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   A la rentrée on continue !



Dans le Tarn et Garonne, les collègues du 
second degré, en collège comme en lycée, 
se sont mobilisés de diverses façons contre 
la réforme du collège. Depuis le début, des 
heures d’information syndicale ont été orga-
nisées dans plusieurs établissements, et la 
participation du SNES 82 sollicitée. L’assis-
tance était souvent nombreuse, même si la 
participation aux deux grèves du 19 mai et 
du 11 juin a été inégale. 

Lors de la journée nationale et intersyndicale 
de grève du 11 juin, le secrétariat du SNES 
82 a répondu à plusieurs demandes d’inter-
view de la part des radios locales. Toutefois,  
la presse régionale n’a pas voulu publier 
notre communiqué de presse. Et pourtant 
un récent sondage montre clairement que 

plus de 70 % des collègues refusent cette 
réforme.

Sur la forme ils voient la publication du dé-
cret dès le 19 mai comme une marque de 
mépris et dénoncent ainsi le manque de dia-
logue du ministère. Ils demandent le retrait 
de ce décret.
Sur le fond, ils dénoncent entre autres l’au-
tonomie accordée aux établissements, le 
sort fait aux langues anciennes présentées 

comme facteur d’élitisme. Ils refusent la 
baisse des horaires disciplinaires en français 
et en mathématiques. Ils ne se laissent pas 
berner par l’AP ou les EPI. Les collègues se 
réfèrent à l’expérience des lycées où ce type 
de  dispositif (AP et TPE)  n’a pas eu les effets 
escomptés. Néanmoins ils ne rejettent pas 

le principe de l’interdisciplinarité qu’ils vou-
draient basée sur les disciplines et les pro-
grammes. Enfin ils sont sidérés par les condi-
tions dans lesquelles s’appliquerait cette 
réforme : sur les quatre niveaux à la fois dès 
la rentrée 2016, une véritable gageure !

Loin de faire preuve d’immobilisme, le SNES 
demande une autre réforme du collège et re-

vendique la reprise des dis-
cussions sur d’autres bases. 
Les collègues approuvent 
ces positions et veulent 
poursuivre leur mobilisa-
tion dès la rentrée de sep-
tembre. 

Dernière minute : Nous ap-
prenons que deux collèges 

du département sont pressentis pour expé-
rimenter cette réforme : les collèges Olympe 
de Gouges à Montauban et Jean de Prades à 
Castelsarrasin. 

Olivier  Andrieu
S2 82
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Réforme du collège
Poursuivre la mobilisation...

La CA nationale du SNES-FSU, réunie les 23 
et 24 juin 2015 a réaffirmé son opposition 
à la réforme voulue par la ministre.

Le SNES milite pour un second degré qui 
lutte efficacement contre les inégalités et 
permette à tous les élèves de trouver sa 
place dans une des 3 voies du lycée.

La détermination des collègues depuis avril 
et les prises de positions dans la société sur 
le sujet sont de nature à parvenir à un autre 
projet pour le collège. Il est encore temps de 
se battre pour obtenir une autre réforme ! 

C’est pourquoi, le SNES appelle à la réunion 
d’assemblées générales dans les établisse-

ments dès la prérentrée pour mettre en 
débat les modalités de poursuite d’action.

Le SNES-FSU propose :

 � Le refus de toute expérimentation de 
la réforme dès 2015

 � La multiplication des actions intermé-
diaires : adresse aux parents, aux  élus, 
forum, tractage…

 � Le principe d’une grève en septembre
 � Une manifestation nationale ouverte 

aux associations, aux parents….

Décrets statutaires 
Faire respecter 

l’esprit et la lettre
La rentrée 2015 va voir se généraliser la mise 
en place de l’application du décret statutaire 
fixant les obligations de service des profes-
seurs du second degré.
La préparation de la rentrée est donc déter-
minante pour imposer dans tous les établis-
sements l’application des textes la plus favo-
rable aux collègues. Il s’agit d’éviter toutes 
les dérives constatées sur le décompte des 
pondérations, le dévoiement de l’utilisation 
des IMP, la multiplication des réunions, la 
création de hiérarchies intermédiaires…
Du matériel a été distribué dans les établis-
sements, une publication de rentrée per-
mettra de le compléter mais il importe que 
chaque établissement fasse le point sur sa 
situation et travaille à un rapport de force 
qui évite les dérives managériales.

... à tous les niveaux

Plus de 70 % des 
collègues refusent 

cette réforme



Education nationale

Fuite en avant ou dérive autoritariste ?

Quelle dégradation depuis 2012 et les annonces 
pour l’éducation à travers la « refondation » de 
l’école !
Le retour à une formation initiale et à des condi-

tions de stage plus supportables pour nos nouveaux collègues, 
les créations de postes ne sauraient masquer la grande décep-
tion de la communauté éducative en général, et du milieu en-
seignant en particulier. 

La réforme du collège est sur ce point symptomatique d’une 
absence totale d’ambition, de dialogue social et d’une vision 
idéologique de la réforme pour la réforme. La ministre, en 
faisant le choix de la minorité des syndicats d’accompagne-
ment et de la direction de la FCPE contre l’immense majorité 
des collègues se coupe en conscience d’une profession qui, 
après les années Sarkozy, étaient en attente de changements 
profonds, dans l’intérêt des élèves et de leurs conditions de 
travail.

La déception est donc grande et le sentiment de mépris s’ins-
talle. Le passage en force du décret collège, au lendemain 
d’une grève très suivie a profondément choqué et est juste-
ment comparée au 49/3 que le gouvernement utilise désormais 
pour faire passer des textes qui ne trouvent plus le soutien de 
la majorité.

De récents sondages sur les intentions de vote des enseignants 
illustrent ce divorce et ne laissent pas d’inquiéter de par 
l’émergence d’une intention de vote à l’extrême droite. 

