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Actualité

riste fin de quinquennat pour le service 
public d’éducation qui a vu durant ce man-
dat pas moins de 50 000 postes retirés au 
nom d’une idéologie jusqu’au boutiste qui 
considère qu’un emploi public n’est ni plus 
ni moins qu’un un coût pour la société. Dans 
l’académie de Toulouse, ce sont encore plu-
sieurs dizaines de postes qui sont supprimés 
à cette rentrée avec une démographie pour-
tant très positive. Et, malgré l’annonce du gel 
des fermetures de classes dans le primaire, 
simple geste de communication avant les 
élections, les conséquences de cette saignée 
sans précédent sont palpables par tous les 
acteurs du système éducatif. La fin de l’an-
née scolaire, avec les nombreux dysfonc-
tionnements sur les examens (bac, brevet) 
est venue, comme un fait exprès, confirmer 
combien l’édifice s’était fragilisé en si peu de 
temps…

lors que le classement RAR doit être sup-
primé à cette rentrée, au profit de la label-
lisation ECLAIR dont le contenu est on ne 
peut plus flou, le ministère renvoie au Rec-
teur la responsabilité d’attribuer ou non des 
moyens supplémentaires pour ces établisse-
ments sur la base d’une contractualisation.
Pour les personnels et les élèves dans notre 
académie, la situation est préoccupante. 
Nous reproduisons ici l’intervention faite par 
le SNES, le SNEP et le SNUEP en ouverture 
des commissions de mutation intra-acadé-
miques en direction de Monsieur le Recteur :
« En ce qui concerne les postes Spécifiques 
dits CLAIR, vous avez fait le choix, Monsieur 

Dans le vif du sujet
Cette rentrée scolaire est d’ores et déjà mar-
quée par la volonté de lutter encore contre 
les tenants du moins d’école. L’intersyndi-
cale, sous la pression du SNES et de la FSU 
a annoncé, dès le mois de juin sa volonté de 
faire front au plus vite, face aux nouvelles 
coupes budgétaires annoncées. Ainsi le 
27 septembre sera-t-il l’occasion de renouer 
avec une action nationale d’ampleur qui, ne 
nous y trompons pas, sera scrutée à la loupe 
non seulement par le gouvernement mais 
également par tous les candidats en lice pour 
mai 2012. L’enjeu est bien là : mettre dès la 
rentrée,  les  questions  éducatives  dans  le 
débat  présidentiel tout en établissant le 
rapport de force dans la perspective du vote 
budgétaire de novembre 2011. Cette jour-
née permettra en outre une expression au 
plus près du terrain, dans les établissements, 
en partenariat avec les parents d’élèves.

le Recteur, de transformer les postes vacants 
en postes spécifiques. Au total, il y a donc 
une vingtaine de postes spécifiques acadé-
miques étiquetés CLAIR dont 4 en LP.
Malgré des mesures incitatives fortes, le 
recrutement sur ces postes se révèle être 
un  échec  total. Plus de 50 % sont vacants 
après le Groupe de Travail Spéa. Rappelons 
que l’année dernière encore, la quasi-totalité 
des postes dans les établissements RAR était 
pourvue.
Pour la moitié de ces postes, aucune candi-
dature n’a été enregistrée. Pour les autres, le 
plus souvent il n’y a eu qu’un seul candidat 
par poste.

En sEptEmbrE

Mener campagne, se mobiliser

Éducation prioritairE

Pour le retrait du programme « ECLAIR »

Un projet exigeant
Le 27 septembre, en plus de la question fon-
damentale des postes, doit être l’occasion 
de médiatiser tous les effets néfastes des 
réformes en cours et de montrer qu’elles ne 
résolvent en rien les difficultés des élèves, 
bien au contraire. Il s’agit de mettre en évi-
dence, à travers les propositions du SNES et 
de la FSU, qu’un  autre  avenir  pour  l’école 
est  possible, à travers un projet ambitieux 
qui lutte en priorité contre l’échec scolaire.
Le SNES académique appelle l’ensemble des 
collègues à se saisir de ces questions, dès 
la prérentrée pour  assurer  le  succès  de  la 
grève unitaire du 27 septembre.

n

Gisèle Bonnet
Bernard Schwartz
Co-secrétaires généraux

Paradoxe : par rapport aux objectifs affi-
chés, les équipes qui étaient jusque-là rela-
tivement stabilisées sur les RAR demandent 
massivement leur mutation cette année.
Les premières victimes seront donc les 
élèves : les enseignants exercent avec 
conscience leur métier au service des élèves, 
de tous les élèves, mais force est de consta-
ter que la politique actuelle, à travers le 
projet  CLAIR,  casse  l’éducation  prioritaire 
et  hypothèque  l’avenir  scolaire  des  plus 
fragiles.
Nous rappelons ici notre demande de retrait 
du programme ECLAIR. »

n

Bernard Schwartz
Co-secrétaire général
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Rassembler et mobiliser
pour le service public d’éducation

à l’appel de l’intersyndicale FSU, FERC-CGT, SGEN-CFDT, UNSA ÉDUCATION

l’Éducation Nationale sera en grève le 27 septembre
Les conditions de scolarisation des élèves et d’enseignement sont aujourd’hui plus que 
jamais intenables et inégalitaires. Et la rentrée scolaire 2011 s’annonce encore plus 
difficile ! Considérant qu’une tout autre politique éducative est indispensable, l’inter-
syndicale de l’Éducation a décidé de poursuivre et renforcer sa campagne d’opinion et 
d’action pour une autre logique budgétaire et d’autres réformes qui permettent une 
transformation du système éducatif pour la réussite de tous.



(Ré) Agir !
Cette rentrée 2011 se présente sous de sombres auspices. Le feuille-
ton boursier de l’été n’a pas uniquement servi à occuper la torpeur 
estivale qui atteint même les salles de rédaction, il s’est très vite im-
posé comme levier politique pour justifier de nouvelles « économies 
budgétaires » sur le dos des habituelles victimes, ceux-là mêmes qui 
ont un besoin vital de la solidarité nationale pour survivre.

