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Actualité

es élections professionnelles d’octobre 
2011 seront marquées par l’élection, nou-
velle, des représentants des personnels dans 
les Comités Techniques (CT) au scrutin de 
liste par l’ensemble des agents (titulaires, 
stagiaires ou non titulaires). Jusqu’ici, les 
personnels étaient représentés dans des ins-
tances aux attributions similaires, mais par 
des représentants désignés, sur la base des 
résultats électoraux aux CAP. Les personnels 
continueront bien entendu à voter pour élire 
leurs représentants dans les Commissions 
Administratives Paritaires (CAP).

Mais le scrutin le plus important concerne 
désormais l’élection des représentants dans 
les CT, Ministériel ou Académique, car il tra-
duit une avancée démocratique en mettant 
fin au système de représentation dans lequel 
des organisations pouvaient siéger sur la 
seule onction gouvernementale. Désormais, 
la représentativité d’une organisation sera 
établie sur les votes constatés aux CT.

Les Comités Techniques Départementaux, 
qui continuent d’exister, ne seront toujours 
pas élus, mais composés sur la base des ré-
sultats du département concerné au CT Aca-
démique.

Comités techniques, commissions 
paritaires, commissions
consultatives ? qui fait quoi ?
n Les Commissions Administratives Pari-
taires existent pour la plupart des corps au 
niveau national (CAPN) et au niveau aca-
démique (CAPA). Elles donnent un avis sur 
la gestion individuelle de la carrière et l’af-
fectation des personnels. Le SNES-FSU est 
majoritaire dans toutes les commissions du 
second degré.

n Les Commissions Consultatives Pari-
taires (CCP) existent au niveau académique 
et sont chargées de donner un avis sur la 
gestion individuelle et collective des agents 
non-titulaires (contractuels, AED, AVS…)

n Les Comités Techniques sont chargés de 
formuler des avis sur les questions touchant 
à l’organisation de l’Éducation Nationale 
et aux statuts des personnels. Les CT Aca-
démiques examinent particulièrement la 
répartition des moyens, l’implantation des 
postes, les règles d’affectation des person-
nels, l’ouverture ou la fermeture de forma-
tions et d’options dans les établissements, 
le plan académique de formation. Seules les 
organisations qui y siègent peuvent pré-
tendre à des négociations salariales.

Él e c t i o n s  p ro f e s s i o n n e l l e s

Un enjeu majeur pour les défis à venir
Quel enjeu ?
Les défis à venir sont majeurs. La FSU et ses 
syndicats s’engagent à les relever avec vous. 
Les suppressions de postes, les réformes 
contestées, l’accroissement des inégalités 
sociales rendent l’exercice de nos métiers 
de plus en plus difficiles, au quotidien. Il est 
urgent de changer de cap et de transformer 
concrètement notre système éducatif pour 
qu’il assure enfin la réussite de tous les 
jeunes, d’améliorer les conditions de travail 
et de rémunération des personnels.

C’est le combat que mènent la FSU et ses 
syndicats, en associant la profession dans 
une démarche syndicale originale, qui 
conjugue l’action et des propositions 
construites collectivement.

En choisissant les listes présentées par le 
SNES et la FSU, vous aurez l’occasion de 
confirmer et conforter sa représentativité, 
mais surtout de peser sur l’École de demain.

Faites confiance au SNES, votez FSU !

L
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a rentrée 2011 dans l’académie de Tou-
louse a été particulièrement difficile. 2 768 
élèves supplémentaires sont accueillis 
cette année, mais dans quelles conditions ? 
Ce sont encore 32 emplois (ETP) qui sont 
supprimés, ce qui porte à 370 les emplois 
perdus depuis 2007 !
Aux yeux de l’opinion, cette perte n’a pu 
être masquée que par l’augmentation des 
volumes d’heures supplémentaires.
L’encadrement des élèves par les Vies Sco-
laires dans les établissements est quant à 
lui critique. En effet, 25 postes de CPE sont 
restés vacants à l’issue du mouvement et 
n’ont pas été pourvus par des titulaires à 
la rentrée. De plus, ce sont une quaran-
taine de postes d’Assistants d’Éducation 

(« surveillants » ou assistants d’élèves 
handicapés, pourtant présentés comme 
une « priorité ») qui ont été retirés. Face 
aux chiffres, implacables, le Recteur met 
en avant des réformes séduisantes, joli-
ment emballées : accompagnement éduca-
tif, sport l’après-midi, aide personnalisée… 
Tout un ensemble de dispositifs certes mé-
diatiques, mais qui ne servent guère que 
d’écran de fumée pour masquer une réalité 
de plus en plus sordide pour les élèves :
n les effectifs par classe explosent, jusqu’à 
31 en collège, 36 en lycée ;
n les manuels sont souvent absents ou pas 
renouvelés ;
n les fonds sociaux sont à sec ;
n en raison des recrutements insuffisants, 

re n t r É e  2011

L’écran de fumée rectoral
ne peut cacher les dégradations

les remplacements seront difficilement 
assurés par des personnels titulaires (100 
personnels de moins), et le recours à des 
personnels précaires, peu ou mal préparés, 
sera massif dans les prochaines semaines.

Malgré la dénonciation, unanime, de leurs 
conditions de formation, les stagiaires se-
ront encore placés dans les mêmes condi-
tions que l’an dernier.

Ainsi, pour les personnels, entre préca-
rité, charge de travail accrue, conditions 
de travail dégradées, souvent sur deux, 
voire trois établissements, la coupe est 
pleine !

L



Un petit clic…
En 2008, avec près de 100 000 voix, le SNES-FSU sortait des élections 
professionnelles avec 50 % des suffrages exprimés, très loin devant ses 
concurrents. Il réaffirmait ainsi sa place de premier syndicat du Second 
degré. La fédération FSU, se trouvait, elle aussi, confortée dans sa place 
de première fédération de l’Éducation Nationale.

La participation (presque 65 %) rendait ces résultats extrêmement signi-
ficatifs dans un contexte de faible participation sur la plupart des autres 
suffrages.

Cette année, les conditions sont totalement différentes. Malgré la position 
unanime de toutes les organisations syndicales, le scrutin a été avancé de 
deux mois, la campagne se fait uniquement sur le site du ministère et le 
vote sera électronique.

Le but poursuivi par le gouvernement est clair : il vise à faire baisser la 
participation pour porter atteinte à la représentativité des organisations 
syndicales et tenter d’affaiblir le syndicat et la fédération majoritaires, 
seuls en capacité d’unir les personnels contre les réformes libérales lan-
cées sur l’École.

Alors, du 13 au 20 octobre, ne jouez pas le jeu du gouvernement, votez 
pour le rassemblement de la profession, votez SNES et FSU :

n pour que vos élus (CT, CAP et CCP) soient des interlocuteurs incontour-
nables car représentatifs de toute la profession ;

n pour que le SNES et la FSU soient en mesure de lutter contre les attaques 
incessantes à l’égard de nos missions, de nos métiers, de nos statuts ;

n pour que s’imposent les orientations qu’ils portent avec l’ensemble des 
personnels.

