est donc une grande confusion qui domine, d'au-
tant plus que les missions des enseignants de col-
lège s'élargissent sans cesse et que la charge de
travail n'a jamais atteint un tel niveau.
Cette situation explique que les demandes d'in-
formations des collègues soient fortes et l'af-
fluence dans les stages est à ce titre révélatrice.
En 2007-2008, nous avons organisé un stage aca-
démique de deux jours et un stage départemen-
tal à Rodez. Le 23 octobre 2008, le stage collège
à Toulouse a regroupé 55 participants venant de
toute l'académie : animé notamment par Bruno
Mer, secrétaire national du SNES, en charge du
secteur collège, ce moment de discussion a per-
mis de dresser un bilan assez complet de la situa-
tion de l'académie et de discuter des propositions
du SNES.
C'est dans ces moments de rencontre que se
construit notre réflexion collective, c'est ensuite,
dans les établissements, que l'action militante du
SNES prend tout son sens.

Formation syndicale
Informer,  Débattre, Agir

La formation syndicale est un outil majeur de
notre action collective.
Le rôle premier du secteur  consiste à organiser
et à coordonner les stages mis en place au niveau
académique. Ces journées de formation, rappe-
lons-le, donnent droit à congé statutaire.
Nous tentons ainsi d'offrir aux adhérents du SNES
et ponctuellement à l'ensemble des personnels, des
formations susceptibles de répondre à leurs
attentes.
A travers différents stages : collège, lycée, CPE,
TZR, AED-MISE, Documentalistes, langues, muta-
tions…., ce sont chaque année des centaines de
collègues qui viennent s'informer, partager leur
expérience et débattre.

2006-2007 2007-2008

POSTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

LOCAL 32 487,23 39 136,00

ÉQUIPEMENT 6 072,10 7 437,20

MAINTENANCE MATÉRIEL 1 326,40

COMMUNICATION 23 779,94 19 291,18

GESTION 10 244,72 10 527,09 9 542,92 11 835,94

DÉPLACEMENTS 32 390,24 27 867,08

PUBLICATIONS 38 203,64 31 624,77

ACTIONS 30 623,09 30 194,35 886,72 120,00

PERSONNEL 37 028,25 37 287,63

S2 22 225,00 21 178,00

COLLECTE COTISATIONS 625 669,57 602 689,87

REVERSEMENTS S4 394 819,56 388 252,73

IMPAYÉS 1 139,80 2 286,60

TOTAUX 630 339,97 666 391,01 584 790,83 614 645,81

SICAV (achats - ventes) 465 327,31 417 809,06 440 768,68 393 395,83

Avoirs au 1/09/2006 (1) :  . . . . . . .87 271,68
n COMPTES COURANTS  . . . . . . . . . . .13 163,61
n PLACEMENTS SICAV . . . . . . . . . . . . . .60 781,10
n LIVRET BLEU CME*  . . . . . . . . . . . . . . .13 326,97

(1) = solde dû au S4 au 01/09/2006 : 72 214,44

Avoirs au 1/09/2008 : . . . . . . . . . . . .101 778,23
n COMPTES COURANTS  . . . . . . . . . . . 8 543,50
n PLACEMENTS SICAV . . . . . . . . . . . . . . 47 390,07
n LIVRET BLEU CME*  . . . . . . . . . . . . . . . 45 844,66

Ces moments précieux d'échanges rencontrent
un vif succès. Souvent la plupart des départements
sont représentés, ce qui nous permet d'avoir une
vision assez nette des réalités de terrain sur l'en-
semble de Midi-Pyrénées et ainsi d'agir plus effi-
cacement.
Le secteur formation collabore également à l'or-
ganisation de stages plus généralistes dans les 8
départements en sollicitant notamment des inter-
venants du SNES national.