Rien de nouveau donc, si ce n’est une conjonction de faits qui ne 
peuvent qu’inquiéter ceux qui défendent de service public d’édu-
cation, notamment : suppressions de postes, « réformes bidons », 
échec et décrochage scolaire en hausse, explosion de la précarité, 
démantèlement de la formation, recrutement en panne…

Face à cette situation, la tentation du découragement et du repli 
sur soi est grande. Certains attendent un hypothétique changement 
de cap après les élections au printemps 2012 et leur espoir s’y cris-
tallise.

Pour le SNES et la FSU, cette attitude n’est pas envisageable. Il est 
plus que jamais indispensable et possible de contrer la politique 
actuelle en matière d’éducation. Il n’est que d’imaginer un instant 
où en serait l’éducation nationale sans les mobilisations impulsées 
ces dernières années par le SNES et la FSU pour s’en convaincre.

Alors, avec les collègues nous repartons dans la lutte dès la rentrée, 
afin de mobiliser la profession et de réussir un premier rendez-vous 
national d’action, dans l’unité intersyndicale, le 27 septembre.

N’oublions pas non plus que voter est une autre façon d’agir. C’est 
pourquoi, la participation aux élections professionnelles du mois 
d’octobre et leur résultat seront déterminants. En votant pour le 
SNES et la FSU, vous renforcerez un syndicalisme majoritaire et 
combatif, seul capable de peser face aux régressions sociales et édu-
catives.

Le 27 septembre : dans la rue
Du 13 au 20 octobre : dans les urnes

Le 27 août 2011

Bernard Schwartz
Co-secrétaire général
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EDITORIAL

LivrEt pErsonnEL
dE compÉtEncEs (Lpc)

Élargir le front 
du refus

our la première fois cette année, il fallait, pour 
les élèves de troisième, valider les 7 compé-
tences du socle commun pour obtenir le Brevet 
des collèges.
Le SNES-FSU n’a eu de cesse, toute l’année, 
de dénoncer  les  dérives  et  les  effets  pervers 
induits  par  ce  mode  d’évaluation.  Celles-ci, 
tout comme ceux-là, n’ont pas manqué de se 
produire dans notre académie comme partout 
ailleurs.
Pour ce qui concerne la validation en elle-même, 
à chaque collège, ou presque, sa politique : va-
lidation quasi automatique par le professeur 
principal, sans consultation des collègues, ou 
par le chef d’établissement lui-même, avec les 
pressions que l’on imagine lorsque les chiffres 
étaient inférieurs à ceux attendus.
Déjà, au printemps, des remontées d’établis-
sements nous faisaient part de sages conseils 
d’inspecteurs qui préconisaient un taux de réus-
site obligatoirement supérieur aux attendus sur 
le Brevet…
Le SNES et le SNEP ont appelé à valider tous les 
élèves ou alors aucun, selon la situation dans 
les établissements.
Depuis et malgré le matraquage du ministère, 
relayé hélas par certains syndicats dits « péda-
gogistes » et leurs immuables maîtres à penser 
qui ne représentent qu’eux-mêmes, la situation 
a évolué dans le bon sens et le LPC a d’ores et 
déjà été décrédibilisé. Le front du refus continue 
d’ailleurs de s’élargir car dans le premier degré, 
le SNUIPP-FSU a appelé à ne pas le remplir et la 
FCPE dans une motion de son congrès de juin, 
demande son retrait.
Le combat continue, il n’est pas gagné mais nous 
ne sommes plus seuls à présent à dénoncer ce 
chef-d’œuvre de bureaucratie pédagogique.
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Bernard Schwartz
Co-secrétaire général
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Défense des personnels

algré les demandes réitérées du SNES, 
le rectorat refuse toujours de tenir un 
Groupe de Travail qui faciliterait le suivi et 
le contrôle paritaire de l’affectation des TZR. 
Pour autant, les commissaires paritaires du 
SNES ne renoncent pas à poursuivre le travail 
pour lequel ils ont été élus : vérifier que tous 
les collègues soient traités selon les règles 
établies par l’administration.

C’est pour cela qu’en s’appuyant sur les do-
cuments fournis par l’administration le… 
22 juillet (!), les collègues commissaire pa-
ritaires ont passé des journées de leurs va-
cances à vérifier la bonne affectation des 
TZR.

Comme chaque année, de  nombreuses 
anomalies  sont  apparues :  changement de 
RAD post-commission (!), « apparition » de 
nouveaux TZR, affectations hors Zone in-
justifiées, règle de l’affectation au plus 
près non respectée… ! A titre 
d’exemple, en Lettres Mo-
dernes, pour un total de 
175 TZR, ce ne sont pas 
moins de 51 questions 
qui ont été posées au 
rectorat ; en Physique 
un tiers des affecta-

affEctation dEs tZr

Le travail syndical continue
pendant l’été !

tions de TZR prononcées en juillet ont donné 
lieu à intervention, en technologie une sur 
deux !!! Un bilan qui justifie amplement la 
nécessité de réunir un GT TZR !