Bernard Schwartz - Gisèle Bonnet
co-secrétaires généraux
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Du 13 a u 20 o c to b r e

Le vote Snes,
un vote

qui a du sens
près la journée d’action du 27 septembre 

(près de 15 000 manifestants dans l’académie), 
et au-delà de l’unité dans la condamnation de 
la politique budgétaire du gouvernement, des 
désaccords importants existent entre les orga-
nisations syndicales : réforme des lycées, avenir 
du collège, bivalence, évaluation, recrutement et 
formation des enseignants, autonomie des éta-
blissements…

Le SNES-FSU porte l’ambition d’une véritable 
école démocratique, qui ait les moyens de faire 
réussir tous les élèves. Il a fait clairement cam-
pagne contre le socle commun et la validation 
du LPC, contre le dispositif ECLAIR, pour une 
autre réforme du lycée et de la voie technolo-
gique, pour le retour à des conditions d’entrée 
dans le métier sereines, la mise en place de 
prérecrutements pour garantir la qualité des 
concours, et la revalorisation de nos métiers.

Qui d’autre que le SNES-FSU a dénoncé sans 
relâche les dérives des réformes en cours, et 
les a combattues pied à pied ?

Sur ces sujets, qui interrogent la nature de nos 
métiers et l’avenir du second degré, ces élections 
sont donc l’occasion d’exprimer clairement nos 
choix tant en direction du gouvernement, qu’en 
direction des candidats aux futures élections po-
litiques.

Le vote pour les listes du SNES et de la FSU 
doit être massif pour que la profession soit 
entendue.

A
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Le SNES est le seul syndicat national 
se présentant partout au suffrage de 
nos professions.

 218 listes
 2903 candidates et candidats
portent les aspirations et revendica-
tions de nos professions au suffrage 
de l’ensemble de nos collègues, dans 
l’intégralité des académies et des col-
lectivités d’outre-mer.
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Défendre le service public

a réforme actuelle des la voie STI/STL remet 
en cause les spécificités d’une voie de forma-
tion qui a démontré son efficacité dans la dé-
mocratisation du lycée, en augmentant sensi-
blement le nombre de bacheliers : pédagogie 
organisée autour de travaux d’atelier, de tra-
vaux pratiques, enseignements en groupes ré-
duits. En amputant les horaires des disciplines 
technologiques, en rapprochant cette voie 
des pratiques de la voie générale, pour autori-

Pourquoi le SNES
défend-il le « statut » 
des personnels ?
Le « statut » des fonctionnaires, n’est que 
le pendant de la convention collective et du 
contrat de travail des salariés de droit privé. 
Ce cadre statutaire a été historiquement 
préféré à la contractualisation, car jugé 
plus protecteur pour le fonctionnaire, qu’il 
convient de mettre à l’abri - notamment - 
des risques de dérives clientélistes, corol-
laires souvent obligés des dépendances aux 
hiérarchies ou groupes de pression locaux. 
Ces risques n’ayant pas disparu, en particu-
lier avec les décentralisations successives, 
la défense du statut, unique cadre réglant 
collectivement nos conditions d’emploi, 
reste d’actualité.
Le défendre, c’est renforcer le service pu-
blic, donner les moyens aux fonctionnaires 
de s’acquitter correctement de leurs mis-
sions, au quotidien. C’est donc le statut qui 
permet finalement de défendre le droit de 
chaque usager à être bien traité, à égalité 
avec les autres usagers.

ser toutes sortes de regroupements à la seule 
fin d’économies, la lisibilité en est désormais 
brouillée. Ses élèves, plus fréquemment is-
sus de milieux sociaux modestes, ne sont 
plus aussi assurés d’une poursuite d’études 
courtes qualifiantes (BTS ou DUT). Ils pour-
raient donc massivement se détourner vers la 
voie professionnelle, ou pour les plus fragiles 
être renvoyés vers les incertitudes de l’ap-
prentissage

Pourquoi le SNES
est-il si attaché
au « paritarisme » ?
Pour défendre ce statut, dans le cadre du 
désormais très galvaudé et peu réel « dia-
logue social », nous ne disposons guère 
que du « paritarisme »… ou de la rue !
Ce terme provient de l’existence d’ins-
tances paritaires : non pas lieux de coges-
tion comme certains le prétendent, mais 
lieux de consultation obligatoire pour la 
gestion des carrières (à parité entre les 
représentants de la hiérarchie et les repré-
sentants du personnel). A cela s’ajoute dé-
sormais le cadre des Comités Techniques, 
lieux rénovés de dialogue et de possible 
négociation.
Ainsi, défendre le paritarisme, c’est assurer 
à chacun une défense individuelle, qui dé-
coule de la défense des droits collectifs des 
fonctionnaires.

Vo i e  t e c h n o l o g i q u e

Qui veut la peau de la « voie médiane » ?
Si, malgré les mobilisations impulsées par le 
SNES-FSU, cette réforme restait en l’état, ou 
se généralisait à la voie technologique ter-
tiaire, ce serait, pour beaucoup d’élèves, une 
voie originale, bien adaptée à leurs profils et 
ambitions, qui disparaîtrait… tandis que se 
concrétiserait, pour les collègues qui avaient 
donné ses lettres de noblesse à la « voie mé-
diane » technologique, l’angoisse d’un plan 
social massif.

Antoine Hernandez
Enseignement Technologique

En quoi statut
et paritarisme sont-ils 
aujourd’hui menacés ?
Ces dernières années, les tentatives de 
contournement de nos statuts se sont pré-
cisées : mépris du dialogue avec les élus, 
transmission des résultats de mutation 
avant la tenue des CAPA, etc. Les plus dan-
gereuses sont toutefois plus sournoises, et 
souvent présentées comme une « moder-
nisation nécessaire » de nos métiers. Elles 
ne sont pas dénuées d’arrière-pensées po-
litiques, qui portent en germe un risque 
d’affaiblissement du service public d’édu-
cation.

Le SNES-FSU n’est pas, par principe, oppo-
sé à des évolutions de nos métiers. Mais 
il ne compte pas pour autant cautionner, 
comme d’autres organisations syndi-
cales, des évolutions qui en feraient dis-
paraître le sens profond. Il a alerté depuis 
longtemps sur les effets de ces attaques, 
frontales ou détournées, et continuera, si 
vous lui en donnez les moyens, à le faire.

L

Plus de 5000 personnes dans la rue à Toulouse, le 27 septembre, pour défendre le service public 
d’Éducation

Les Conseillers Principaux d’Éducation étaient 
nombreux dans le cortège pour défendre leur 
conception du métier et dénoncer une « aca-
démie de Toulouse, championne de France des 
postes non pourvus ».



Bulletin Syndical 5

près l’avoir longtemps nié, le Recteur le 
confirme dans ses déclarations de rentrée à 
la presse. Comme le SNES-FSU l’avait prédit 
dès le début malgré les dénégations du mi-
nistre, la réforme du lycée général et tech-
nologique a essentiellement pour finalité de 
faire des économies de postes et d’imposer 
une autre façon de manager les établisse-
ments dans le cadre de l’autonomie renfor-
cée (un tiers des dotations sont laissées à 
la discrétion des établissements). Dès lors, 
les inégalités territoriales et la concurrence 
entre établissements ne peuvent que s’ac-
centuer.

Et, concrètement, chacun mesure bien, au 
quotidien, les effets néfastes de cette ré-
forme :

n Réduction générale des horaires discipli-
naires et de l’offre de formation (options, 
spécialités).

n Gestion locale des heures en groupe qui 
conduit à des inégalités croissantes d’un éta-
blissement à l’autre en fonction de l’organi-
sation choisie.

n Grand bricolage concernant l’accompa-
gnement personnalisé : ce dispositif mal dé-
fini se fait au dépend des disciplines et du 
métier. Pire, dans les conditions où il est le 
plus souvent mis en place il ne peut remé-
dier aux difficultés des élèves.

n Regroupement des élèves de première 
dans un tronc commun qui constitue une 
véritable machine à supprimer des postes.
A cela s’ajoute des nouveaux programmes 
très contestables et qui viennent alourdir 
encore la charge de travail des enseignants.

rÉ f o r m e  D u ly c É e  g É n É r a l  e t  t e c h n o l o g i q u e

La machine à supprimer des postes
C’est bien pour cela qu’à tous les niveaux 
(académique et national) le SNES-FSU s’est 
constamment opposé à cette réforme (in-
terventions dans les CTPA, dans les établis-
sements…) et qu’il a mobilisé les collègues 
contre les suppressions de postes et des ré-
formes largement contestées par la profes-
sion.