Le gouvernement porte une lourde responsabilité en refusant 
le dialogue avec les représentants des personnels et en laissant 
dans un même temps s’installer partout des dérives autorita-
ristes que le SNES-FSU dénonce sans relâche.

Il n’est que de voir la situation de notre académie pour mesurer 
la dégradation de la situation en deux ans : expérimentations 
forcées sur les langues vivantes, sur la réforme du collège à la 
rentrée, spéaïsation des postes en REP+ contre l’avis du CTA, 
mutation dans l’intérêt du service de collègues de Bellefon-
taine, multiplication des tensions dans les établissements entre 
direction et collègues, tensions sur l’inspection…

Parce que sans la confiance aucun progrès significatif n’est 
possible, il est urgent que le gouvernement quitte l’impasse 
dans laquelle il s’est fourvoyé, dans l’intérêt des élèves et avec 
les personnels qui portent la lourde tâche de les accompagner 
dans leurs projets d’avenir.

Bernard Schwartz
Co-secrétaire généraL
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Académie de Toulouse
Les “pionniers” en ont assez

Actualité

Une conquête  
en plusieurs vagues
Vous avez aimé la première vague? Rappelez-
vous, la rectrice imposait de manière auto-
ritaire en septembre 2015 l’introduction de 
2h de LV2 en 5° en supprimant au passage 
dispositifs et options ainsi qu’une heure de 
LV1 en 6°. Objectif  : anticiper le projet de 
réforme du collège. Le problème à Toulouse, 
c’est qu’on anticipe beaucoup mais qu’on 
oublie d’anticiper les conséquences. Un an 
après, toujours pas de bilan sérieux mais le 
mal est fait et l’esprit de ce dispositif se re-
trouve accrédité dans le texte de la réforme. 
Cette fois-ci, dans le même esprit, la rectrice, 
toujours zélée, a décidé de devancer l’appel 
de la réforme 2016 en se constituant une 
caravane de collèges volontaires. Nul doute 
que comme pour les langues, les conclusions 
sont d’ores et déjà écrites. Le travail des col-
lègues engagés dans ces expérimentations 
ne servira que de faire valoir à une réforme 
pourtant largement rejetée par les collègues. 

Arrivés avant d’être partis
Dès le lendemain d’une grève majoritaire 
contre la réforme, le ministère publie les 
décrets et la rectrice de Toulouse part à la re-
cherche de pionniers pour les mettre en place 
en convoquant l’ensemble des principaux de 
l’académie. A peine quelques jours plus tard 

une liste de 30 collèges «  volontaires  » pour 
partir à la conquête de la réforme circulait 
déjà : miracle !
De retour dans leurs établissements, les 
principaux ont dû, dans le meilleur des cas, 
expliquer leur volontariat aux équipes. Dans 
le pire, ils n’ont rien dit et ce sont les équipes 
qui, alertées, sont allées les interpeller. Et là, 
les stratégies sont multiples  : il y a ceux qui 
disent avoir été désignés, ceux qui expliquent 
que cela permettra d’obtenir des moyens (ah 
bon ?), et puis il y a ceux qui se disent prêts 
à faire marche arrière.... pour mieux revenir?

Et comment on y va?
Difficile d’imaginer une mise en place inté-
grale d’une réforme si complexe. On est 
pionniers mais prudents... Il s’agit pour la plu-
part des cas d’un enrobage de projets déjà 
existants permettant d’obtenir le label «  
collège pionnier  ». Cependant, certains chefs 
d’établissements plus téméraires, peuvent se 
lancer dans des projets plus complexes, en 
espérant que les collègues suivront. Comme 
on prend les décisions avant de consulter les 
équipes, il faut bien leur montrer le chemin. 
L’argument récurrent est «  cela nous per-
mettra d’obtenir des moyens  ». A ce jour, 
le Rectorat n’annonce aucun moyen supplé-
mentaire. Si des moyens sont dégagés, à qui 
seront-ils pris  ? 

Quand on voit l’explosion du nombre de 
classes à plus de 30 élèves dans l’académie, il 
y a de quoi s’inquiéter. 
Enfin, une expérimentation sauvage serait 
pire que le recours à l’article 34. Nous rap-
pelons qu’un vote du Conseil d’administra-
tion est obligatoire pour toute modification 
horaire et qu’une vraie expérimentation est 
encadrée légalement. 

Au-delà de la forme, ce qui est particulière-
ment choquant dans ces pratiques, c’est le 
mépris vis-à-vis des personnels. Non seu-
lement ils ont clairement manifesté leur 
opposition à cette réforme mais mainte-
nant, après publication du décret et face au 
manque d’arguments, on envoie une avant-
garde au front dans l’espoir qu’elle facilitera 
la colonisation de la réforme dans tous les 
collèges l’année prochaine. 
Le SNES-FSU rappelle que participer à ces 
pseudo-expérimentations c’est affaiblir le 
mouvement d’opposition à cette réforme 
et qu’il appartient à chaque établissement 
en liaison avec sa section départementale 
de continuer à les dénoncer notamment à 
travers les conseils d’administration.

Carine Rios
Secteur collège

Baisser les effectifs 
par classe  

ou expérimenter, 
il faut choisir !

Dans deux collèges du département, on 
trouverait des moyens pour mettre en place 
la réforme alors que dans ces mêmes col-
lèges, il y a besoin de moyens pour ouvrir 
de nouvelles classes afin que les effectifs ne 
dépassent pas 30 élèves.

Le S2 du Lot 

Nous faisions de la réforme sans le savoir

Une fois de plus, notre rectrice tente de se distinguer en étant à l’avant-garde de l’expérimentation sur la réforme du 
collège.