Voilà pourquoi, comme lors du mouvement 
Intra, le SNES ne souhaite pas communiquer 
en juillet l’affectation des TZR alors qu’elle 
n’est pas encore stabilisée. Exiger de l’ad-
ministration qu’elle respecte les règles et 
fournisse les explications nécessaires sur 
leur affectation lui semble beaucoup plus 

conforme à l’idée qu’il se fait de la 
défense de ces collègues.

n

David Cluzel
Co-secrétaire académique

M

Extrait de la déclaration du SNES à 
l’ouverture de la FPMA pour l’Intra :
« … D’autre part, au sujet des TZR 
dont près de 75 % sont demandeurs 
de mutation et qui bien souvent met-
tent plusieurs années avant d’obte-
nir un poste fixe : ces collègues sont 
quadruplement  pénalisés :  peu de 
mutations possibles, un avancement 
qui reste plus lent, des conditions 
plus difficiles d’exercice et pour finir, 
l’absence de cadre paritaire pour leur 
affectation.
Il est vraiment temps et facile, Mon-
sieur le Recteur, de mettre fin au 
moins à cette dernière injustice, c’est 
pourquoi nous réitérons notre de-
mande d’un GT d’affectation pour les 
TZR et les stagiaires. » 

Face au refus obstiné du Recteur à notre demande répétée d’un Groupe de Travail d’affectation des 
TZR, fin août (cf. encadré), les commissaires paritaires du SNES ont décidé de protester de manière 
un peu spectaculaire en se rendant tous au rectorat avec un tee-shirt arborant cette revendication.
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l y a ceux qui annoncent les résultats avant 
les opérations de vérification menées par les 
CAPA…  et ceux qui, tels les commissaires 
paritaires SNES-FSU, privilégient le travail en 
profondeur au détriment, parfois, de la com-
munication ; qui vérifient et revérifient tous 
les éléments du barème, qui retrouvent les 
années d’ancienneté ou les enfants oubliés 
(si, si, ça arrive !), les points de carte scolaire 
disparus, les années de séparation suppri-
mées…

ette CAPA s’est tenue le mercredi 28 juin, 
avec un nombre de contestations à peu près 
stable par rapport aux 2 années précédentes : 
31 pour le second degré (et 4 pour le supé-
rieur). Soyons optimistes, et considérons que 
cela résulte d’une normalisation des pra-
tiques lors des campagnes de notation !
Reste que certains chefs d’établissement, 
adeptes d’une gestion pseudo-managériale, 
méconnaissent encore le travail et les efforts 
réalisés, ou l’aspect humain de l’évaluation. 
Ainsi ce proviseur, sans doute converti au 
« niou managment » qui confond manière 
de servir et marketing. Ignorant le lourd 
travail de modernisation du CDI entrepris 
par les deux nouvelles documentalistes de 
l’établissement, il leur reproche de ne pas 

Il y a ceux qui ne s’occupent que de 
quelques-uns…
… et ceux qui, parce qu’ils sont les élus de 
tous, veillent au respect des règles et de 
l’équité pour chacun, se battent pied à pied 
pour préserver les droits de tous les collè-
gues.
C’est par ce patient travail de fourmi que les 
commissaires paritaires SNES-FSU relèvent 
chaque année environ 25 % d’erreurs dans 
les  barèmes  de  demandeurs  de  mutation. 

« évoluer vers des activités qui soient en 
mesure de valoriser ce secteur et d’instaurer 
des liens avec d’autres services « (sic et re-
sic !). Heureusement, les appréciations où les 
personnes deviennent des « secteurs » ou 
des « services » restent l’exception, et nous 
avons obtenu que les notes soient corrigées.
D’autres chefs d’établissement, lorsqu’il 
s’agit de TZR et malgré des consignes réité-
rées, se dispensent de prendre l’avis de leurs 
collègues des établissements de remplace-
ment, ou même vont à leur encontre, s’es-
timant sans doute seuls « maîtres à bord ». 
Ainsi 6 dossiers sur 31 concernaient des TZR, 
soit 20 % des cas alors que les TZR représen-
tent moins de 10 % des effectifs.
Lors de cette longue commission (de 14 h 30 

mutations

Question de style ou de priorité ?

Le mouvement Intra 2011, côté coulisses

capa dEs cErtifiÉs

Contestation de notes : du mieux ... à confirmer

C’est grâce à leur ténacité que la bonifica-
tion d’ancienneté de TZR a été rétablie.
Et, malgré le manque de visibilité de ce tra-
vail de fond, la confiance de la profession, 
renouvelée à chaque élection, prouve que 
c’est  dans  l’intérêt  bien  compris  de  tous 
que se trouve l’amélioration de la situation 
de chacun.

n

Monique Degos-Carrère
Co-secrétaire académique

à 19 h 45 !), les commissaires paritaires du 
SNES-FSU, seuls élus à s’être rendus au rec-
torat pour consulter tous les dossiers, ont 
pu argumenter sur chaque cas, et plus par-
ticulièrement bien sûr lorsque les syndiqués 
nous avaient adressé leur fiche. Ainsi  11 
notations ont pu être révisées à la hausse, 
soit environ le tiers des demandes.
En conclusion : du mieux mais qui reste à 
confirmer. Et si le ministère parvient à impo-
ser le chef d’établissement comme unique
évaluateur, il faudra être d’autant plus vigi-
lant à l’avenir !

n

MDC

I

C

n peu agacés, il est vrai, par les méthodes 
employées par certains syndicats, nous écri-
vions les lignes ci-dessus dans notre bulletin 
académique de mars. Aujourd’hui, (le soleil 
des vacances aidant…), nous préférons rete-
nir le travail accompli, dont, nous l’espérons, 
les « déjà » et les « futurs » syndiqués se-
ront fiers.
Alors, en vrac et sans exhaustivité, les muta-
tions intra au SNES-FSU, ça a donné quoi ?
Des commissaires paritaires qui planchent, 
qui s’échauffent parfois - quand on a du ca-
ractère, ça arrive… -, qui rigolent aussi -faut 
bien décompresser de temps en temps !
Mais surtout, surtout :
n 2 687  dossiers  examinés, c’est-à-dire les 
dossiers de tous les demandeurs.
n près de 1 500 courriels reçus et traités : à 
titre d’exemple, rien qu’en mathématiques, 
250 courriels, pour 304 demandeurs de mu-
tation.

n plusieurs centaines de coups de fil reçus 
et  passés, pour renseigner, alerter (pièces 
justificatives oubliées par exemple), rassurer 
parfois aussi.
n plusieurs dizaines de collègues venus en 
rendez-vous individuel dans nos locaux, qui 
peuvent ainsi réfléchir en « direct » à leur 
demande et poser toutes les questions né-
cessaires ;

U n et au final, suivant les disciplines, jusqu’à 
43 % des dossiers rectifiés !