Pour continuer dans ce sens et se donner 
les moyens de construire un Lycée démo-
cratique votez et faites voter SNES-FSU.

Gisèle Bonnet - David Cluzel
Secteur Lycées

A

ontrairement à certains syndicats qui ont 
beaucoup communiqué (de façon illégale 
dans nos boîtes professionnelles) mais que 
l’on n’a jamais vus sur le terrain, le SNES-
FSU a été l’an dernier dans l’action aux côtés 
des personnels mobilisés des établissements 
CLAIR. Il a obtenu une audience intersyndi-
cale auprès de l’IA 31 pour alerter des consé-

quences dans les établissements et rappeler 
la demande du retrait de la circulaire. Il a 
lancé un appel académique à faire grève le 
14 avril dans les établissements CLAIR exis-
tants et à venir, avec rassemblement et AG 
des personnels, suivi d’une audience au rec-
torat afin de demander que dans l’attente du 
retrait que nous souhaitons le programme 

ÉD u c at i o n p r i o r i ta i r e

Le SNES aux côtés des personnels
soit appliqué avec le moins de zèle pos-
sible dans notre académie. Enfin, il a été en 
phase avec la profession lorsqu’il a appelé à 
ne pas candidater sur les postes SPEA CLAIR 
puisque 50 % sont restés vacants à l’issue du 
mouvement.

Christophe Manibal
Secrétaire SNES 31

C

co l l è g e

Un objectif : casser la logique du socle
Une urgence : en finir avec le Livret Personnel de Compétences

epuis plusieurs années, le SNES-FSU com-
bat résolument le socle commun et son ou-
til d’évaluation : le LPC (Livret Personnel de 
Compétences). Isolé pendant longtemps sur 
le sujet, le SNES-FSU se voit confirmé dans 
la validité de sa position. En effet, de plus en 
plus de voix s’élèvent contre les dérives bu-
reaucratiques induites par le LPC mais éga-
lement sur la logique du socle elle-même. 

Ceux-là même qui en ont été les chantres, 
comme Philippe Mérieux, et les syndicats 
« réformistes » en reviennent enfin. Ainsi, 
Philippe Mérieux à propos des enseignants 
en collège : « je trouve que le livret de com-
pétences peut les entraîner vers une frénésie 
béhavioriste qui est aux antipodes de la ma-
nière dont je conçois l’éducation. » (Le café 
pédagogique)

D La section académique du SNES-FSU pour-
suit la bataille. Le stage collège du 13 janvier 
2011, avec plus de 100 collègues présents 
nous a permis de lancer dans l’académie le 
mot d’ordre du SNES de valider l’ensemble 
des élèves de 3e. Cette année sera primor-
diale, il s’agit de tenir bon et de refuser 
d’entrer dans la démarche du LPC.

Bernard Schwartz
Secteur Collège
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lors que le nombre d’élèves augmente, la 
politique de suppression des postes se pour-
suit, engendrant des conditions d’exercice 
toujours plus difficiles, en particulier pour 
les TZR.
Les affectations de certifiés et agrégés en 
Lycée Professionnel se multiplient (elles ont 
plus que doublé à la rentrée 2011 touchant 
7 % des TZR), ainsi que celles hors discipline 
et hors zone.

Sur les notions de qualité pédagogique et 
d’intérêt des élèves prime celle du « rende-
ment des TZR » : cherchant à tout prix à oc-
cuper ceux-ci à temps plein, l’administration 
n’hésite pas à affecter des collègues sur 3, 4 
voire 5 établissements. Certains sont ame-
nés à assurer des services de 2 heures, voire 
une heure dans des établissements situés à 
plusieurs dizaines de kilomètres.
Le SNES-FSU qui défend au quotidien une 
autre idée de l’école, éloignée des logiques 
comptables du gouvernement, soutient 

ge s t i o n D e s  p e r s o n n e l s

Exercice du métier saboté, qualité pédagogique
bafouée et intérêt des élèves sacrifié

également les collègues en intervenant ré-
gulièrement auprès du rectorat, l’appelant 
à appliquer le contenu de ses propres circu-
laires et des décrets de 1950, mais aussi en 
demandant le rétablissement d’un groupe 
de travail fin août afin que l’affectation des 
TZR soit décidée en toute transparence en 
présence des élus.

Agnès Akielewicz
Secteur Emploi

e SNES n’a jamais caché qu’il était fa-
vorable à une élévation du niveau de re-
crutement des enseignants, et ce pour des 
raisons fort simples : dans une société dont 
le niveau d’éducation et de connaissance ne 
cesse globalement de s’élever, quoi qu’en di-
sent les esprits chagrins et les tenants d’un 
ordre éducatif figé dans un glorieux passé 
qui n’a pas existé, il n’est tout simplement 
pas tenable de conserver un recrutement à 
la Licence. A l’heure où ce niveau va s’impo-
ser comme référence minimale pour 50 % 
d’une classe d’âge, avec l’inévitable partici-
pation d’enseignants du second degré à la 
réalisation de cet objectif, veut-on sérieu-

sement que nos collègues n’aient que le di-
plôme des étudiants qu’ils auront demain la 
charge de former ? Veut-on sincèrement, et 
sans arrière-pensées sur ce que doivent être 
nos métiers, faire des enseignants de simples 
techniciens, fussent-ils supérieurs ?

Le SNES affirme au contraire qu’un ensei-
gnant est un cadre de conception. Que c’est 
une garantie de sa liberté pédagogique. Que 
sa revalorisation, et pas seulement finan-
cière, passe par un recrutement basé sur 
un haut niveau de connaissances. Ce man-
dat, historique, du SNES, n’est donc pas un 
positionnement de circonstance, résultat 

re c r u t e m e n t s

Vérités qui dérangent
et désinformation

d’une naïveté confondante (le troc d’une 
abstention contre l’apparition d’une très 
hypothétique manne financière pour les en-
seignants).

Quand Xavier Darcos a fait de sa « masté-
risation » un symbole de son passage rue 
de Grenelle, le SNES a défendu les mandats 
qu’il s’était depuis toujours donnés, dans le 
cadre, nouveau, du LMD : un concours pos-
térieur à l’obtention du Master, suivi d’une 
année de formation professionnelle rému-
nérée ; la mise en place concomitante de 
pré-recrutements dès la Licence, pour as-
surer un accès à nos métiers du plus grand 
nombre de milieux sociaux. Revendications, 
on le voit, toujours largement d’actualité !

Aujourd’hui, certaines organisations, dont 
certaines se targuent d’ordinaire de moder-
nisme, se laissent aller à une campagne de 
désinformation grossière : cautions de fait 
de la déqualification disciplinaire (« on en 
sait toujours bien assez pour enseigner en 
sixième » entend-on parfois !), elles affir-
ment que le « SNES a demandé et obtenu 
que le concours soit passé en cours de Mas-
ter 2 », et sous-entendent « en sacrifiant au 
passage l’année de stage »… Le prétendre, 
c’est tout simplement mentir à la profes-
sion. C’est aussi, et c’est plus grave, manquer 
grandement d’ambition pour nos métiers, 
pour nos élèves !