Paroles de “pionniers”

Depuis plusieurs années, nous  proposons 
dans le cadre du projet d’établissement plu-
sieurs projets pour plusieurs classes de dif-
férents niveaux. Pour nous ces projets n’ont 
rien à voir avec la réforme.    
Or, nous avons appris que le projet «  His-
toire et mémoire des guerres  » qui concerne 
deux classes de 3° a été choisi (par qui ?) 
pour être «  pionnier  » de la réforme. 

Du coup, les enseignants porteurs du projet 
demandent 4 HSA pour mener à bien l’expé-
rimentation. 
En parallèle, il faut savoir que nous avons des 
effectifs à plus de 30 élèves en 4° et nous 
espérons que l’ouverture d’une 5° classe sera 
une réalité et non une promesse en l’air.

Pascal Martin, collège de Nailloux 
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Réforme du Collège
Pour l’avenir ou revanche sur l’histoire ?

Dans les années 1920, la scolarisation des 11-
15 ans s’organise en deux ordres distincts  :

 le « primaire », avec ses Cours Complé-
mentaires et Ecoles Primaires Supérieures, 
est le système scolaire des milieux popu-
laires, dont les enseignants, instituteurs 
polyvalents, sont recrutés avant le bac ;

 le « secondaire », avec son « Col-
lège » (« Petit lycée »), où inter-
viennent des professeurs monovalents 
issus de l’Université, scolarise la bour-
geoisie en y mêlant quelques rares 
élèves boursiers.

En 1941, avec la transformation des 
Ecoles Primaires Supérieures en Col-
lèges Modernes Vichy amorce un rappro-
chement de façade avec les Collèges « Clas-
siques », mais maintient le cloisonnement 
strict des deux ordres.
Le Conseil National de la Résistance fixe 
au contraire, avec le Plan Langevin-Wallon, 
l’objectif de la fin de la ségrégation scolaire 
des deux ordres, et une scolarité obligatoire 
jusqu’à 18 ans (mandat singulier du SNES et 
de la FSU).
Si cette volonté d’une même école pour 
tous s’impose aujourd’hui majoritairement, 

sa construction concrète a requis des trans-
formations progressives : au tournant des 
années 1960, la transformation des Cours 
Complémentaires en Collèges d’Enseigne-
ment Général (CEG) amorce un premier 
mouvement, jusqu’à la fusion structurelle 
des Collèges Classiques et Modernes en Col-
lèges d’Enseignement Secondaire (CES). 

Pour autant, les personnels enseignants issus 
des ordres primaires et secondaires, pas plus 
que les classes et les élèves, ne s’y mélan-
geaient pas !
La première réelle unification du collège sera 
donc en 1975 celle de Haby, qui fait le choix 
- non sans débats ! - d’un collège héritant 
du « secondaire » une structuration autour 
des disciplines universitaires, et dont les ins-
tituteurs polyvalents issus de l’ancien ordre 
primaire seront peu à peu écartés (mise en 
extinction du corps des PEGC, etc.). Ce choix 

est opéré, dans le respect de « spécificités » 
de l’enseignement secondaire, mieux à même 
de permettre le développement d’accès aux 
baccalauréats, au détriment des partisans 
de la polyvalence et des méthodes pédago-
giques issues des corps de l’ordre primaire. 
Ce fut la bataille entre l’Ecole Fondamentale 
du SNI et de la FEN, et l’Ecole progressive du 

SNES dans la décennie 1970-80.

Aujourd’hui, même si la stagnation dans 
la démocratisation depuis 10 ans im-
pose de repenser l’école des 11-15 ans, 
la volonté gouvernementale d’ancrer le 
Collège dans une Ecole du Socle qui le lie 
structurellement et pédagogiquement 
à l’Ecole Primaire, à ses réseaux et sa 
tradition - y compris de Formation des 

Maîtres - traduit une volonté de revanche et 
de remise en cause des choix fondateurs du 
Collège Unique. 
Au prix du renoncement à la scolarité jusqu’à 
18 ans de tous, à l’accès aux baccalauréats du 
plus grand nombre, et de la négation du rôle 
clef que le Second Degré a joué dans cette 
démocratisation spectaculaire en 30 ans seu-
lement ?

Pierre Priouret
co-secrétaire général

« À l’insu  
de notre plein gré »

Nous venons d’apprendre que nous étions 
«  désignés volontaires  »  (sic) pour être  
«  collège pionnier  » dans l’anticipation d’une 
réforme que nous rejetons.

Des personnels du collège Marcel  Aymard de Millau

Chantage ?
Les collègues de Saint Amans des Côts 
avaient demandé la mise en place d’une op-
tion sport nature. Pour avoir cette option, on 
leur demande d’être établissement «  pion-
nier  ». Quel rapport ?  

Le S2 de l’Aveyron

L’enveloppe accompagnement éducatif dis-
paraissant par décision ministérielle, aus-
térité oblige, les activités qu’elle soutenait 
redeviennent bénévoles ou disparaissent. Des 
principaux, appuyés par leur conseil pédago-
gique, détournent les dotations des établisse-
ments pour pallier cette situation. En gros : je 
prends aux disciplines pour les clubs !
Tensions dans les salles des profs, compétition 
entre collègues et disciplines. Voilà qui préfi-
gure ce que la future réforme nous réserve !

S2 Ariège

Accompagnement 
éducatif supprimé ? 

Prenons sur le reste !

Scolarité obligatoire 
jusqu’à 18 ans
(objectif du Conseil 

National de la Résistance)

« Jeune ministre, vieilles idées » : la filiation historique de l’actuelle réforme du Collège éclaire certains enjeux de notre 
combat actuel.



Conflit social au collège Bellefontaine 
(Toulouse)

Chronique d’un énorme gâchis

Actualité

Après 3 semaines de grève en décembre, et 
plusieurs mois de fortes tensions et de conflit 
ouvert avec la direction du collège, nos col-
lègues de Bellefontaine font les frais d’une 
sortie de conflit. Une collègue PE a été sus-
pendue par mesure conservatoire et attend 
les suites de la CAPD disciplinaire qui a été 
réunie à son encontre, tandis que 5 autres 
collègues se sont vu annoncer leur muta-
tion « dans l’intérêt du service », dont ils 
attendent la notification par la rectrice. 