Alors oui, voter et faire voter 
SNES-FSU, ça a du sens !

n

MDC
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Élections professionnelles

es élections professionnelles reviennent 
régulièrement, mais le scrutin de cette an-
née marque un tournant.
En effet, jusqu’ici, vous n’élisiez que vos re-
présentants dans les CAPA et CAPN, et à 
partir de ces votes, la représentativité des 
organisations était établie pour un ensemble 
d’instances locales et nationales. Ce système 
en partie démocratique coexistait dans la 
fonction publique avec un système de re-

présentativité accordée a priori à certaines 
organisations, qui disposaient ainsi d’élus… 
sans avoir d’électeurs !
Avec ce scrutin, c’est désormais le seul vote 
des personnels qui fondera la représentati-
vité d’une organisation, au niveau national, 
académique et départemental.
Si les commissaires paritaires continueront 
à vous représenter pour les actes de gestion, 
de nouveaux élus siégeront dans les comités 
techniques, et seront chargés d’émettre des 
avis sur l’ensemble des mesures touchant à 
nos évolutions de carrières, de statuts, de 
postes, à la carte des formations… Ils dispo-
seront pour la première fois de la capacité 

Octobre 2011 : un tournant démocratique,
un enjeu syndical majeur

de  négocier  des  accords sur ces sujets, ce 
qui est tout à fait nouveau dans la fonction 
publique.
Pour ces raisons, les  votes  que  vous  allez 
émettre  en  octobre  ne  seront  pas  ordi-
naires.  Ils seront décisifs pour asseoir la 
représentativité de notre organisation, et 
essentiels pour peser demain sur nos condi-
tions de travail : voter pour la FSU, c’est vo-
ter pour le SNES, et renforcer, au quotidien, 
sa capacité de proposition, d’action et de 
défense.

n

Pierre Priouret
Co-secrétaire académique

L

e  CTA  est  obligatoirement  consulté  sur 
de nombreux sujets qui sont d’une impor-
tance fondamentale pour la vie des écoles 
et  des  établissements,  des  personnels  et 
des agents :

n Les créations et les suppressions de postes

n Les ouvertures et fermetures de forma-
tions et d’options,

n L’étiquetage et le profil des postes spéci-
fiques dans le second degré

n Le régime indemnitaire pour les personnels 
administratifs, les infirmières, les assistants 
sociaux

n La carte des agences comptables

n Les barèmes de mutation dans le second 
degré

n Le plan académique de formation…

Les interventions des représentants de la 
FSU sont préparées, fournies, argumentées 
et pèsent sur les décisions de l’administra-
tion dans l’intérêt des personnels et des 
élèves. C’est un point d’appui important 
pour nos mobilisations, tant nationales que 
locales et pour l’amélioration des conditions 
de travail des personnels.

comitÉ tEchniquE acadÉmiquE

Un vote qui  compte
Nous y dénonçons les suppressions de 
postes, la dénaturation de nos métiers par 
des réformes qui ne visent qu’à supprimer 
encore plus d’emplois. Nous y défendons 
l’École pour tous.

Le vote au CTA déterminera aussi le nombre 
de sièges que la FSU occupera dans les Co-
mités Techniques Départementaux, au Co-
mité Départemental de l’Éducation Natio-
nale (carte scolaire 1er degré, collèges…), 
au Comité Académique d’Action Sociale, au 
Comité Hygiène, Sécurité Conditions de Tra-
vail…

Le vote au CTA déterminera la représenta-
tivité de la FSU et de ses syndicats, notre 
capacité  à  résister  aux  dégradations  et  à 
imposer d’autres choix.

C’est un vote capital

n

Gisèle Bonnet

L
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Syndicalisation
Mémento

Pourquoi voter ?
Les élections professionnelles ont tou-
jours fortement mobilisé la profession car 
celle-ci est très attachée au paritarisme 
garant de l’équité dans la gestion des per-
sonnels.
Cette année, la mise en place du vote 
électronique va considérablement chan-
ger la donne. Les phases de test ont en 
effet montré que la participation risque 
fortement d’être en baisse, ce qui entraî-
nera de fait une baisse de la représentati-
vité des syndicats.
Volonté du gouvernement ou non, l’en-
jeu pour le SNES et la FSU est donc  de 
faire  en  sorte  que  la  participation  soit 
massive. 
Voter pour le SNES-FSU c’est rendre plus 
fort le syndicalisme majoritaire, seul ca-
pable d’obtenir des avancées face à l’ad-
ministration.

Quand voter ?
Entre le 13 octobre (10h) et le 20 octobre 
2011 (17h).
Un kiosque de vote sera ouvert dans 
chaque établissement pendant trois jours.

Qu’est ce qui change ?
Le vote se fera via internet et pour la 
première fois, les représentants des per-
sonnels au CTM (Comité technique mi-
nistériel) et CTA (Comité technique aca-
démique) seront élus directement.

Comment voter ?
Fin septembre, des identifiants et une no-
tice de vote seront à retirer auprès du se-
crétariat de votre établissement (contre 
émargement). Il faudra alors chercher son 
mot de passe sur le site ministériel.