Pierre Priouret
Secteur Stagiaires

A

L

Fr a i s  d e  d é p l a c e m e n t

Une avancée…
on continue !

epuis décembre 2010, après des relances incessantes, et aussi plusieurs affaires por-
tées victorieusement au Tribunal Administratif avec l’aide du SNES-FSU…, le Rectorat 
de Toulouse rembourse enfin les frais de déplacement, même s’il y met encore par-
fois de la mauvaise volonté.
C’est un point positif ! Nous nous battons maintenant avec les collègues pour que le 
remboursement tienne compte de la réalité des frais engagés, avec l’application du 
tarif kilométrique lorsque le véhicule personnel a dû être utilisé.

Monique Degos-Carrère
Co-secrétaire académique

D
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epuis plusieurs années, la réduction des 
moyens attribués à la formation continue 
est fortement ressentie par l’ensemble des 
collègues. Une analyse de l’offre du Plan 
Académique de Formation montre qu’elle 

se rétrécit régulièrement et, bien que le 
nombre de dispositifs proposés puisse pa-
raître stable, on note toutefois la multipli-
cation des stages dits à « public désigné » 
(par les hiérarchies). Les collègues retenus 

fo r m at i o n c o n t i n u e  /  fo r m at i o n s y n D i c a l e

Des espaces de parole et de réflexion à reconquérir
dans ces dispositifs se voient le plus sou-
vent chargés, après le stage qui leur a été 
gracieusement accordé, de porter la bonne 
parole aux collègues qui n’ont pu bénéficier 
de cette formation, voire de ce formatage, le 
plus souvent sur la base du bénévolat.

Les stages disciplinaires, qui permettaient 
d’élargir l’horizon des connaissances ou de 
réfléchir à des pratiques nouvelles ont dis-
paru, ou bien sont proposés hors temps de 
travail, et sans prise en charge financière.
Certaines formations, permettant de déve-
lopper un projet de formation plus person-
nel, sont renvoyées au dispositif DIF (Droit 
Individuel à la Formation), annoncé comme 
une révolution par le ministre, mais à la dif-
fusion concrète plus que confidentielle…

Conscient de la dramatique disparition des 
espaces d’échange sur nos métiers, dans 
lesquels une parole libre peut s’exprimer, un 
sens collectif émerger, le SNES-FSU a depuis 
trois ans étoffé ses propositions de stages 
syndicaux. Informer chacun sur ces droits, 
faire le point sur les évolutions du métier, 
de nos disciplines, commencer à analyser les 
causes profondes des souffrances au travail, 
la perte de sens de nos métiers, en ont été 
les axes majeurs. Ces stages ne prétendent 
pas pallier les insuffisances de l’administra-
tion, mais le succès régulièrement rencontré 
montre que nos professions ont plus que ja-
mais besoin d’espace de parole et d’échange, 
sur le temps de travail.

Pierre Priouret
Formation Syndicale

es élus du SNES-FSU exercent une forte vi-
gilance sur les compléments de service, tant 
au niveau des CTPD (Comité Techniques Pari-
taires Départementaux) où ils sont proposés 
par établissement qu’au niveau du mouve-
ment des TZR (de plus en plus affectés dès la 
rentrée). C’est bien l’administration qui en 
supprimant des postes et en réduisant les 
dotations crée des services sur 2, 3 voire 4 
établissements. Et elle essaie d’en profiter 

pour introduire la bivalence en particulier en 
collège. La ruralité marquée de notre aca-
démie n’est pas une excuse : il faut plus de 
moyens pour couvrir correctement un vaste 
territoire. Nos interventions permettent de 
rectifier les situations les plus aberrantes. 
Mais nous rappelons ici que le refus collectif 
des heures supplémentaires est un moyen 
d’éviter les sous-services des postes fixes 
ou des TZR à l’année. Une seule satisfaction 

af f e c tat i o n s

Non à la multiplication des compléments de service
à cette rentrée : le retour du paiement des 
frais de déplacements, après moult protes-
tations de notre part et procédures au tri-
bunal administratif par des personnels lésés.

Céline Billard
Secteur Emploi

Christophe Manibal
SNES 31

L

D
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e SNES est le syndicat le plus représen-
tatif du second degré. Il syndique parmi les 
certifiés, les agrégés, les CPE, les CO PSY, les 
surveillants, les personnels d’Éducation et 
les non-titulaires. Majoritaire aux élections 
professionnelles, il est incontournable dans 
les lycées et collèges.
Il est membre de la Fédération Syndicale 
Unitaire (FSU), au sein de laquelle il côtoie 
des syndicats implantés dans toute l’Édu-
cation nationale. Les plus importants sont 
le SNUIPP (majoritaire dans le 1er degré), 
le SNEP (Éducation Physique), le SNESUP 
(Enseignement Supérieur), le SNASUB (ad-
ministratifs), l’UNATOS (agents), le SNICS 
(infirmières), le SNUPDEN (chefs d’établis-
sements)… et depuis 2004, divers syndicats 
des collectivités territoriales (SNUCLIAS), de 
l’agriculture (SYGMA), de l’emploi (SNUTEF) 
ou de l’environnement.
La FSU est une des plus jeunes organisations 
syndicales de France puisqu’elle n’a été 
créée qu’en 1993. Elle est devenue depuis 
la première fédération de l’Éducation. Ras-
semblant l’ensemble des catégories de tous 
les types d’établissement, la FSU permet à 
chacun de ses syndicats nationaux d’avoir 
une vision plus large des problèmes auxquels 
est confrontée l’éducation nationale et de la 
fonction publique en général. Elle permet 

SNES et
FSU : 28

SE-UNSA : 5

SGEN-CFDT

SUD-Education : 2

SNALC-CESN : 2 SNETAA : 2

ssurément pas le SNES-FSU qui a toujours 
reçu sa légitimité dans les urnes.
On ne devrait même pas se poser la ques-
tion, tant les élections des représentants des 
personnels participent du fonctionnement 
démocratique.
Et pourtant… pourtant… on ne peut que 
rester songeur devant les conditions dans 
lesquelles ces élections se présentent :

n des élections en octobre au lieu de dé-
cembre, d’où moins de temps pour sensibi-
liser les collègues et clarifier les nouvelles 
modalités.

n deux élections en une : vote pour les CAP 
et pour les CT, qui ont de nouvelles compé-
tences ; avec un mandat plus long (4 ans au 
lieu de 3), il s’agit donc de ne pas se tromper.
Ces nouveautés méritaient à elles seules que 
l’administration, garante du bon déroule-
ment des scrutins, fasse œuvre de pédago-
gie pour en expliquer le fonctionnement et 

les enjeux… Or, au 21 septembre (soit trois 
semaines avant le scrutin), 95 % des chefs 
d’établissement n’ont toujours pas organisé 
une réunion d’information des personnels.

Mais ce n’est pas tout ! Un nouveau mode 
de scrutin a été imposé par le ministère : 
le vote électronique par internet, avec un 
kiosque virtuel en établissement qui ne 
sera ouvert que 3 jours sur les 10 de la 
période de vote !

Imagine-t-on cela pour la présidentielle de 
2012 ? Et, que n’a-t-on testé ce mode de 
scrutin pour les élections prud’homales, où 
la nécessité de se rendre dans un bureau de 
vote pendant les heures de travail a forte-
ment freiné l’expression des salariés du privé 
(25,5 % d’exprimés en 2008), lesquels pour 
la plupart auraient pu plus facilement voter 
par internet dans l’entreprise !
Et ce n’est pas encore tout : un nombre ridi-
cule de « scrutateurs » : 2 par liste et par or-

Mais qui a peur de la démocratie ?
ganisation syndicale pour toute l’académie !
Et, in fine, des consignes arrivant au compte-
gouttes jusqu’à fin septembre, pour une pro-
cédure pourtant bien complexe.