Où est l’intérêt du service ?
Cette mesure, normalement exceptionnelle et qui n’est pas censée 
être une sanction, en a pourtant bien l’air… Car pourquoi plus ces 
cinq-là plus que d’autres ? La rectrice a eu du mal à le justifier de-
vant la CAPA. Ce n’est certainement pas lié à leurs qualités profes-
sionnelles : ils sont tous bien notés et appréciés par leur hiérarchie, 
pédagogique comme administrative - du moins jusqu’à cette année 
…. Non, il s’agit plus probablement de faire un exemple dissuasif 
et d’équilibrer les sanctions : ayant demandé au principal de muter 
avant les 3 ans de rigueur, la rectrice choisit en retour la mutation 
dans l’intérêt du service  de 5 professeurs pour faire bonne mesure. 
Volonté de rendre un jugement de Salomon
Comment, dès lors, ne pas partager la colère et le ressentiment 
des collègues visés mais aussi de tous ceux, dont leurs collègues de 
travail, qui les soutiennent ? A l’examen, le choix par les autorités 

du pourrissement au lieu de la médiation rapide réclamée par nos 
collègues dès le mois de janvier, celui de l’affrontement au lieu du 
dialogue social, est coupable. Comment ne pas comprendre que cela 
puisse conduire à une décision aussi extrême qu’une grève de la faim 
qui n’est pas une modalité d’action syndicale recommandée, mais un 
cri de désespoir devant l’injustice ?

Le SNES toujours mobilisé aux côtés  
des collègues
La mobilisation appelée et soutenue par le SNES au sein d’une large 
intersyndicale a permis de ramener la rectrice à la raison. En accom-
pagnant  les collègues sur le terrain et financièrement (billets d’avion, 
participation aux frais d’avocats), en les conseillant pour leur défense, 

en intervenant directement auprès du minis-
tère en liaison avec la section nationale, le 
SNES a obtenu que la rectrice renonce à la 
procédure disciplinaire engagée à l’encontre 
des 5 collègues. Il a pesé aussi en CAPA pour 
défendre au mieux les intérêts des collègues 
(conservation des points d’ancienneté pour 
de futures demandes de mutation, révision 
de la notation administrative, …) si la muta-
tion était bel et bien prononcée. Et il continue 
à demander avec l’intersyndicale la levée de 
toutes les mesures engagées contre les col-
lègues : tous ceux qui le souhaitent doivent 
pouvoir faire leur rentrée au collège Bellefon-
taine.
Mais ce qui ressort de toute cette histoire, 
c’est le sentiment d’un énorme gâchis d’au-
tant plus inacceptable que cela se passe dans 
un collège d’éducation prioritaire.

Christophe Manibal S2 31
26 juin 2015

AVERTISSEMENT 

Pour des raisons techniques 
indépendantes du SNES, ce bulletin 
n’a pas pu vous être adressé en Juillet 
comme prévu. Nous avons choisi de 
laisser tel quel l’article ci-dessous 
écrit fin juin, et de le compléter. (voir 
dernière minute page ci-contre.) 
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Alors qu’une inspection croisée avait conclu 
à la nécessité de déplacer le chef d’établis-
sement, la rectrice de Toulouse a choisi un 
jugement de Salomon : elle « équilibre » le 
déplacement du chef d’établissement, par 
le déplacement dans l’intérêt du service de 
cinq enseignants, dont la S1 du collège.
Nous dénonçons la complète brutalité de 
la méthode utilisée : les collègues sont 
déplacés sans même avoir été reçus indi-
viduellement par le rectorat, et l’ont appris 
par une lettre déposée à domicile par huis-
sier.
Nous ne pouvons accepter ni cette « sanc-
tion collective », ni cette manière de solder 
le conflit. Les mutations dans l’intérêt du 
service ne doivent en aucun cas être uti-

lisées comme sanctions déguisées par les 
recteurs. La CAPA l’a clairement réaffirmé 
dans ce dossier en s’opposant unanime-
ment à la décision de la rectrice, qui doit 
renoncer à toute sanction et à toute « mu-
tation dans l’intérêt du service ». 
Par ailleurs, le cas de notre collègue de phi-
losophie, Jean-François Chazeran de Poi-
tiers n’est toujours pas réglé : en sus d’une 
sanction expéditive et sans fondement, il a 
été lourdement pénalisé dans son barème 
de mutation qui aurait dû lui permettre 
de retrouver un poste au plus près de son 
domicile.

Motion votée à l’unanimité 
de la CA Nationale des 23 et 24 juin 2015 

Poitiers, Toulouse : halte à la répression anti-syndicale

Au 20 juillet,

enfin des réponses

Après les 26 jours de grève de la 
faim de Laure Betbeder, après la 
sollicitation par le Collectif du 
22 mai d’un député début juil-
let, et après que le SNES ait une 
nouvelle fois accompagné les col-
lègues face aux autorités recto-
rales le 19 juillet, la médiatrice de 
l’Education Nationale a (enfin  !) 
annoncé que : 

 Laure obtient l’annulation de sa 
mutation dans l’intérêt du service 
et sa réintégration au collège Bel-
lefontaine à la rentrée 2015.

 Les procédures disciplinaires 
à l’encontre des 5 collègues 
concernés sont annulées et leurs 
dossiers administratifs vidés des 
pièces concernant ces procédures.

Le SNES a pris note de cette an-
nonce et s’assurera de la mise en 
œuvre.

  
Le secrétariat académique

Expérimentation de 
l’accompagnement 

personnalisé
Préfiguration ou 
défiguration ?