Ainsi, des deux dernières années, avons-nous eu
la chance, dans notre académie de recevoir, entre
autres, Roland Hubert, Frédérique Rolet et Daniel
Robin, tous trois secrétaires généraux du SNES.
Notre objectif, à travers ces stages, c'est que les
débats menés servent à enrichir notre réflexion col-
lective sur le système éducatif, et que chacun,
avec son expérience et sa sensibilité, puisse dans
son établissement, animer à son tour les réunions
syndicales qui sont au cœur de la démarche mili-
tante du SNES.
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Electeurs :
Tout syndiqué ayant versé sa cotisation au
trésorier du S1 à la date du 12 janvier 2009
peut et doit voter. Pour cela, le trésorier du S1 doit
transmettre, pour le 06 février au plus tard, à la tré-
sorerie académique la liste complémentaire des
syndiqués ayant payé leur cotisation, liste accom-
pagnée du bordereau d'envoi des fonds corres-
pondants.Toute prise en compte par un S1 du vote
de collègues non électeurs peut entraîner l'annu-
lation de la totalité du vote de ce S1 par la com-
mission académique de dépouillement.

Période de vote :
Les opérations de vote se dérouleront du lundi
19 janvier au vendredi 06 février inclus. Le
dépouillement dans les S1 aura lieu, au plus tard,
le vendredi 06 février.
Le scrutin ne peut pas être ouvert avant la date offi-
cielle d'ouverture. En aucun cas il ne peut être pro-
longé après la date de clôture (le 6 février).

Tout syndiqué doit émettre
quatre votes :
Rapport d'activité national

Rapport financier national

Rapport d'activité académique

Rapport financier académique

Vote dans les sections
d'établissements
( C.I.O. compris)
n Le vote est individuel et secret. Dans les S1,
chaque syndiqué vote sous double enveloppe.
L’enveloppe intérieure contenant le bulletin ne doit
comporter aucune mention, l’enveloppe extérieure
cachetée doit porter le nom et la signature du
votant. Chaque votant remet son vote au secré-
taire du S1 et signe les feuilles d’émarge-
ment1 sous peine de nullité.

n Les collègues absents de leur établisse-
ment pendant la durée du scrutin peuvent
voter par correspondance, sous double enve-
loppe. Le matériel de vote devra leur être envoyé
par le secrétaire de S1. Leur vote doit parvenir au
S1 pendant la période d’ouverture du scrutin, l’en-
veloppe extérieure portant nom et signature. Cette
enveloppe sera transmise au S3 avec les listes
d’émargement.

n Exceptionnellement, si un syndiqué est empê-
ché de signer la liste en même temps qu’il vote,
l’enveloppe extérieure portant son nom et
sa signature sera transmise au S3 avec les listes
d’émargement par la commission de dépouille-
ment du S1.

n La commission de dépouillement, compo-
sée de membres de toutes les tendances
représentées dans le S1, doit se réunir dès la
fermeture du scrutin. Les feuilles de récapitula-
tion des votes seront signés par les scrutateurs, le
trésorier et le secrétaire du S1.

n Les sections qui comptent moins de 5 adhérents
enverront directement au S3 les bulletins de vote
avec les feuilles d’émargement.

Envoi des résultats :
Pour que le vote soit recevable, les feuilles réca-
pitulatives, obligatoirement accompagnées des
feuilles d’émargement devront être parvenues
au S3, pour le vendredi 13 février au plus
tard.2

Vote par correspondance
(retraité, isolés)

n Utiliser le bulletin de vote ci-dessous (ou un bul-
letin manuscrit).

n Mettre le bulletin sous double enveloppe :
l’enveloppe intérieure ne doit comporter aucun
mention, l’enveloppe extérieure mentionnant :
nom, catégorie et signature.

n Adresser le vote à :
SNES, 2, avenue Jean Rieux 31500 Toulouse
n Les votes par correspondance devront être expé-
diés assez tôt pour qu'ils soient parvenus au S3 le
vendredi 13 février  au plus tard.

Les enveloppes de vote seront ouvertes par la com-
mission de dépouillement académique après
contrôle par la trésorière académique du paiement
de la cotisation.