On voudrait freiner l’expression libre et 
entière de la profession qu’on ne s’y pren-
drait pas autrement !
Et pourtant… les dernières années ont ap-
porté la preuve que moins de collectif 
conduisait trop souvent à davantage d’arbi-
traire.
Alors, parce que la seule réponse qui vaille 
c’est une participation massive, et mal-
gré la multiplication des difficultés, nous 
montrerons que nous tenons à nos repré-
sentants élus.

Nous voterons !

Monique Degos-Carrère
Co-secrétaire académique

A

L

Élections professionnelles

Le SNES et la FSU en bref…

CAPA 2008 : répartition des sièges

aussi de faire converger les actions des uns 
et des autres pour donner plus de force à 
l’action de chacun.
Première Fédération de la Fonction publique 
d’État, elle porte également les questions de 
rémunérations, de retraites et de protection 
sociale. La FSU est aujourd’hui devenu l’un 

des grands acteurs du syndicalisme français, 
qu’il a marqué par ses pratiques nouvelles et 
sa très grande implication avec les person-
nels de l’Éducation dans les grands conflits 
depuis 1995 et notamment les mouvements 
sociaux de 2003 et 2010.



Grande nouveauté, le vote s’effectuera exclusivement par internet. 
Il sera donc possible de voter de n ‘importe quel ordinateur. Vous 

avez été destinataire d’une notice de vote dans votre établissement, 
vous êtes donc en mesure de participer aux différents scrutins. Si ce n’est pas 

le cas, (re)demandez votre identifiant et mot de passe jusqu’au 11 octobre.

Vous devez vous munir de votre identifiant et du mot de passe qui vous a été attribué grâce à votre numen 
et au code de votre département de naissance.
Toutes les démarches préliminaires, comme le vote, sont accessibles
sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2011

Sélectionnez l’onglet :
« Je vote »
Saisissez l’identifiant
et le mot de passe.

La liste des scrutins
s’affiche.

Vous choisissez un scrutin.
La liste des organisations
syndicales s’affiche.

(Pour chaque organisation, vous pouvez 
consulter la liste des candidats)

Après avoir cliqué sur
l’organisation de son choix,
une demande
de confirmation s’affiche.
Vous modifiez alors votre choix
ou vous validez.

Vous obtenez une preuve
de vote imprimable

Vous êtes ensuite redirigé(e) sur l’écran de 
sélection du scrutin suivant, vous pouvez
poursuivre votre vote.

Bulletin Syndical 9

Élections professionnelles
Vote : mode

d’emploi
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Les candidatures
CAPA des professeurs certifié(e)s

Liste présentée par le SNES et le SNESup

Hors classe du corps des professeurs certifiés

1. Mme DEGOS-CARRERE Monique Histoire-Géographie Collège Michelet Toulouse - 31
2. M. CORONAT David Physique appliquée Lycée Mirepoix - 09
3. M. HERNANDEZ Antoine Génie Mécanique Construction Lycée Monteil Rodez - 12
4. Mme DOMON Nadine Allemand Lycée Saint-Sernin Toulouse - 31
5. Mme TRESSENS Hélène Sciences Physiques Collège Carco Villefranche Rgue - 12
6. Mme BONNET Gisèle Mathématiques Lycée Rive Gauche Toulouse - 31

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

1. M. MONICOLLE Jean-Yves Mathématiques Collège Jean Rostand Balma - 31
2. Mme BILLARD Céline Mathématiques Collège Galilée La Salvetat St-Gilles - 31
3. M. CLUZEL David Histoire-Géographie Lycée Rascol Albi - 81
4. Mme AKIELEWIEZ Agnès Mathématiques Lycée Toulouse-Lautrec Toulouse - 31
5. M. SCHWARTZ Bernard Lettres modernes Collège Gambetta Cahors - 46
6. M. DAGOU Jean-Pierre Technologie  Collège Jacqueline Auriol  Villeneuve Tolos. - 31
7. Mme ESQUERRE-MONTAGNINI
 Cécile Histoire-Géographie Collège Michelet Toulouse - 31
8. Mme GIRAUT Karine Lettres Classiques Collège Voltaire Colomiers - 31
9. Mme PUECH Valérie Economie Gestion Administrative Lycée Ozenne Toulouse - 31
10. M. CHEVROLLIER Cyrille Histoire-Géographie Lycée Saint-Sernin Toulouse - 31
11. Mme DOUMBIA Dominique Espagnol Lycée Pierre Bourdieu Fronton - 31
12. Melle TAURINE Bénédicte Sciences de la vie et de la terre Collège Val d’Adour Riscle-32
13. M. CORNAC Philippe Histoire-Géographie Collège A.Camus Villemur sur Tarn - 31
14. Mme COMBES Pascale Histoire-Géographie Collège Léon Gambetta Rabastens - 81
15. Mlle ANSELME Marion Lettres Modernes Collège Jules Vallès Portet sur Garonne - 31
16. M. KENESI Pierre Espagnol Collège Val d’Arros Tournay - 65
17. Mme BRIER Marie Technique de service-Accueil Lycée Hôtellerie Tourisme Toulouse - 31
18. Mlle LINON Josiane Anglais Collège Ingre Montauban - 82
19. Mme CHAPOULIE Sandrine Documentation Université de Toulouse II Toulouse - 31
20. Mme DUFAUX Blanche Anglais Collège Pierre de Fermat Toulouse - 31
21. M. GIRARD Manuel Mathématiques Collège l’Impernal Luzech - 46
22. Mme RICHARDEAU Isabelle Espagnol Collège P. Bayle  Pamiers - 09
23. M. GARCIA Antoine Espagnol Collège Lakanal Foix - 09
24. M. AVILES Rafael Espagnol Collège Ingres Montauban - 82
25. M. MONTELS Pierre Lettres Modernes Lycée Henri Matisse Cugnaux - 31
26. Mme DUCOS Géraldine Anglais Lycée la Serre de Sarsan Lourdes - 65
27. M. LEBRUN Guillaume Mathématiques Collège Antonin Perbosc Auterive - 31
28. Mme GONÇALVES Laurence Espagnol Collège Bellefontaine Toulouse - 31
29. M. SAINT-MARTIN Loïc Lettres Modernes Collège S. Blandy Montesquieu Volv. - 31
30. Mme VIGIER Sylvie Technologie Collège M. Masbou Figeac - 46
31. M. GOMBAUD Franck Histoire-Géographie Lycée Maréchal Lannes Lectoure - 32
32. Mme HOCHET Nadine Lettres Modernes Collège Manuel Azana Montauban - 82

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

Avec des carrières
plus attractives
> Améliorer les conditions d’affectation et 
d’emploi dans un mouvement national ré-
nové qui concilie les aspirations individuelles 
et le bon fonctionnement du service public 
sur tout le territoire ;

> Revaloriser le traitement indiciaire et ac-
célérer le déroulement de carrière avec une 
carrière unique en 11 échelons intégrant la 
hors-classe ;
> Développer les voies de promotion in-
terne : augmentation du nombre de postes 
à l’agrégation, élargissement de l’accès au 
corps des agrégés avec un barème assurant 
la transparence et création des agrégations 
dans toutes les disciplines et spécialités ;
> Aménager les fins de carrière par réduction 
progressive des services ;

> Rendre plus attractives les missions de 
remplacement en améliorant l’indemnisa-
tion et en limitant la taille des zones.