Le collège Rosa Parks fait partie des établis-
sements qui préfigureront à la rentrée 2015 
la réforme du collège.
La « préfiguration » se fera sur 2 niveaux : 
6ème et 5ème mais elle ne figurera en rien ce 
que deviendrait l’AP à la rentrée 2016 pour 
les autres collèges.

En effet notre établissement REP+ bénéficie 
déjà de moyens conséquents pour l’AP, et à 
la rentrée prochaine nous aurons en plus :

 1h30 de concertation REP+,

 Des effectifs allégés (une vingtaine 
d’élèves par classe),

 Des moyens horaires compris dans les 
services en plus des horaires disciplinaires 
réglementaires,

 La présence d’une maîtresse inter-degrés 
s’impliquant dans la préparation des séances 
et dans la prise en charge des élèves en co-
intervention ou en effectifs allégés.

Comment alors être qualifiés de « préfigura-
teurs » pour l’AP avec tous ces moyens que 
n’auront pas les établissements hors-REP+ ?

Le s1 du collège Rosa Parks

Le mot de l’éduc

Heure
Définition du Petit Larousse illustré : 
action, art (?) de diriger, technique de 
conduite.

Depuis le « référentiel bondissant à trajectoire 
aléatoire » bien connu des stades de la région, 
jusqu’au « milieu aquatique profond standar-
disé » dont nous rêvons tous en fin d’année 
scolaire, la novlangue émaille les réformes 
successives d’expressions dont on pourrait 
sourire, si elles ne flirtaient pas si souvent avec 
l’absurde, et, pire encore, avec l’inefficacité. 

Dans ces effets de langage, il en est un autre 
qui s’impose de plus en plus, le pilotage. Et 
mieux encore le « pilotage au local ». Au nom 
d’une proximité propre à aplanir toutes les dif-
ficultés, le « pilotage au local » est devenu la 
panacée de la dernière (?) réforme.  
Ainsi, on laisse croire aux « chefs »  qu’ils au-
ront la main sur « leur » établissement, alors 
que les moyens, eux, restent contraints ; on es-
saie de passer une réforme en force au mépris 
de ceux qui devront la mettre en œuvre ; on  
impose d’office à tous l’interdisciplinarité, on 
formate les initiatives au nom de l’autonomie 
(ce qui n’est pas le moindre des paradoxes !) 
et de l’efficacité décrétée du « pilotage au 
local  ».

Pourtant, l’actualité académique récente nous 
montre que, même avec un véhicule apparem-
ment bien rodé, lorsque la courroie de trans-
mission casse, que la direction ne répond plus 
et qu’on ne met pas de l’huile dans les circuits, 
la sortie de route est inévitable.

Le pilotage au local peut-il remplacer un pro-
jet réfléchi, compris et accepté par tous et des 
garanties communes (statuts, programmes, 
moyens) ?
La réponse à l’évidence est non. Les tenants 
d’une réforme imposée seraient bien avisés de 
s’en rendre compte.

En attendant, bonne période d’(in)activité 
choisie* ! A faire suivre d’une remise en acti-
vité professionnelle réussie **.

Monique Degos-Carrère 
rédactrice en chef

*= vacances !
**= rentrée

Pilotag
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Mouvement intra

Affectations
Le SNES FSU toujours vigilant

Les SNES, SNEP et SNUEP FSU ont dé-
noncé une nouvelle fois lors de l’ouver-
ture des FPMA vendredi 19 Juin 2015, 
la violation par certaines organisations 
syndicales de leur obligation de discré-
tion professionnelle. En effet certains de 
nos collègues ont été informés dans leurs 
établissements ou lors de rencontres pro-
fessionnelles des résultats de la phase 2 
du mouvement avant les Capas et la vali-
dation par l’administration.
Par ces pratiques, le rôle et le travail des 
élus sont niés et laissent à penser aux 
collègues que les commissions sont des 
chambres d’enregistrement. Le mouve-
ment lors de la réception des documents 
de travail n’est pas fini !
Ces commissaires paritaires oublient 
certainement que leur obligation en tant 
qu’élus des personnels est de proposer 
corrections et améliorations pour que 
davantage de collègues soient mutés, et 
surtout que chacun le soit dans le res-
pect des règles.
Enfin des résultats personnels de muta-
tion ont été affichés en salle des profes-
seurs dans des établissements sans que 
les collègues concernés en soient infor-
més, leur nom et prénom ainsi que leur 
ancienne affectation suivie de la nou-
velle étant précisés. C’est une pratique 
encore une fois inadmissible de la part 
d’élus qui ont accès à des données per-
sonnelles et sont tenus à la discrétion 
professionnelle ! 

Les commissaires paritaires SNES-FSU

Dans les CAP s’exerce la représentation di-
recte des personnels par les commissaires 
paritaires élus démocratiquement pour 
chaque corps statutaire. À ce titre, le SNES 
FSU a veillé lors de chaque CAPA à ce que 
soient strictement respectés les droits de 
chaque demandeur, la transparence des déci-
sions et le respect des règles et de l’équité de 
traitement.
Toutes les demandes des collègues, toutes les 
affectations et les mutations de l’ensemble 
des personnels doivent être examinées par 
les groupes de travail, les CAPA et les FPMA. 

Ainsi nous actons la tenue le 23 Juillet 
2015 d’un groupe de travail pour la phase 
d’ajustement des TZR : les demandes répé-
tées du SNES FSU ont enfin été entendues, 
dans l’intérêt des collègues concernés. 
Nous invitons donc chacun de nos syndi-
qués à nous faire parvenir le plus rapide-
ment possible la fiche TZR disponible sur 
le site du SNES National http://www.snes.
edu/IMG/pdf/fs_tzr_2015_avec_fond.pdf

Nous avons depuis les vacances de Printemps 
été bien occupés. C’est grâce à 19 commis-
saires paritaires SNES, SNEP et SNUEP FSU, 
déchargés depuis début mai, que vous avez 

pu avoir des réponses à vos mails.  Des cen-
taines de mails pour vous conseiller, vous 
renseigner, vérifier avec vous votre barème 
ou l’ordre de vos vœux. 