Quels scrutins ?
n Comité technique ministériel
n Comité technique académique
Organisation du service public d’éduca-
tion (créations/suppressions de postes, 
formation des personnels, conditions de 
travail, politique scolaire...)

n Commission administrative paritaire
    nationale
n Commission administrative paritaire
    académique
n Commission consultative paritaire
Gestion des carrières, défense de chaque 
cas et exercice du droit de regard sur 
l’ensemble des opérations (avancement, 
notation, accès aux grades, mouvement 
intra...)

n

Bernard Schwartz

Votez et adhérez
l Connaitre et faire défendre ses droits, 

l Être conseillé et appuyé efficacement dans ses démarches, 

l Bénéficier d’informations complètes et sûres, 

l Construire ensemble un système éducatif juste et de qualité

Ne restez pas isolé(e)… Syndiquez-vous

Le bulletin d’adhésion et le barème des cotisations sont téléchargeables sur notre site 
Internet à l’adresse : http://www.toulouse.snes.edu/spip/spip.php?article24

a retraite professionnelle est parfois sy-
nonyme pour certains d’entre nous de « re-
traite syndicale » : on oublie ou on ne juge 
plus utile de rester syndiqué(e). Et pourtant !
Tout comme il a accompagné votre vie pro-
fessionnelle,  le  SNES  accompagnera  votre 
retraite.  Car il reste beaucoup à faire pour 
que la vie et la place des retraité(e)s dans 
la société correspondent à leurs attentes, 
pour que les problèmes qu’ils rencontrent 
(pouvoir d’achat, fiscalité, protection sociale, 
santé...) soient résolus !
Et les retraités ont toute leur place dans la 
mobilisation et les luttes à venir.
Au delà de l’intérêt individuel d’une défense 
collective sur des questions spécifiques, le 
maintien des retraités dans l’organisation 
syndicale est une nécessité tant du point de 

A la retraite, aussi…
L vue de la solidarité intergénérationnelle que 

de la poursuite du combat commun avec les 
actifs pour une autre école que celle qu’on 
met en place actuellement.
Au  SNES,  les  retraités  sont  entendus  et 
écoutés  :  section de retraités dans chaque 
département, représentation dans les ins-
tances syndicales (bureau et CA académique, 
CA nationale, délégation aux congrès...). 
En même temps que l’US, ils reçoivent ré-
gulièrement un supplément spécial, qui les 
informe sur toutes les questions qui les 
concernent plus particulièrement.

Retraité(e)s,  anciens  ou  nouveaux,  vous 
avez  encore  besoin  du  SNES  et  le  SNES  a 
toujours besoin de vous.

n

Jean-Louis Viguier

Au 2 avenue Jean Rieux à Toulouse, notre secrétaire vous accueille avec le sourire et vous met en 
relation avec le (ou la) militant(e) le mieux à même de répondre à vos questions.
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L’activité dans les départements
Le SNES-FSU dans l’académie c’est aussi 8 
sections départementales (S2) en lien di-
rect avec les sections d’établissement (S1).

Mobiliser pour gagner lors d’un 
face à face sans concessions

Le Recteur, venu à Auch en janvier porter la 
bonne parole ministérielle sur la réforme du 
lycée, au moment même où étaient annoncées 
les suppressions de poste, a été reçu comme il 
le devait par les Gersois.
Les 200 collègues qui se sont mobilisés de-
vant le lycée Pardailhan le vendredi 28 janvier 
pour crier au Recteur leur colère devant l’em-
pilement sans fin des suppressions de postes 
ont remporté une victoire. Une victoire certes 
fragile. Une victoire qui n’inverse pas le cours 
des choses, mais une victoire quand même qui 
permet de garder la tête haute et sur laquelle 
le SNES a pu s’appuyer pour renforcer l’action 
syndicale dans le département et construire la 
riposte.
Cela fait bien longtemps dans le département 
du Gers que le second degré, seul, n’avait pas 
été capable de se mobiliser autant et avec au-
tant de détermination. Les syndicats (SNES et 
CGT) ont imposé au Recteur l’ordre du jour de 
la journée. Les manifestants ont considéré que 
comme il n’avait accepté aucune revendica-
tion, les réunions de chefs d’établissements ne 
se tiendraient pas et c’est ce qui fut fait.
La fête a été gâchée. Le lycée Pardailhan avec 
sa section hôtelière, avait pourtant mis les pe-
tits plats dans les grands pour accueillir d’aussi 
importants fonctionnaires. C’est mieux ainsi. Il 
n’était en effet pas très décent pour l’adminis-
tration de s’auto-féliciter de la mise en œuvre 
d’une réforme qui est un des principaux outils 
des destructions d’emplois et cela au moment 
même où de nombreux collègues s’inquié-
taient à l’idée de se trouver victime d’une me-
sure de carte scolaire.

n Franck Gombaud - S2 32

Informer et débattre

Nous avons organisé avec la FSU une conférence-
débat le 19 mai 2011. Quelles évolutions pour quels 
enjeux dans le système éducatif ? Nous avons eu 
trois intervenants. Un point particulièrement in-
téressant a été développé par Nico Hirtt, membre 
fondateur de l’Appel pour une Démocratisation 
Scolaire, sur la généralisation des compétences à 
l’école.
Cette approche par compétences a-t-elle du sens 
pour l’enseignement général ?
Le développement du concept de compétences 
vise-t-il à mieux former les jeunes de manière à ce 
qu’ils deviennent plus efficaces dans le monde du 
travail ou à une approche de l’action pédagogique 
qui favorise le développement de la personne sous 
tous ses aspects ?