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

Avec des conditions
de travail améliorées
> Laisser aux collègues la liberté de conce-
voir et d’exercer leur métier sans prescrip-
tion locale ;
> Libérer du temps pour la concertation et 
le travail en équipe en intégrant ces dimen-
sions du travail dans le service ;
> Réduire le temps et la charge de travail. 
Nous revendiquons qu’aucun service ne dé-
passe 15 heures hebdomadaires (26 heures 
en documentation) ;
> Exiger des séquences d’enseignement 
en groupes d’élèves réduits afin d’être en 
condition de faire réussir les élèves, notam-
ment les plus fragiles ;
> Une évaluation rénovée et repensée dans 
le respect de la liberté pédagogique.
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CAPA des Professeurs agrégé(e)s
Liste présentée par le SNES, LE SNESup et le SNEP

Hors classe
1. M. PETREMANN Pierre Histoire-Géographie Lycée Raymond Naves Toulouse - 31
2. Mme ROUX Élisabeth EPS Lycée Saint-Sernin Toulouse - 31
3. M. BORDEDEBAT Yves Lettres Classiques Collège Blanche Odin Bagnères de Bigorre - 65
4. M. FRAU José Manuel Espagnol Université Toulouse II Le Mirail Toulouse - 31

Classe normale
1. Mme DULOUM Annie Lettres Modernes Lycée Toulouse-Lautrec Toulouse - 31
2. Mme BONNIN Hélène Anglais Lycée des Arènes Toulouse - 31
3. M. PAINTANDRE Stéphan Mathématiques Lycée Bellevue Toulouse - 31
4. M. PARET Vincent Mathématiques Lycée Rive Gauche Toulouse - 31
5. Mme IRUBETAGOYENA Géraldine Mathématiques INSA Toulouse Toulouse - 31
6. M. FREIGNEAUX Frédéric Histoire-Géographie Lycée Pierre Bourdieu Fronton - 31
7. Melle SICART Estelle Lettres Classiques Lycée Vincent Auriol Revel - 31
8. M. MANIBAL Christophe Philosophie Lycée Rive Gauche Toulouse - 31
9. Mme BACH Sabine EPS Lycée Professionnel Foch Rodez - 12
10. M. JARRY Thomas Histoire-Géographie Lycée Clémence Royer Fonsorbes - 31
11. M. LAGARDE Sylvain Lettres Modernes Lycée Monteil Rodez - 12
12. M. PECH Jean-François Histoire-Géographie Lycée Henri Matisse Cugnaux - 31
13. Mme ROBERT Alexandra Lettres Modernes Lycée Clémence Royer Fonsorbes - 31
14. M. GARRIGUES Stéphane Histoire Géographie Lycée Las Cases Lavaur - 81
15. M. SCIACCA Laurent Histoire-Géographie Lycée Déodat de Séverac Toulouse - 31
16. M. PRIOURET Pierre Mathématiques Lycée Le Garros Auch - 32

Pour quoi voter ?
Attachés à une qualification disci-
plinaire de haut niveau, nous vou-
lons que la place de l’agrégation et 
des agrégés soit confortée, valori-
sée et reconnue dans le système 
éducatif et dans la fonction pu-
blique.
Pour les agrégés nous voulons :

Une carrière plus attractive :
> Par la revalorisation des traitements indi-
ciaires et en accélérant le déroulement de 
carrière, avec une carrière en 11 échelons 
intégrant les indices terminaux de la hors 
classe, l’ouverture à l’échelle-lettre B et le 
doublement des chaires supérieures.
> Par des conditions d’affectation et d’em-
ploi qui respectent la qualification et les as-

pirations de chacun dans le cadre des règles 
communes et d’un mouvement national ré-
nové.
> Par une formation continue et initiale cen-
trée sur les demandes des collègues.
> Par un développement des recrutements 
externes dans toutes les disciplines.

Des conditions de travail
améliorées :
> Par une réduction du temps de travail et 
une meilleure prise en compte des situations 
diversifiées d’exercice.
> Par de véritables possibilités d’accès à la 
recherche pour tous et une meilleure recon-
naissance de la place des agrégés dans l’en-
seignement supérieur.
> Par un droit à la mobilité professionnelle 
choisie et des procédures plus transparentes 
pour l’accès au post-bac et au recrutement 
dans l’enseignement supérieur.
> Par une autre réforme du lycée au service 
de la réussite de tous les élèves, à l’opposé 
des effets d’affichage et des réformes ré-
gressives.
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Les responsables du SNES dans l’académie

Hors classe
1. Mme RAFALOWICZ Brigitte Lycée Ozenne Toulouse - 31
2. Mme D’AUXION Chantal Lycée Ozenne Toulouse - 31

Classe normale
1. Mme LACORRE Brigitte Collège Rambaud Pamiers - 09
2. Mme PINÉRO-TRAN Isabelle Collège Victor Hugo Tarbes - 65
3. Mme GRENIER Anne-Marie Collège Jean Rostand Balma - 31
4. Mme GOURBIER Catherine Lycée général et technologique Marie Curie Tarbes - 65
5. Mme DAUPHIN Martine Lycée Michelet Montauban - 82
6. M. GASTOU Stéphane Collège Fermat Toulouse - 31
7. M. AUBERTIN Benoit Lycée Paul Mathou Gourdan Polignan - 31
8. M. FAUVEL Franck Lycée Champollion Figeac - 46
9. Mme CABOT Valérie Lycée général technologique A. Monteil  Rodez - 12
10. Mme GARNIER Carole L.P. Eugène Montel Colomiers - 31
11. Mme AVEZAC-BOURGEOT Marie-Pierre Lycée Pardailhan Auch - 32
12. Mlle ROSSIGNOL Marie-Agnès Collège Mario Beulaygue Ax les Thermes - 09
13. M. MAIURANO Bruno Lycée général et technologique M. Berthelot Toulouse - 31
14. Mme MAYOT Marie-Laure L.P. Jean Vigo Millau - 12

Les candidatures
CAPA des CPE
Liste présentée par le SNES-FSU

CAPA des COPsy et DCIO
Liste présentée par le SNES-FSU

Pour quoi voter ?
Pour un métier centré sur le suivi
pédagogique et éducatif de l’élève
contribuant à sa réussite scolaire
et à son épanouissement :
> le respect des missions et du statut des 
CPE,

Pour quoi voter ?
Fermetures et fusions de CIO, asphyxie du 
corps, négation de notre professionnalité 
de psychologue, volonté d’imposer d’autres 
lieux de travail et d’autres tâches, la concep-
tion éducative de l’orientation est menacée.

Pour renforcer le cœur du métier
> Pour le SNES-FSU, l’aide à l’élabora-
tion des projets d’avenir à l’adolescence 
n’est pas réductible à du conseil ponc-
tuel et à des informations dématéria-
lisées. C’est au contraire un processus 
long, lié à l’identité et au sens des études.
C’est un travail de psychologue, ancré dans 
l’École et en complémentarité avec les 
équipes éducatives.

> la réaffirmation de leur appartenance aux 
équipes pédagogiques,
> le refus des dérives fonctionnelles ac-
tuelles (préfet des études, chef de service, 
équipe de direction…),
> une conception éducative innovante et 
humaniste de notre action.
En urgence, un plan de recrutement à la
hauteur des besoins :
> plus un seul collège sans CPE,

> pas de poste vacant après le mouvement, 
refus des mesures de redéploiement
> des titulaires remplaçants en nombre suf-
fisant, aux conditions d’exercice améliorées,
> une formation professionnelle de qualité 
pour les stagiaires.