Nous avons travaillé à débusquer les erreurs 
et des erreurs il y en avait !  Rapprochements 
de conjoint non comptés,  années de sépa-
ration oubliées parfois sur un vœu  mais pas 
sur les autres… En commissions nous avons 
fait rectifier les points dossier handicap ou-
bliés (1000 pts quand même !), les points 
d’ancienneté de poste (jusqu’à 600 points 
oubliés!), des points comptés en double par 
le rectorat etc .

Bref ! Des séances très longues, des journées 
qui n’en finissent plus mais des commissaires 
paritaires toujours sur la brèche. 
Les soirées ? Passées à croiser et rentrer 
les corrections pour ne pas faire d’erreurs 
et pouvoir envoyer les mails aux collègues 
concernés le soir même.
Certains d’entre vous nous ont suivis sur 
twitter quand nous avons eu le temps de 
poster ! #capatoulouse.

Enfin ce sont 1210 collègues demandeurs de 
mutation, syndiqués au SNES FSU ou nous 
ayant communiqué leurs coordonnées que 
nous avons contactés à l’issue de chaque 
CAPA d’affectation, par téléphone ou par 
mail. 
Au SNES, aucune adresse mail « reconsti-
tuée » en ac-toulouse.fr mais toujours sur 
autorisation de la personne...

Isabelle Richardeau 
secteur Emploi

Des CP au travail mais avec le sourire.

Divulgation 
d’infos personnelles 

et confidentielles 
Scandaleux !
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Grâce au SNES et au SNEP FSU, 
Des collègues rétablis dans leur droit à muter !

Dans l’académie de Toulouse cette année 
Mme La Rectrice a décidé de la transforma-
tion systématique de tous les postes CHAIRE 
des établissements REP+ en postes Spéci-
fiques Académiques( SPEA).

Le SNES, SNEP et SNUEP FSU a dénoncé 
cette décision politique à de très nombreuses 
reprises : lors des CTA ou des Groupes de Tra-
vail mais aussi lors d’audiences demandées 
par le secrétariat académique. 

Cette décision unilatérale et arbitraire devait 
de fait priver certains de nos collègues d’une 
mutation et c’est à ce sujet que le SNES et 
le SNEP FSU ont été reçus le mardi 16 Juin. 
Ils ont obtenu qu’une solution soit trouvée 
cette année pour que les collègues qui au-

raient dû muter le soient et notre demande 
a été entendue. Cependant il faudra aussi 
revenir sur cette bonification de 1000 points 
(au bout de 5 ans dans ces établissements 
sur les vœux « tous postes dans la commune 
de Toulouse » ou « dans le département du 
31 ») imaginée comme compensation, mais 
qui ne répond en rien à la demande des col-
lègues concernés. C’est une question que le 
SNES FSU portera lors du Groupe de Travail « 
Bilan du Mouvement » et celui « Préparation 
de la circulaire intra 2016 » afin que nos col-
lègues soient rétablis dans leur droit à muter.

Mais le problème reste entier car c’est aussi 
autant de postes retirés du mouvement nor-
mal, ce qui va empêcher des collègues d’ob-

tenir un rapprochement de conjoint, obli-
gation légale cependant (article 60 de la loi  
n° 84-16 du 11 janvier 1984).

Et enfin de nombreux postes vont rester 
vacants et seront pourvus à la rentrée par 
des TZR ou des contractuels alors même 
que c’est un recrutement sur profil qui est 
prévu afin «d’assurer l’adéquation entre les 
aptitudes des candidats et les exigences de 
ces postes » tel que cela est spécifié dans le 
courrier envoyé le 19 Mars par Mme La Rec-
trice aux collègues concernés. 

I. R.

« Spéaïsation » des postes en établissement REP +
Caprice ou ballon d’essai ?

Au lendemain du premier mouvement in-
tra académique dans lequel ont tourné ces 
postes « spéaisés » , la décision de Madame 
la rectrice ne peut qu’interroger. 

Quels critères de recrutement ?
Malgré nos demandes répétées, l’administra-
tion n’a jamais été en mesure de nous pré-
senter les critères retenus pour valider telle 
ou telle candidature. Ainsi les avis formulés  
pouvaient être favorables dans l’établisse-
ment A et défavorables dans le B, pourtant 
lui aussi REP + !Les chefs d’établissements 
auraient contacté l’ensemble des candidats : 
affirmation erronée, plusieurs collègues nous 
ont affirmé qu’ils n’ont jamais été contac-
tés ! 

Pour quelles  finalités ? 
Ce type de recrutement a laissé et laissera 
des postes vacants au sein de la commune 
de l’académie la plus demandée. Cette année 
09 postes restent vacants par manque de 
candidats. 9 postes jusqu’à présents pourvus 
au barème, 9 postes aujourd’hui bloqués, pri-

vant d’entrée dans le département des collè-
gues en rapprochement de conjoint avec en-
fants sur Toulouse . 9 postes vacants contre 0 
lors des mouvements précédents.

Avec quelle gestion des personnels ?
Le glissement des collègues, pourtant entrés 
au barème dans ces établissements, de leur 
poste CHAIRE sur des postes spécifiques a 
pour conséquence de modifier les règles du 
mouvement en leur défaveur. En effet, s’ils 
voulaient muter dans Toulouse ou sur le 
département, ils auraient été contraints de 
franchir une nouvelle fois la «barre» dépar-
tementale et commune alors qu’ils l’avaient 
déjà franchie lors de leur arrivée dans ces 
établissements. Suite à l’insistance des seuls 
syndicats FSU, l’administration a reconnu le 
caractère injuste de cette mesure et a accep-
té que les collègues demandeurs de muta-
tions concernés puissent, cette année, être 
examinés comme les années précédentes. 
Nous avons ainsi obtenu que plusieurs col-
lègues mutent au barème. Les choses restent 
plus confuses pour les mouvements à venir.