Des éléments de l’analyse de Nico Hirtt :
Que reproche-t-on au concept de compétence ?
n de négliger les connaissances au profit des seuls 
savoir-faire pratiques,
n d’induire une plus grande inégalité entre les 
élèves,
n de figer les pratiques des enseignantes dans des 
procédures routinières,
n d’imposer des procédures d’évaluation inces-
santes et de naturaliser de façon idéaliste une 
pure abstraction : la « capacité de mobiliser des 
savoirs ».
Alors pourquoi l’utiliser ?
Parce que pour beaucoup de décideurs l’école doit 
être un outil au service du monde économique.
Premièrement, elle permet de rapprocher le monde 
de l’enseignement du monde de l’entreprise.
Deuxièmement, l’approche par compétences per-
met de recentrer la formation sur les exigences 
premières du marché du travail : l’adaptabilité et la 
mobilité des travailleurs.
Enfin, l’approche par compétences résout la 
contradiction entre un enseignement largement 
commun (de l’école maternelle jusqu’à 12, 14 ou 
16 ans, selon les pays) et un marché du travail de 
plus en plus polarisé.
Un débat de qualité donc qui nous conforte dans 
la volonté de poursuivre les initiatives de ce type 
dans le département.

n Antoine Hernandez - S2 12

Mettre en échec une tentative d’expérimentation « sauvage »

Septembre 2010 : lors des diverses instances départementales (comités techniques) l’ex-
pression école du socle revient sans cesse ; l’Inspecteur d’académie insiste lourdement. No-
vembre 2010 : les choses se précisent, nous apprenons par diverses sources l’existence d’un 
projet d’expérimentation d’une liaison renforcée CM2-6ème sur deux sites, Prayssac et Martel. 
L’IA se veut rassurant, ce n’est qu’une expérimentation qui va dans le sens de l’évolution « na-
turelle » des choses.
Décembre 2010 : nous décidons :
n d’alerter les sections d’établissement concernées (S1) et d’y organiser des réunions d’infor-
mation syndicale pour dire aux collègues ce que nous savons du projet et de les alerter sur 
les dangers.
n de prendre contact avec le secteur collège du SNES national, vu les exploitations probables 
de ce précédent dans d’autres académies.
n d’intervenir auprèsa de l’IA pour exposer les craintes des collègues et affirmer notre volonté 
de faire respecter les droits de chacun (vote obligatoire au CA des EPLE concernés, droit indi-
viduel des collègues de refuser de participer à l’« expérimentation »…).
n d’alerter la FCPE départementale et de lui proposer de travailler ensemble.
Dans le même temps, nous restons en contact étroit avec les S1 (sections d’établissement).

Épilogue : à Prayssac, devant le refus majoritaire des collègues, le projet à été retiré assez ra-
pidement. A Martel, un projet à vu le jour mais fortement édulcoré, et face à une opposition 
tenace, celui-ci à été encore réduit et a perdu in fine son appellation école du socle.

n Yves Françoise - S2 46

Être force de proposition
et de défense pour

le département

L’Ariège est une terre de contrastes géo-
graphiques, démographiques avec des 
densités de population très variables et 
socio-économiques avec des zones en ex-
pansion tandis que d’autres subissent de 
plein fouet les délocalisations.
C’est dans ce contexte que le S2 de 
l’Ariège travaille : un des plus gros collèges 
de l’académie, l’un des plus petits aussi, 
des chutes d’effectif d’un côté du départe-
ment, la construction d’un établissement 
de l’autre, 2 établissements ECLAIR, un ré-
seau routier compliqué, casse-tête pour les 
TZR et les postes « à cheval », une carte 
des formations qui se réduit…
Nous répondons à ces difficultés par un 
contact régulier avec les collègues sur l’en-
semble du territoire, grâce aux S1. Ils nous 
permettent de mieux connaître les pro-
blèmes pour faire face à l’administration, 
forts de la connaissance de nos dossiers.
Très impliqués dans la FSU 09, nous parti-
cipons aux mobilisations inter-syndicales, 
aux discussions avec les élus et les repré-
sentants de l’État, convaincus que l’école 
et les services publics doivent être plus 
que jamais présents et solides dans notre 
département rural.
Par nos actions locales et dans les ins-
tances, les mobilisations, nous avons su 
montrer que la FSU et le SNES 09 étaient 
forces de proposition et de défense pour 
l’Ariège. Les élections d’octobre doivent 
nous donner plus de poids encore pour 
poursuivre ce travail. 

n Guillaume Estalrich - S2 09



L’activité dans les départements
Leurs responsabilités se sont accrues  avec 
la déconcentration et la décentralisation 
(gestion des postes de collège et de lycée 
au niveau de l’Inspection Académique par 
exemple). Leurs tâches et leurs initiatives 
sont multiples et diverses, comme le mon-
trent les témoignages ci-contre.

Intervenir auprès
de l’Inspection Académique

La section départementale recoupe le terri-
toire de l’IA. Il nous arrive donc souvent d’être 
en relation avec l’Inspecteur d’Académie et 
ses services. En dehors des instances paritaires 
comme le CTPD ou le CDEN, le secrétariat du 
S2 demande des audiences à l’IA soit pour 
traiter de points particuliers (le programme 
CLAIR cette année par exemple), soit pour ac-
compagner des collègues qui nous le deman-
dent. Les raisons peuvent varier : ici un collè-
gue convoqué par l’IA suite à un incident avec 
un élève et qui demande à être accompagné 
par le SNES, là des élus d’un CA qui ont obtenu 
une audience pour régler un problème interne 
(manque de moyens, relations difficiles avec 
la direction, etc.). D’une manière générale, 
il vaut mieux être accompagné par des res-
ponsables syndicaux à ce genre de rencontres 
pour ne pas être intimidé et pour bénéficier 
d’un regard extérieur. Nous pouvons apporter 
aussi des arguments supplémentaires grâce 
à notre connaissance du terrain et à notre 
réseau de S1 (sections d’établissement). En 
effet, si le S2 a d’abord comme première res-
ponsabilité de faire exister des sections d’éta-
blissement, au minimum d’avoir des corres-
pondants, c’est afin d’être tenu informé des 
problèmes qui se posent pour mieux pouvoir 
défendre les collègues et les établissements 
parfois. La plupart du temps nous gérons des 
conflits entre les personnels et la direction, 
et il nous arrive souvent d’appeler l’IA pour 
lui faire des signalements. Nous conseillons 
les collègues dans leurs démarches internes 
et dans leurs démarches en direction de l’IA. 
C’est pourquoi il ne faut surtout pas hésiter à 
téléphoner au S2 lors des permanences ou à 
envoyer un courriel en dehors pour obtenir le 
soutien et la défense du SNES.