Pour des conditions de travail
garantissant la qualité de notre 
intervention auprès des jeunes :
> 35 heures hebdomadaires toutes activités 
confondues,
> des équipes d’« étudiants-surveillants » 
formés et en nombre suffisant,
> du temps pour le travail en équipe,
> la suppression des « scories » du métier 
(service de vacances, statut de membre de 
droit du CA…).

Pour des perspectives de carrière :
> la revalorisation des salaires et des car-
rières (revaloriser le traitement indiciaire et 
accélérer le déroulement de carrière avec 
une carrière unique en 11 échelons intégrant 
la hors-classe),
> le refus de l’avancement du mérite, pour 
une évaluation conseil,
> la création d’une agrégation d’éducation,
> la création d’un corps d’inspection spéci-
fique issu de la profession permettant ainsi 
une réelle évaluation conseil,
> une formation continue rénovée en lien 
avec nos pratiques professionnelles.

Le SNES se bat pour que chaque 
conseiller d’orientation psycho-
logue, chaque directeur puisse 
faire reconnaître son
métier et s’y reconnaître pleine-
ment.

Pour défendre le CIO,
instrument de notre
professionnalité
> Le SNES-FSU s’engage dans toutes les 
académies pour maintenir tous les CIO et 
empêcher la dilution dans des structures 
multi services. Il combat les projets de « lieu 
unique » contenus dans les textes sur la 
labellisation qui imposent des conditions 
d’exercice contraires aux missions des CIO. Il 
agit pour que tous les CIO soient également
reconnus.

Pour exiger les moyens d’exercer 
notre métier
> Le SNES-FSU lutte contre toutes les tenta-
tives de déréglementation et fait respecter 
la transparence et l’équité dans les opéra-
tions de gestion (mutation, avancement…). 
Il revendique l’accès à la grille indiciaire 
de la hors-classe pour les conseillers, une 
meilleure grille indiciaire pour les directeurs 
et la reconnaissance de notre véritable ni-
veau de formation.

Directeurs de centre d’information et d’orientation
1. Mme BENNASSAR Laure C.I.O. de Toulouse Rangueil - 31
2. Mme DE MOURA Bernadette C.I.O. de Castres - 81
3. Mme DULAURIER Isabelle C.I.O. de Tarbes - 65
4. Mme FLASTER Alice  C.I.O. de Saint Gaudens - 31

Conseillers d’orientation - psychologues
1. Mme HEDDE Dominique C.I.O. de Castres - 81
2. MelleDELBOS Michelle C.I.O. de Toulouse Rangueil - 31
3. Melle TOLOSA Isabelle C.I.O. de Foix - 09
4. Melle TAPIOU Coralie C.I.O. de Toulouse centre - 31
5. Mme DEDIEU Catherine C.I.O. de Tarbes - 65
6. M. HÉNAFF Nicolas C.I.O. de Rodez - 12
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Les responsables du SNES dans l’académie
CAPA des Professeurs d’Enseignement Général de Collège

Liste présentée par le SNES, le SNU-IPP et le SNEP

1. M. ABADIA Jean-Paul Section XIII Collège François Verdier Lézat sur Lèze - 09)

2. Mme CABARET Fabienne Section II anglais Collège Les Cèdres Castres - 81

3 M. BOUTIN Benoît  Section IX Collège Joseph Rey Cadours - 31

4.  M. BOUFFIES Jean-Luc Section XIII Collège Georges Rouquier Rignac - 12

5. Mme BONNAYS Christine Section II anglais Collège Croix Daurade Toulouse - 31

6.  M. GONZALEZ Serge Section XIII Collège Henri Guillaumet Blagnac - 31

Pour quoi voter ?
Défendre l’emploi, la protection 
sociale et les retraites
> Revaloriser le métier d’enseignant et le 
pouvoir d’achat par l’augmentation du point 
d’indice et la reconstruction de la grille de la 
fonction publique,
> Rétablir l’âge légal de départ à la retraite à 
60 ans avec, pour une carrière complète, un 
niveau de pension de 75 % du salaire des 6 
derniers mois d’activité, sans décote.

Revaloriser la carrière des PEGC
> Permettre l’accès de tous à l’indice termi-
nal de la classe exceptionnelle,
> Fonder le déroulement de carrière sur 
l’égalité de traitement et non sur l’individua-
lisation et le mérite.

Améliorer les conditions de travail 
et les fins de carrière
> Exiger des séquences d’enseignement en 
groupes d’élèves réduits,

> Libérer du temps pour la concertation et le 
travail en équipe inclus dans le service,
> Réduire le temps et la charge de travail 
(15 heures de service),
> Aménager les fins de carrière par la réduc-
tion progressive des services,
> Prendre en compte la pénibilité de notre 
métier par le rétablissement d’une Cessation 
Progressive d’Activité attractive.

Construire le collège de la réussite 
pour tous
Un collège qui prenne en compte l’hété-
rogénéité des élèves, les prépare effica-
cement à poursuivre leurs études dans 
les trois voies du lycée, et assure à tous 
une qualification.

Pour cela nous proposons de :
> Garantir le caractère national des pro-
grammes, des évaluations, des horaires 
disciplinaires incluant des temps en petits 
groupes,
> Alléger les effectifs (25 maxi, 20 pour 
l’éducation prioritaire) permettant de varier 
les situations pédagogiques favorisant les 
apprentissages et le suivi des élèves,
> Renforcer les dispositifs d’aide afin d’in-
tervenir dans la classe dès que les difficultés 
se présentent et sans réduire les horaires ac-
tuels d’enseignement,
> Revenir à une carte scolaire permettant la 
mixité indispensable à la réussite de tous,
> Relancer l’éducation prioritaire en mainte-
nant les exigences de contenus.

CCP des Non-titulaires exerçant des fonctions
de surveillance et d’accompagnement

Votez pour la FSU (SNES, SNEP, SNUEP et SNU-IPP)

Pour quoi voter ?
Choisir la FSU avec le SNUipp dans les écoles 
et le SNES dans les collèges et les lycées, 
c’est :

Favoriser un engagement syndical 
qui porte ses fruits
> Création des CCP personnels de sur-
veillance. Depuis 2008, les assistants d’édu-
cation (AED, AP, AVS) disposent de leur 
propre instance de représentation :
la Commission Consultative Paritaire (CCP) 
des personnels de surveillance.
> Congés pour examens et concours
Depuis 2008, les assistants d’éducation 
(AED, AP, AVS) ont droit à des autorisations 
d’absence pour examens et concours aug-
mentées de deux jours de préparation, sans 
récupération.

Revendiquer l’amélioration
des conditions de travail, d’études 
et d’emploi
> Stop à la précarité des AED et aux 
manques de moyens d’encadrement :
n Généraliser la possibilité de signer des 
contrats de trois ans.
n Déroger à la durée de six ans en permet-
tant deux ans supplémentaires pour pour-
suivre des études ou une formation profes-
sionnelle.
n Créer 10 000 postes d’assistants d’éduca-
tion supplémentaires.
n Augmenter les salaires.

> Pour la création d’un statut spécifique 
d’AED réservé aux étudiants et à ceux qui 
suivent une formation professionnelle :
n Recrutement rectoral et gestion par les 
CCP.

n Recrutement sur critères sociaux et proche 
des universités.
n Temps de travail hebdomadaire maximal 
de 26 heures pour un salaire à taux plein.

> Pour un réel droit à la formation profes-
sionnelle pour les non étudiants :
n Application concrète du droit aux congés 
de formation professionnelle.
n Réel accès à la validation d’acquis d’expé-
rience (VAE).