Le responsable des retraités devra être présent
lors du dépouillement pour effectuer le contrôle de
trésorerie des membres de sa catégorie.

1 Bien distinguer les votes académiques et nationaux. Ce sont des

Modalités de vote
Du 19 janvier au 6 février 2009:votez

Bulletin de vote
Pour chacun des 4 votes entourer la mention choisie

Rapport d’activité Rapport financier
national national

Pour Contre Abstention Pour Contre Abstention

Rapport d’activité Rapport financier
académique académique

Pour Contre Abstention Pour Contre Abstention

Rapport d’activité

votes distincts. Il y 2 feuilles d’émargement.
2 Les votes nationaux et académiques peuvent être envoyés dans
la même enveloppe.

En cas de problème,
prenez contact

avec le S3 : 05 61 34 38 51
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Rapport d’activité

Une activité
dont la responsabilité
est partagée
En lisant, dans ce bulletin, les grandes lignes de
deux années d’une activité syndicale acadé-
mique particulièrement intense, vous consta-
terez que, sans être exhaustif, ce bilan témoigne
d’un investissement important au service du
second degré, de ses personnels et, au-delà, de
la défense du service public d’Éducation.
Ce bilan est bien sûr celui des responsables aca-
démiques, qui agissent dans le cadre d’un secré-
tariat hétérogène, intégrant des camarades
minoritaires de l'Ecole Émancipée, qui n'ont pas
souhaité cette année en co-assumer la rédac-
tion. Mais il est aussi le reflet de l'engagement
de nombreux militants à tous les niveaux du syn-
dicat (S1 pour les établissements et S2 pour
les 8 départements de l'académie) et de tous
ceux qui, plus généralement, agissent pour faire
vivre le SNES.

Une activité validée
par une large majorité
de la profession
En effet, lors des élections professionnelles de
décembre 2008, les personnels ont une fois
encore accordé massivement leur confiance à
notre syndicat. Dans un contexte politique et
syndical très difficile pour notre syndicalisme,
et malgré la multiplication des listes, le SNES-
FSU Midi-Pyrénées a globalement  maintenu ses
positions : il conserve largement la majorité
absolue et reste, de loin, la première organisa-

tion syndicale dans les catégories qu'il repré-
sente. Pour sa part la FSU a connu une nouvelle
progression.
Ces résultats témoignent, tant au niveau aca-
démique que national, du profond attachement
de la profession à l’orientation syndicale mise
en œuvre par le SNES et à une conception de
l’activité syndicale ancrée sur le débat, la
recherche d’alliances et du soutien de l’opinion
publique, l’élaboration et la mise en avant de
propositions alternatives, la mobilisation mas-
sive des personnels pour les faire aboutir.

Une activité qui permet de
marquer des points
Pour nous, militants UA, plus que la modalité
de l'action, c'est la capacité du syndicat à l'ins-
crire dans la durée et à y impliquer le plus grand
nombre possible de collègues et au delà la majo-
rité de la profession, qui conditionne sa perti-
nence et ses chances de succès.
Informer, expliquer, débattre, proposer, construire
les conditions de l'unité, sans jamais renoncer
aux revendications, convaincre les collègues
de la nécessité de l'action et des possibilités
de gagner, cela exige des objectifs clairs parta-
gés par le plus grand nombre. Cela demande de
la ténacité et du temps. Cela provoque parfois
l'impatience des mieux informés et des plus
mobilisés, mais n’est en aucun cas de la « fri-
losité » ou le refus de prises de responsabilités.
Le récent recul du gouvernement sur la mise en
application de la réforme des lycées est un
exemple qui valide cette stratégie. Certes l'en-
gagement des lycéens et des parents d'élèves

aura été un élément important du rapport de
force. Mais cet engagement aurait-il eu lieu
sans les initiatives du SNES et de la FSU, depuis
la rentrée? (dénonciation d'un pseudo dialogue
social, rassemblements, manifestations, états
généraux des lycées, grèves…)
Certes tout n'est pas gagné, dans ce domaine
comme dans tous les autres. Loin de nous éga-
lement l'idée qu'on pourrait s'en satisfaire, mais
c'est en continuant dans cette voie, en pour-
suivant et en approfondissant le dialogue avec
les parents d'élèves et les lycéens et en restant
mobilisés pour une autre politique éducative,
que nous parviendrons ensemble à mettre en
échec les projets rétrogrades de ce gouverne-
ment.