Quelles sont les finalités de cette mesure ? 
La représentante du ministère dans l’acadé-
mie n’avait-elle pas conscience qu’ainsi, elle 
risquait de  laisser des postes vacants?  Est-
ce un ballon d’essai ? 

Le SNES rappelle qu’il y a d’autres manières 
de pourvoir ces établissements avec des col-
lègues volontaires, par exemple en mettant 
en place un système de bonification d’entrée 
sur ces postes transparent et  lié  à l’expé-
rience.  

Quoiqu’il en soit, le SNES-FSU continuera 
de combattre cette mesure, injuste pour les 
collègues mais aussi injuste pour les élèves 
de ces établissements qui se voient privés 
d’enseignants stables.

David Cluzel
secteur Emploi

En Janvier dernier et malgré l’opposition des organisations syndicales dont la FSU, la rectrice a décidé de transformer 
tous les postes des établissements REP + en postes spécifiques académiques.
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« Bonsoir, 
Mille mercis pour cette première  
information, et bravo pour votre  
réactivité ! 
Bonne continuation. »

A. F 

« Aux commissaires paritaires du SNES, 
Merci, merci merci et merci mille fois 
pour tout ce travail et toutes les informa-
tions. » 

M. R 

« Merci pour votre message téléphonique 
concernant le résultat de mutation. 
Et merci pour votre aide, puisque j’ai la 
chance d’avoir obtenu mon premier vœu! 
Bien cordialement. » 

V. P. 

« Après avoir passé respectivement 7 et 5 
ans en région parisienne en établissement 
APV nous apprécions de pouvoir revenir 
dans notre académie d’origine dans des 
conditions qui correspondent à nos aspi-
rations.
Un grand merci aux commissaires paritaires 
pour leur travail de suivi et de conseil  !! »

C.C.

« Vous m’avez consacré généreusement 
votre temps en répondant à mes mails,  en 
m’appelant le soir ou le week-end et je ne 
suis pas prête de l’oublier !
J’ai contacté la Proviseure du Lycée..., j’ai 
déjà rendez-vous demain!
Encore une fois merci !! » 

M.L.

Défense des personnels

Des retraités parlent aux futurs retraités
Comprendre et préparer sa retraite

GT TZR du 23 juillet
Un fonctionnement (très) perfectible

Animé par des  retraités  militants,  ce stage a 
regroupé une trentaine de collègues. 
D’entrée de jeu, Jacky Brengou, à travers un 
historique de notre système de retraites, a 
montré comment les réformes sucessives ont 
peu à peu reculé l’âge d’ouverture du droit 
et rendu plus difficile le départ à la retraite 
avec le taux de remplacement maximum.Elle 
a souligné l’effet dévastateur de la décote 
imposée aux carrière incomplètes, plus fré-
quentes avec l’allongement de la durée de 
cotisation, en particulier pour les femmes. 
Avec la non revalorisation des pensions et le 
gel du point d’indice, c’est une double peine 

appliquée aux futurs retraités concernant 
leur pouvoir d’achat.
Dans ce contexte, Jean-Louis Viguier a insisté 
sur l’importance de rester syndiqué à la re-
traite en présentant les différents aspects du 
syndicalisme des retraités (dans le SNES, la 
FSU et la FGR-FP1).
Enfin, Pierre Lacomme a exposé ce qu’il est 
très utile de savoir et de bien comprendre 
pour constituer son dossier et choisir sa date 
de départ. 
L’après-midi a été consacré aux réponses aux 
questions individuelles dans le cadre de trois 
ateliers en petits groupes.

Si l’on en juge par les réponses aux fiches de 
bilan de stage, les participants sont repartis  
satisfaits. Même si bien sûr, vu la complexité 
du sujet, tout n’était pas encore tout à fait 
clair pour tout le monde.
Mais les permanences hebdomadaires pro-
posées tout au long de l’année scolaire sont 
là pour lever les dernières interrogations et 
affiner les estimations de la pension prévi-
sible. Nous vous y attendons ! 

Jean-Louis Viguier
Secteur Retraites

Note  1  : Fédération Générale des Retraités de la 
Fonction Publique

Ce groupe de travail, enfin rétabli après 5 ans de demandes réitérées, s’est réuni le jeudi 23 
juillet de 9h à 19h ! 
Vos élus SNES-FSU étaient bien sûr présents, et actifs, mais la communication du proiet 
d’affectation moins de 24 heures (!!) avant la commission ne leur a pas permis d’effectuer un 
travail de vérification approfondi des affectations. 
L’administration devra absolument dès l’an prochain laisser aux élus des personnels un temps 
de vérification correct entre la communication du projet et ce GT qui concerne plusieurs 
centaines de collègues. 

Monique Degos-Carrère
Co secrétaire académique

Intra
Les collègues 

remercient le Snes

Réforme du collège 
et nouveaux programmes

La section académique vous  
propose un  stage syndical  

ouvert à tous 
le jeudi 15 octobre.

Pensez dès la rentrée et avant 
 le 15 septembre à déposer  
la demande d’autorisation  

d’absence et à vous inscrire  
sur le site académique.

10 Bulletin Syndical



Bulletin Syndical 11

Le 9 mai a eu lieu un GT consacré à la rédac-
tion du « livret d’accueil du contractuel » 
et à la rémunération des non-titulaires en 
CDD. La DPE a une vision très administrati-
vo-administrative de l’accueil avec des infor-
mations sèches, impersonnelles, utiles, mais 
théoriques : par exemple refus catégorique 
d’informer que le versement de l’ARE peut 
prendre 4 mois avant d’arriver sur le compte 
du contractuel au chômage.