n Christophe MANIBAL - S2 31

Boycotter le CDEN officiel et 
organiser un CDEN parallèle

Pour la deuxième année consécutive, les 
Hautes-Pyrénées sont en cette rentrée rude-
ment frappées, avec 22 postes perdus dans 
le second degré. Nous aurons ainsi rendu 47 
postes en deux ans, alors que les effectifs crois-
sent de 100 élèves en collèges, 110 en lycées 
généraux et technologiques. Le premier degré 
n’est pas mieux loti.
Dans ces conditions, ayant siégé au CTPD de 
préparation de rentrée en février sans obtenir 
aucune amélioration, nous avons décidé dans 
le cadre de la FSU, et en accord avec le SGEN et 
l’UNSA, de boycotter le CDEN, où siège le Pré-
fet, comme chacun sait, afin de faire connaître 
l’indignation de tous.
Nous voulions cependant une mesure symboli-
quement plus forte. Aussi nous avons provoqué 
au siège du Conseil Général un « CDEN paral-
lèle » après avoir obtenu des élus politiques 
et associations de parents siégeant au CDEN 
qu’ils s’associent à notre démarche, puis du 
Conseil Général l’assurance qu’il jouerait le jeu.
Le jour dit, nous avons retrouvé le Conseil au 
complet dans une grande salle comble. FSU, 
UNSA, SGEN, CGT Educ’action, PEEP, FCPE, 
FOL, Ligue de l’Enseignement, nous avons tous 
pris successivement la parole pour dénoncer 
chacun dans notre secteur l’abandon du devoir 
d’Education par l’Etat. Le SNES et le SNUIPP se 
sont notamment exprimés en tant que tels. Les 
conseillers généraux sont ensuite solennelle-
ment intervenus pour s’associer à nos revendi-
cations. La presse présente s’est fait l’écho de 
cette séance qui a duré 1 h 30 environ.
Il faut croire que M. le Préfet n’a pas goûté la 
plaisanterie, car il a refusé l’accès de la salle du 
CDEN de remplacement – aux effectifs confi-
dentiels ! - à une délégation des parents, élus 
politiques et syndicats qui souhaitaient lire un 
texte commun…

n Yves Bordedebat - S2 65

Défendre le service public
et ses personnels dans
les instances paritaires

Majoritaire dans toutes les instances pa-
ritaires du département du Tarn et Ga-
ronne, la FSU a défendu avec le SNES les 
valeurs partagées par le plus grand nombre. 
Représentants du SNES/FSU 82, nous 
travaillons en contact étroit avec les éta-
blissements avant d’aborder les CTPD et 
CDEN aujourd’hui rebaptisés. Préparations 
et bilans de rentrée, carte scolaire, orienta-
tion, scolarisation des sans-papier, tant de 
questions soulevées, de causes défendues. 
Parfois seuls à nous opposer à certaines 
mesures, nous sommes écoutés. Nos mo-
tions ont même pu emporter l’adhésion de 
nos partenaires et des parents. En CDAS et 
en commission de réforme, la FSU défend 
les collègues en difficulté. Au Comité Hy-
giène et Sécurité (CHSCT), les élus du SNES 
et de la FSU réalisent un travail important 
de réflexion et de propositions sur les 
conditions de travail et de sécurité. Le bul-
letin bimestriel du SNES FSU82, distribué 
à tous, rend compte de nos déclarations 
et compte-rendus de réunions, chacun est 
informé. La distribution dans les établisse-
ments par les militants permet de précieux 
contacts et échanges d’information sur les 
conditions de travail ou situations particu-
lières.
Représentants départementaux ou acadé-
miques, commissaires paritaires, nos inter-
ventions et nos motions servent de relais 
entre la profession et l’administration. La 
force de nos interventions est directement 
liée à notre représentativité. Plusieurs col-
lègues du département sont candidats sur 
les listes du CTA et des CAPA. Pour que 
l’action du SNES/FSU puisse continuer, pas 
une voix ne doit leur manquer. Pensons-y 
lors des élections d’octobre en votant et 
faisant voter pour les listes du SNES et de 
la FSU.

n Martine Dauphin - S2 82

Aller à la rencontre des collègues

Le travail d’information de la section départementale du SNES (S2) peut prendre plusieurs 
formes. Parmi celles-ci, l’heure d’information syndicale d’un établissement, animée par les 
secrétaires départementaux, constitue un lien direct avec nos syndiqués.
Dans le Tarn, pour l’année écoulée, sur invitation de la section d’établissement (S1), deux co-
secrétaires se sont déplacés dans des collèges. Il s’agissait de présenter et donc d’informer les 
collègues sur les risques pour notre profession liés au dispositif ECLAIR…
Ce genre de rencontre permet à la fois de coller au plus près de l’actualité (en donnant les 
dernières infos syndicales) et d’échanger avec les collègues en répondant notamment aux 
nombreuses questions. L’autre intérêt est de montrer, l’espace d’une heure, une existence 
« charnelle » de la section départementale qui n’est pas qu’une simple adresse électronique…
Ce lien est essentiel pour expliquer les positions du SNES sur les dossiers en cours, pour mettre 
en perspective les enjeux à brève ou longue échéance (par exemple les dangers du dispositif 
ECLAIR dans la volonté manifeste de déréglementer le cadre national d’éducation). Aller à la 
rencontre des collègues, c’est proposer le visage d’un syndicalisme de terrain et de proximité... 
essentiel si nous voulons convaincre.

n Stéphane Garrigues - S2 82

je me syndique !Dès la rentrée...
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Secrétaires généraux

Trésorier académique

Responsables retraités Responsables
non titulaires et AED

Secrétaires académiques

Les responsables du SNES dans l’académie
La  section  académique  est  ani-
mée  par  un  secrétariat  collé-
gial  de  8  membres  comprenant 
2  secrétaires  généraux  et  6 
secrétaires  académiques.  Les 
secrétaires  généraux  sont  res-
ponsables  collectivement  de  la 
politique  académique  du  SNES, 
ils sont les interlocuteurs directs 
du  Recteur,  du  secrétaire  géné-
ral  et  des  responsables  acadé-
miques  du  rectorat  ainsi  que  de 
ceux du Conseil régional.
Les  secrétaires  académiques 
coordonnent  l’activité  de  sec-
teurs plus spécialisés.