En votant OUI
à ce rapport d'activité,
c'est ce syndicalisme
majoritaire,
de proposition
et d'action que vous
consoliderez.

Pour les élu(e)s Unité et Action
à la commission administrative

académique

Céline Billard
Gisèle Bonnet

Monique Degos-Carrère
Annie Duloum

Brigitte Rafalowicz
Bernard Schwartz

Unité & Action
OUI au rapport d’activité académique
OUI au rapport financier académique

Contributions au débat
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Le rapport d'activité fait le bilan de la section
académique depuis le dernier congrès. Les mili-
tants de la tendance École Émancipée partici-
pent pleinement à l'activité académique :
permanences, travail de secteurs, commissions
paritaires et dans les instances de décision en
proportion des suffrages recueillis par l'EE au der-
nier vote d'orientation (près d'1/4). À ce titre,
l'EE tente de peser autant que possible sur les
décisions prises par la majorité U&A sans tou-
jours être entendue.Au final, si nous partageons
des éléments de bilan, sur des points essentiels
notre appréciation diffère.
Les points que nous apprécions de façon com-
mune portent surtout sur le travail paritaire
que le Snes assume avec sérieux et constance
pour la défense des personnels face à l'admi-
nistration, travail dans lequel nous prenons
toute notre part.
Les divergences d'appréciation que nous avons
avec la majorité U&A portent sur les questions
revendicatives parfois, et sur l'action souvent.
Le rapport d'activité en est le reflet et en ce sens
il ne nous satisfait pas.

Sur les questions revendicatives, le Snes aca-
démique fait preuve d'une approche trop sec-
torielle voire catégorielle des attaques en cours,
qui ne permet pas de prendre la mesure du
danger dans sa globalité.

Le recrutement au master en est un bon
exemple. Sous prétexte de revalorisation, on
fait mine de croire que le gouvernement satis-
fait une vieille revendication du Snes. En réa-

lité, cette masterisation remplacera de fait l'an-
née de stage, car les étudiants, passant un mas-
ter qui ne sera utile que pour enseigner, seront
obligés de se professionnaliser à leurs frais. À
l'heure où les places aux concours se réduisent,
ils n'en seront que mieux recrutés comme pré-
caires. Faisant fi de l'opposition des autres syn-
dicats de la FSU, le Snes campe sur ses positions.

L'accompagnement éducatif est un autre
exemple récent de sous-estimation par la sec-
tion académique de la perversité des réformes
en cours. C'était pourtant l'occasion de propo-
ser des mots d'ordres fermes et fédérateurs de
non participation, ce que les collègues atten-
daient. Il n'en a rien été, le Snes académique s'ali-
gnant sur l'absence de position du national.

Significative également la question de la par-
ticipation aux discussions sur la réforme du
lycée. Le Snes a tardé à s'en retirer, alors même
qu'aucune des garanties demandées n'étaient
accordée (nombres d'heures élèves, question
des postes). Tandis que la grogne montait légi-
timement parmi les S3, à aucun moment le
Snes Midi Pyrénées ne s'est prononcé dans le
sens d'un retrait.