> Pour la pérennisation des fonctions 
d’AVS et des AED-TICE :
n Avec une véritable formation et une recon-
naissance de ce nouveau métier.
n Avec une transparence dans les attribu-
tions et la gestion de ces personnels.
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fo r m at i o n c o n t i n u e  p o u r  a D u lt e s

GRETA : 2011-2012 l’année de tous les dangers

Pour qui voter ?
Syndicats majoritaires de l’enseignement 
secondaire, le SNES, le SNEP et le SNUEP, 
avec la FSU - première fédération de la fonc-
tion publique de l’État -, mènent depuis bien 
longtemps un travail de fond sur la précarité, 
ce qui leur a valu aux élections de 2008 la 
large confiance des non-titulaires.
En votant pour le SNES, le SNEP et le SNUEP 
aux CCP et pour les listes FSU aux CT et CTA, 
vous ferez le choix d’un syndicalisme com-
batif et majoritaire, synonyme d’efficacité. 
Vous agirez pour améliorer le dispositif de 
titularisation négocié en janvier et février 
derniers, pour faire aboutir le mandat d’un 
véritable plan de titularisation, qui n’écarte 
personne, et pour vous défendre au quoti-
dien auprès des rectorats et dans les établis-
sements.

Pour quoi voter ?
Pour un véritable plan
de titularisation
En application des négociations que la FSU 
ne cessait de demander et dans lesquelles 
elle a pesé, exigeons des titularisations dès 
2012 :
> Garantie de réemploi et plan de titularisa-
tion massif et rapide pour tous les maîtres 
auxiliaires, contractuels et vacataires en 
poste ou au chômage.
> Plan valorisant l’expérience par la dispense 
des épreuves théoriques des concours.
> Droit à la formation par des décharges de 
service, des congés formation…

Pour en finir avec les pratiques 
illégales
> Cesser le recours illégal à la vacation qui 
pénalise tous les non-titulaires.
> Respecter le classement des contractuels 
en catégories, en fonction des qualifications.
> Garantir les droits sociaux (congés mala-
die, maternité…).
> Empêcher les contournements de CDI et 
les interruptions dans les services provo-
quées par les rectorats.

Pour un cadrage national
de la gestion des non-titulaires
> Élargir les compétences des CCP, acquis de 
la FSU, en garantissant la transparence dans 
les actes de gestion de tous : renouvelle-
ments de contrats, affectations, avancement 
et rémunérations…
> Imposer des règles collectives ministé-
rielles de gestion afin de garantir l’équité de 
traitement dans toutes les académies.
> Permettre un avancement des rémunéra-
tions de tous les non-titulaires et une reva-
lorisation des grilles de référence.
> Obtenir le versement d’indemnités ki-
lométriques et améliorer les conditions 
d’exercice et d’affectations.

a Loi Warsmann du 17 mai 2011, qui porte 
sur « la réforme des marchés publics et évo-
lution des pratiques d’achats » abroge dans 
un article tout à fait secondaire le statut ac-
tuel des GRETA. Si elle n’est pas supprimée 
d’ici là, cette loi impose aux GRETA de chan-
ger de forme juridique d’ici deux ans, c’est-
à-dire d’ici le 17 mai 2013 et mettra à mal 
trente-cinq ans de travail dans les GRETA.
La structure qui remplacerait les GRETA est 
un GIP (Groupement d’Intérêt Public). Il s’agit 
d’une entité fourre-tout qui peut prendre de 
multiples formes et dont les règles de gou-
vernance peuvent être adaptées localement 
en fonction du contenu de sa convention 
constitutive. Les règles de fonctionnement 
peuvent être différentes d’un GIP à l’autre, 
d’une académie à l’autre.

Un GIP est une entité juridiquement indépen-
dante, publique ou privée, qui dispose d’une 
comptabilité et d’une trésorerie propres. 
Contrairement aux GRETA qui s’appuyaient 
sur le support budgétaire d’un établisse-
ment scolaire, les GIP ne le pourront pas et 
risquent d’avoir d’importants problèmes de 
trésorerie à très court terme. Un GIP peut 
même faire faillite et être dissous. Les GIP 
devront donc faire à court terme des écono-
mies pour dégager une trésorerie suffisante. 
Comme d’habitude ces économies d’échelle 
se feront sur les conditions de travail et de 
rémunération des personnels. (contractuels 
en CDI, CDD, vacataire titulaire…)
De plus, dans sa convention constitutive, 
chaque GIP fixe en particulier les conditions 

d’emploi des personnels du groupement et 
le régime des relations du travail qui leur 
sont applicables ainsi que les règles de gou-
vernance comme la représentativité des 
personnels au conseil d’administration… 
A titre d’exemple, les personnels non titu-
laires recrutés par les GIP déjà existants ne 
peuvent pas participer à certains votes pour 
les élections professionnelles d’octobre pro-
chain. Alors que les non titulaires GRETA le 
pourront !

Jean Pierre Dagou
Alain Comet

Secteur Formation Continue des Adultes

L

CCP des Maîtres auxiliaires, contractuels, vacataires
enseignants, CPE et CO-PSy des collèges, lycées,

GRETA et MGI
Votez pour la FSU (SNES, SNEP et SNUEP)

Les candidatures

Pour en savoir plus :
http://www.toulouse.snes.edu/spip/spip.php?article508
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Voter, c’est bien,
se syndiquer,

c’est mieux
Chacun des adhérents a ses propres raisons d’avoir choisi 
de se syndiquer au SNES. Le SNES ne fait pas le tri : elles 
sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. C’est ce 
qui lui permet de rassembler des collègues d’opinions et 
de sensibilité les plus diverses. Parmi ces raisons, certaines, 
cependant, reviennent plus souvent que d’autres.

n Ne pas rester isolé à un moment où les projets qui me-
nacent l’École et ses personnels n’ont jamais été aussi dan-
gereux. Rejoindre tous les collègues décidés à s’y opposer 
dans une force qui rassemble la profession, le SNES.

n Discuter métier, débattre, formuler des revendications, 
agir pour améliorer le service public d’éducation et la situa-
tion de ses personnels. Donner son avis sur les modalités 
d’action et leur efficacité, prendre toute sa part dans les 
décisions d’action du syndicat.

n Être informé à chaque instant (Journal « l’US » et site du 
SNES, « BS ») de tout ce qui concerne le système éducatif, 
mon métier et ma carrière (espace spécial adhérent du site)

n Être efficacement conseillé et appuyé dans ses démarches 
auprès de l’administration (Inspection académique, Recto-
rat, Ministère).

n Ne pas rester non plus isolé dans son établissement. Agir 
avec ses collègues pour y améliorer les conditions d’ensei-
gnement, en se donnant les moyens de démarches collec-
tives auprès du chef d’établissement ; limiter les risques 
d’empiétement de l’administration locale.

Se syndiquer, c’est donner un prolongement cohérent 
à votre vote : rejoignez le syndicat représentatif de la 
profession.

!!

A remettre au responsable Snes de votre établissement
ou à renvoyer au Snes : 2, avenue Jean-Rieux 31 500 - Toulouse

Un bulletin d’adhésion complet et le barème des cotisations
sont en ligne sur le site du Snes : www.toulouse.snes.edu
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Le Snes à votre service
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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

Pour nous joindre

Adresse électronique générale :
s3tou@snes.edu

Action syndicale :
action@toulouse.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

Documentalistes :
e-doc@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

Enseignements Technologiques :
ens _ technologiques@toulouse.snes.edu

Site académique
www.toulouse.snes.edu