Agnès AKIELEWIEZ
Maths
Lycée Toulouse-Lautrec
Toulouse

David CORONAT
Physique appliquée

Lycée Mirepoix

Bénédicte TAURINE
SVT Collège Riscle

Jacky BRENGOU et Jean-Louis VIGUIER
Permanence le vendredi après-midi sur rendez-vous

Monique
DEGOS-CARRERE
Hist/Géo. Collège Michelet 
Toulouse

Céline BILLARD
Maths. Collè ge
de la Salvetat St-Gilles

Marie-Cécile PéRILLAT
Hist/Géo.
Lycée Toulouse-Lautrec
Toulouse

Pierre PRIOURET
Maths. - Lycée Le Garros
Auch

Gisèle BONNET
Maths. Lycée Rive Gauche 
Toulouse

Bernard SChWARTZ
Lettres Modernes
Col. Gambetta
Cahors

  

Responsables
CPE

Yves FRANÇOISE
Hist/Géo
Lycée Cham pollion - Figeac

Sylvie VIGIER
Technologie
Col. Masbou - Figeac

David CLUZEL
Hist./Géo
Lycée Rascol - Albi

GERS :
Permanences :
mardi et mercredi
après-midi
Chemin Rethourie, AUCH
05 62 05 68 52
snes32@toulouse.snes.edu
n
Franck Gombaud
Hist/Géo
Lycée Mal Lannes
Lectoure

Franck FAUVEL
CPE - Lycée Champollion - Figeac

Annie GRENIER
CPE - Clge. Balma

Brigitte LACORRE
CPE - Clge. Rambaud - Pamiers

LOT :
80, rue des Jardiniers - 46000 Cahors
snes46@toulouse.snes.edu
Port. 06 65 35 23 66 - Tél./Fax 05 65 22 12 79
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Les responsables du SNES dans l’académie

Secrétaires départementaux    

Christophe MANIBAL
Philosophie
Lycée Rive Gauche
Toulouse

hAUTE GARONNE : 
2, avenue Jean Rieux,
31500 Toulouse
05 61 34 38 37
snes31@toulouse.snes.edu

n
Gisèle BONNET
Maths. Lycée Rive 
Gauche Toulouse

n
Marc POULOU
Maths.
Clge. Paul Valéry
Séméac

Denis
GANSINAT
Physique/Chimie,
Lycée Gaillac

Dominique LAPRESLE
Éco/Gestion
Lycée Jean-Jaurès
Carmaux

Martine Dauphin
CPE - Lycée Michelet
Montauban

Gérard VIé
Retraité

Olivier Andrieu
Hist/Géo,  Lycée Bourdelle
Montauban

Guillaume
ESTALRICh
SVT Clge. P. Bayle
Pamiers 

Antoine GARCIA
Espagnol
Clge. Lakanal - Foix

Loïc SAINT-MARTIN
Lettres Modernes
Clge. Montesquieu-Volvestre

Stéphane
GARRIGUES
Hist.-Géo.
Lycée Las Cases Lavaur

Bernard SARDA
Maths
Clge. Espalion

Antoine
hERNANDEZ
Génie Méca. Constr. 
Lycée Monteil - Rodez

émilie MAFFRE
SVT 
Clge. Marcillac Vallon

ARIÈGE : 
Maison des Associations, 
1, avenue de l’Ariège
 FOIX
05 34 09 35 97
06 88 60 86 94
snes09@toulouse.snes.edu

TARN :
Permanences : Mardi, mercredi - 14h-17h
201, rue de Jarlard, 81000 ALBI - 05 63 38 45 35
snes81@toulouse.snes.edu

hAUTES PYRéNéES
École Jules Ferry, 5, rue A. Breyer, TARBES - 05 62 34 38 24
snes65@toulouse.snes.edu

Géraldine PUhARRé
Anglais
Lycée La Serre
de Sarsan - Lourdes

Laurent ROUGé
Lettres Modernes
Clge. Paul Valéry
Séméac

Yves BORDEDEBAT
Lettres Modernes
Clge. Blanche Odin
Bagnères de Bigorre

Pierre KENESI
Espagnol
Collège de Tournay

n
Josiane LINON
TZR Anglais
Col. Ingres
Montauban

TARN ET GARONNE : Permanences : mercredi 14h-17h
23, grand rue Sapiac, MONTAUBAN - 05 63 92 94 82
snes82@toulouse.snes.edu

AVEYRON :
12, avenue Tarayre, 12000 RODEZ - Tél/Fax : 05 65 78 13 41
snes12@toulouse.snes.edu
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Pour joindre le Snes !

Site académique www.toulouse.snes.edu

viE syndicaLE

Réunion du Conseil Académique
Mardi 20 septembre 2011

de 9 h 30 à 16 h 30
Lycée Saint-Sernin - Toulouse

Le conseil académique est constitué
de la Commission Administrative

académique élargie aux représentants mandatés
des établissements (S1)

A l’initiative de la FSU 46
et du Centre Culturel intercommunal

du Pays de Figeac

Projection du film

Mon père est femme
de ménage

suivi d’un

Débat
sur le système éducatif français

Lundi 3 octobre 2011 à 20 h 30
Centre Culturel Intercommunal
2, Bd Pasteur - 46100 FIGEAC 

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