Concernant l'action, force est pour nous de
constater que la direction U&A du Snes Midi-
Pyrénées ne compte pas parmi les plus volon-
taires et combatives. Ce dont témoigne le
rapport qui fait davantage état de l'activité
nationale que de celle du SNES Académique.
Prenons la récente mobilisation du 20

novembre : le Snes s'est d'abord prononcé contre
l'élargissement au second degré de cette grève,
initialement annoncée dans le premier degré.
Alors que nombre de sections académiques s'in-
surgeaient contre ce refus d'un appel national,
et que dans l'académie l'EE portait ce même
message, la section Midi-Pyrénées est restée
jusqu'au bout sur la position attentiste de la
direction nationale. Il a fallu que l'Unsa fasse
connaître son souhait d'élargir cette grève au
second degré pour que la situation se débloque
enfin. Pour l'École Émancipée, le Snes eût com-
mis une grave erreur de ne pas rejoindre le pre-
mier degré dans sa lutte, car les attaques sont
d'ampleur et surtout globales, cohérentes. La
direction académique a eu tort de ne pas mener
cette bataille, mais en cela elle a fait preuve de
son habituelle frilosité face à l'action et de son
non moins habituel suivisme vis-à-vis de la
direction nationale. Nous regrettons enfin le
fait que la section académique n'organise jamais
la convergence avec les lycéens en lutte, lais-
sant systématiquement cela aux départements
et établissements.
Insatisfaits du bilan de l'action de la section
académique depuis deux ans, nous appelons à
voter contre ce rapport d'activité.

Pour les élu(e)s École Émancipée
à la commission administrative

académique

Agnès Akielewiez
Cécile Esquerré

L’École Émancipée

ons au débat
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Actualité

Des collègues nous ayant informé d'une baisse de
leur note pédagogique, les représentants des syn-
dicats, à l'exception de ceux du SE-UNSA ont,
dans un premier temps, refusé de siéger et
demandé d'avoir des explications sur ces modifi-
cations. Un représentant des IPR justifie ces baisses,
certaines disciplines ayant trop de promus : par
exemple, en Histoire - Géographie, plus de 40 %
des « promouvables » auraient été promus au
grand choix. Sachant que toutes matières confon-
dues, 30 % des « promouvables » sont promus,
cela aurait lésé des collègues dans d'autres
matières. Dans le passé, cette harmonisation
débouchait en général sur des hausses de notes.
C'est la première fois que l'on constate une baisse.
Nous avons exigé et obtenu, en préalable de la
tenue de la capa, qu'à l'avenir les élus du person-
nel et les enseignants concernés soient informés
des décisions prises lors de cette commission
d'harmonisation.

Cette année les matières concernées par l'har-
monisation étaient :

Histoire-Géographie :

n 6e échelon :
n Baisse de 2 points pour les collègues qui avaient
une note inférieure ou égale à 40, quelle que soit
leur année d'inspection.
n Baisse de 1 point pour ceux  qui avaient 44
points et qui avaient été inspectés en 2003/04 et
2004/05.
n 7e échelon :
n Baisse de 1 point pour ceux  qui avaient 45
points et qui avaient été inspectés en 2003/04 et
2004/05.
n Baisse de 1 point pour ceux qui avaient une
note inférieure ou égale à 40.
n 11e échelon
n Augmentation de 2 points pour ceux qui ont 50
points.
n Augmentation de 1 point pour ceux qui ont une
note supérieure à 51 points.

Allemand :
n Baisse de 1 point pour tous les enseignants du
7e et 8e échelon.

SES :
n Augmentation de 1 point pour tous les ensei-
gnants du 9e échelon.
Retard d'inspection :
Comme nous l'avions soulevé l'an dernier, beau-
coup de collègues ont raté leur promotion au
Grand Choix, faute d'avoir été inspectés en temps
voulu, et se retrouvent, un an après, promus au
Choix avec un barème total supérieur à la barre
du dernier promu au grand choix.
Cela signifie que ces collègues ont été inspectés
l'année de leur promotion au Grand Choix, donc
trop tard pour que leur nouvelle note pédago-
gique puisse être prise en compte.
On dénombre cette année, tous échelons confon-
dus, 194 collègues dans ce cas, (151 l'an dernier),
ce qui représente 30 % des promus au Grand
Choix, 12% des promus au Grand Choix et au
Choix et 6 % de l'ensemble des promouvables.
On dénombre par exemple, 33 collègues dans ce
cas en Histoire-Géographie, 28 en Mathématiques,
24 en sciences physiques, 22 en Anglais, 15 en
Espagnol, 14 en Lettres modernes.
Enfin le tableau des barres de promotions dans les
différents échelons est consultable sur le site aca-
démique du SNES.