Rémunérations des CDD
Le décret 2014-1318 du 3 novembre 2014 
prévoit entre autres que l’indice de rémuné-
ration des CDD doit prendre en compte « les 
fonctions occupées, la qualification requise 
pour leur exercice, la qualification détenue 
par l’agent ainsi que son expérience ». La DPE 
ne retient que l’ancienneté pour une aug-

mentation d’indice après 3 années de CDD 
dès le 6 novembre. Bilan : des augmentations 
minimales qui seront versées avec plusieurs 
mois de retard ! Le SNES_FSU a proposé une 
grille indiciaire, tenant compte des trois cri-
tères, dont la DPE a pris note.
Parallèlement, le rectorat annonce le recru-
tement de 200 nouveaux contractuels pour 
la rentrée, alors même que les conditions de 
rémunérations stagnent.
A noter aussi le double langage sur le statut 
de ce GT : annoncé comme CCP à un syndicat 
pour refuser sa participation, la DPE explique 
aux représentants des personnels que ce ne 
n’est pas une CCP...

Pour cet été
Lors de la CCP du 3 mars, la DPE a donné 
suite à une revendication portée par le 

SNES_FSU depuis plusieurs années : la condi-
tion « d’avoir effectué son service dans le 
même établissement » est supprimée dès la 
rentrée 2014.
Davantage de collègues en CDD pourront 
passer un été 2015 moins précaire.
Il reste à régler le cas du CDD qui finit en juin 
avec une quotité inférieure à celle du contrat 
précédent, tout en étant supérieure à 70 % 
(ex : d’oct à avril à 100 %, puis de mai à juin 
à 80%). La DPE soutien que c’est le dernier 
contrat qui fait l’objet d’un avenant pour la 
rémunération des congés d’été... privant ain-
si les contractuel-le-s concernés d’une part 
importante de revenus. Ainsi un contractuel 
pourra travailler plus et gagner moins. Ca 
vous rappelle quelque chose ?

Christophe Laronde
secteur non titulaires

Non titulaires 
Les cowboys et les indiens

Suite aux revendications portées par le SNES 
depuis plusieurs années, de nombreux agents 
au 11ème échelon, exclus les années précé-
dentes du passage à la hors classe, vont y 
accéder cette année. 
En effet nous demandions que soient valori-
sées les années passées dans le 11ème afin 
que les agents l’ayant atteint à l’ancienneté 
et ayant 2 avis satisfai-
sants puissent accéder à 
la hors classe. Ces agents 
n’ont pas démérité s’ils 
ont atteint le 11ème 
à l’ancienneté car de 
nombreux facteurs indé-
pendants de leur volonté peuvent avoir ra-
lenti leur avancement. Il existe des disparités 
importantes dans le nombre d’inspections 
suivant les matières, suivant les académies 
et suivant la nature du poste occupé (TZR 
moins inspecté que titulaire d’un poste fixe). 
Les aléas de la vie (congé parental, dispo 
pour suivre son conjoint…) expliquent aussi 
le retard pris par certains collègues.
En mars 2015, à propos de notre demande 
de valorisation des années passées dans le 
11ème échelon,  Mme la Rectrice répondait 

encore : « Il m’apparaît que donner droit à 
cette demande reviendrait à méconnaître 
la primauté que je dois réserver à la recon-
naissance de la valeur professionnelle et des 
mérites incontestés des agents ». 
La section nationale du SNES intervenait 
aussi au ministère pour que la situation évo-
lue dans l’académie de Toulouse, comme 

elle avait évolué dans de 
nombreuses autres aca-
démies.
Suite à un rappel du mi-
nistère préconisant « une 
appréciation élargie de 
la notion de mérites in-

contestés » le rectorat a dû se soumettre - 
enfin!-aux préconisations nationales et ainsi 
donner satisfaction à notre revendication.
Grâce à  cette modification, cette année, 53 
collègues supplémentaires (au 11ème échelon 
obtenu à l’ancienneté et avec 2 avis satisfai-
sants) ont été promus à la hors classe.

Hélène Tressens et Jean Pierre Dagou,  
secteur carrière certifiés

Catégories

Hors classe certifiés
Le rectorat contraint de s’aligner Hors catégorie

Trésorier du Snes, 
un poste clé

Moment de convivialité lors du pot de départ de David.

53 collègues 
supplémentaires 

promus

Dans les films et BD de western, on trouve parfois cette expression : « visage pâle à langue fourchue », non en réfé-
rence à un péché originel, mais au double langage, appelé aussi « mensonge ». Les représentants des non-titulaires 
ont parfois l’impression d’avoir des cowboys pour interlocuteurs...

Nécessitant rigueur et diplomatie, les res-
ponsabilités d’un trésorier sont importantes. 
Notre trésorier académique David Coronat 
les a assumées avec bonne humeur et effi-
cacité pendant 5 ans. Un grand merci à lui, 
et bonne continuation dans de nouvelles 
aventures ! 

La rédaction
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Informations pratiques

Crédit Mutuel Enseignant Balma
6, rue de la Tuilerie - 31 131 Balma Cedex

Tél. : 05 34 42 64 70
E-mail : 02290@cmma.creditmutuel.fr

Adresse électronique générale :

s3tou@snes.edu
Syndicalisation :

tresorerie@toulouse.snes.edu

Carrière
(avancement, promotion, notation) :

carriere.certifies@toulouse.snes.edu
carriere.agreges@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

Santé :
sante@toulouse.snes.edu

Personnels-Vie scolaire :
aedmise@toulouse.snes.edu

Retraites :
retraites@toulouse.snes.edu

COPSYS :
copsys@toulouse.snes.edu

Stages syndicaux :
formation.syndicale@toulouse.snes.edu

Collège :
college@toulouse.snes.edu

Lycée :
lycée@toulouse.snes.edu

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

Métro François Verdier
Permanences tous les après-midi de 14 à 17 heures

Site académique
www.toulouse.snes.edu