Capa d'avancement d'échelon des Certifiés du 16 décembre 2008

Harmonisation de notes pédagogiques :
le SNES exige la transparence

L'article 5 du règlement intérieur en vigueur actuel-
lement précise que la CA académique comporte
45 sièges (sans préciser qu'il s'agit de sièges de titu-
laires) auxquels s'ajoutent 15 suppléants. Or, il
apparaît que si les listes ne comportent qu'un
nombre de candidatures égal au nombre de sièges
(45)  comme l'indique l'article 6, il peut arriver
(c'est le cas au cours de ce mandat) que la liste qui
obtient le plus de voix ne soit pas en mesure de
désigner les titulaires et les suppléants auxquels
lui donnent droit le vote des syndiqués si le total
dépasse 45. En conséquence, il sera proposé au
Congrès académique d'adopter la  nouvelle rédac-
tion de l'article 6 indiquée ci-dessous.
En même temps, il sera proposé au Congrès le
remplacement, dans l'article 12, du mot « quin-
zaine » par le mot « vingtaine » pour permettre
l'élargissement de l'exécutif que constitue le bureau
académique à un plus grand nombre de militants
(secrétaire de S2, responsables de secteur…)

Propositions de modifications
qui seront soumises au Congrès
académique des 12 et 13 mars 2009
(les modifications sont en italiques gras)

Art. 6. - La C.A. sortante fixe la date des élec-
tions à la C.A. Ces élections ont lieu tous les
deux ans au scrutin secret. Les candidatures à
la C.A. se font sur une ou plusieurs listes, se
réclamant d'une motion d'orientation géné-
rale, comportant un nombre de candidats au
moins égal au nombre de sièges de titulaires
(45). La liste de candidatures peut comporter
jusqu'à 60 noms de façon à permettre la dési-
gnation de suppléants. Le vote se fait sur des
listes sans panachage.
Art. 12. - Un bureau académique comprenant
une vingtaine de membres est élu par la CA
selon la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne.
Le bureau doit assurer la représentation des S2
et il élit en son sein un secrétariat général, un-
e trésorier-ère, et un-e responsable du Bulletin
Syndical (BS).

Modification du réglement intérieur
de la section académique

Jean-Yves Monicolle
Responsable Certifiés

Cécile Esquerré
Co-secrétaire académique

Brigitte Rafalowicz
Co-secrétaire générale

Membre de la CA académique sortante

n

Congés Formation
Le groupe de travail qui attribue
les congés formation
se réunira le 19 mars 2009.
Il est important que nous
puissions suivre votre demande
afin d'éviter les erreurs
de barèmes et les oublis
de dossiers.
Téléchargez la fiche syndicale
sur le site académique
et renvoyez-la au S3.

n
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Mercredi 19 novembre, le collège de Marciac
a connu une opération de gendarmerie dans

le cadre de la lutte contre la drogue. Douze gen-
darmes ainsi qu'un maître-chien et son animal
ont contrôlé les quatre classes de quatrième et troi-
sième.Aucune drogue n'a été trouvée mais l'opé-
ration s'est déroulée dans un climat de tension et
d'inquiétude. Les élèves  soupçonnés d'être en
possession de  drogue ont été fouillés, interrogés,
et sont ressortis choqués.
Alertée par un parent et le SNES, la Dépêche du
midi à largement couvert cette affaire qui, inter-
net aidant, est devenue nationale. Ce n'est pas ainsi
que le petit collège de Marciac, connu pour sa
section jazz, apparaît habituellement dans les
médias.
Cette action n'est pas exceptionnelle. La procédure
est toujours la même, c'est la loi. Le chef d'éta-
blissement fait une demande d'intervention des
forces de l'ordre auprès du procureur qui donne
son accord. Dans les faits, l'initiative revient en

général à la gendarmerie mais c'est le chef d'éta-
blissement qui a la responsabilité de la décision
comme le met en avant la procureure en charge
de ces dossiers dans le Gers. Celle-ci assume et jus-
tifie totalement ces opérations, avec des argu-
ments inadmissibles. Elle se félicite dans la presse
d'une « bonne insécurité » des élèves, consé-
quence de la « peur des contrôles ». Raisonner
ainsi, c'est faire de tous les enfants des collèges
et lycées du Gers des coupables en puissance.
Nous ne pouvons accepter que l'intimidation
devienne une méthode de prévention, particuliè-
rement dans le cadre de l'Éducation Nationale.

Le SNES 32 suit attentivement le déroulement et
les conséquences des opérations antidrogue
conduites dans le Gers depuis un précédant déra-
page des gendarmes au CFA de Pavie. La FSU avait
d'ailleurs interpellé directement le préfet à l'oc-
casion d'un Comité Départemental de l'Éducation
Nationale. Depuis nous avons eu connaissance

d'autres actions de police, certaines devant les
établissements, d'autres en classe comme à
Marciac. Plusieurs remontent à l'an dernier comme
celle du collège d'Aignan qui a été dans son dérou-
lement très proche de la procédure de Marciac.
(…/…)
Il est peu probable que le Gers soit le seul dépar-
tement touché par ce raidissement brutal des
méthodes de la justice et de la police. Seuls les
témoignages des élèves, des parents, des collègues,
seule la détermination des syndicats et des asso-
ciations de parents d'élèves, peuvent permettre que
le sens de la mesure, le souci constant d'éduquer,
le respect des enfants, l'emportent.

L’intégralité du texte, ainsi que le témoignage de
Zoé, élève de 4ème au Collège de Marciac sont sur
le site académique.

« Prévention » contre la drogue dans le Gers :
des dérapages inadmissibles

Jeudi 13 novembre, Monsieur le Recteur de
l'Académie de Toulouse faisait sa tournée dans

l'Aveyron, Yves Censi député de l'Aveyron et
Rapporteur Spécial du budget de l'EN à l'Assemblée
Nationale l'accompagnait.(Rappel : Lorsque, il y a
quelques années, nous avons appris la fermeture
de la section bois au lycée professionnel Monteil,
Yves Censi avait été contacté, il avait reçu une
délégation d'enseignants mais il n'a pas levé le
petit doigt pour défendre l'enseignement public.
Peu de temps après nous apprenions par les jour-
naux qu'il avait fortement contribué à l'ouverture
d'une section expérimentale  Métiers Etudes Bois
Ameublement  au collège privé d'Espalion.)

Le matin ils ont visité le collège privée de l'Immaculé
Conception d'Espalion et l'après-midi c'est le lycée
Monteil de Rodez (lycée général, professionnel et
technologique) qui était au programme pour
constater notamment  la mise en place du bac pro
en trois ans.
Au lycée Monteil Monsieur le Recteur et Monsieur
le député Censi se sont rendus dans plusieurs sec-
tions de bac pro, les enseignants leur ont fait part
de leurs inquiétudes. Un lycéen en bac pro trois ans
auquel Monsieur le Recteur disait : « c'est bien,
avec ce nouveau bac pro, vous gagnez un an », lui
répondit : « je ne gagne rien si je n'ai pas mon
diplôme ». Puis ils se sont entretenus avec les jour-

nalistes. Ce n'est que vers 15h45 (la réunion était
prévue à 15 h) qu'ils arrivent pour une réunion
avec les membres des Conseils d'Administrations
du lycée et du lycée professionnel. De nombreux
professeurs sont entrés dans la salle, une bande-
role sur laquelle on pouvait lire : "Non à la casse
du service public. Non au saccage du lycée Monteil"
a été déployée. Le recteur n'a pas apprécié : "Je ne
peux l'accepter, je veux bien dialoguer mais pas
dans ces conditions. J'ai toujours été bien reçu
dans les établissements, je ne suis pas venu à Rodez
pour assister à une manifestation si cette bande-
role n'est pas repliée immédiatement, il n'y aura
pas de réunion". Il a interpelé  un des professeurs

qui portait la banderole, lui sug-
gérant en vain de la replier, la ban-
derole est restée grande ouverte
et Monsieur le Recteur a quitté la
salle.

Franck Gombaud
S2 Gers

Lycée Monteil à Rodez :
le Recteur n’a pas aimé l’accueil 

Antoine Hernandez
S2 Aveyron

et Professeur de STI au Lycée Monteil

               



Une offre claire et sans surprise.

Des crédits et des assurances conçus 
pour les personnels de l’Éducation 
Nationale.

Un personnel compétent qui vous 
conseille dans nos locaux, par courriel 
ou par téléphone.

Une éthique mutualiste authentique.

LA

Crédit Mutuel Enseignant Balma
6, rue de la Tuilerie – 31 000 Balma

Tél. : 05 62 27 59 10 - E-mail : 02 290@cmma. creditmutuel. fr

B A N Q U E  D U  M O N D E  D E  L ’ É D U C A T I O N  N A T I O N A L E

Informations
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Pour joindre le SNES !
Tél. 05 61 34 38 51 - Fax 05 61 34 38 38
2, avenue Jean-Rieux 31 500 - Toulouse

Métro, allées François Verdier
Adresse électronique générale :

s3tou@snes.edu
Action syndicale :

action@toulouse.snes.edu
Syndicalisation :

tresorerie@toulouse.snes.edu
Carrière (avancement, promotion, notation) :

carriere@toulouse.snes.edu
Mutations ou affectations :

mutations@toulouse.snes.edu
Stagiaires :

stagiaires@toulouse.snes.edu
Non-titulaires :

nontitu@toulouse.snes.edu
CPE :

cpe@toulouse.snes.edu
Documentalistes :

e-doc@toulouse.snes.edu
Personnels-Vie scolaire :

aedmise@toulouse.snes.edu
Retraites :

retraites@toulouse.snes.edu
COPSYS :

copsys@toulouse.snes.edu
Formation continue :

fca-greta@toulouse.snes.edu

Site académique
www.toulouse.snes.edu

A L'INITIATIVE DU SECTEUR RETRAITÉS DU SNES-FSU MIDI-PYRÉNÉES

ET DE LA SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS FSU DE LA HAUTE-GARONNE

« La guerre des âges
aura-t-elle lieu ? »

Conférence-débat
animée par  Jérôme Pellissier
(écrivain et chercheur en gérontologie)

Mercredi 14 janvier 2009 à 14 h
Salle du Sénéchal,

17 rue de Rémusat - 31000 Toulouse (près du Capitole)

Jérôme Pellissier  auteur de " La nuit tous les vieux sont gris" et plus récemment de "La guerre
des âges", nous parlera notamment du "casse du siècle" : celui des soixante-huitards retraités-
jet-set qui vivent - et vieux en plus! - aux crochets des générations qui les suivent! Jérôme Pellissier
dépiaute les images véhiculées sur les liens actifs-retraités essentiellement destinées à oppo-
ser les générations et les catégories  pour justifier des politiques (protection sociale, retraites)
qui tournent en fait le dos à l'intérêt de tous (actifs et retraités, jeunes et vieux).
À ne pas manquer !

NB : Cette conférence est organisée dans le cadre d'un stage syndical FSU qui se tient au même endroit
les 14 et 15 janvier 2009 sur les thèmes « Protection sociale - Retraites - Solidarité actifs retraités ».
Si vous êtes intéressés, adressez-vous  à votre section départementale FSU ou à votre syndicat national.

Danièle Bauer, pour la SFR 31
Jean-Louis Viguier, pour le secteur retraites du SNES

                                              




