
Motion adoptée par 
 la CA académique  du 16/06/09

Contexte général

Le rejet des politiques libérales s'est exprimé massivement dans la rue, mais force est de 
constater,  résultat  des élections européennes du 7 juin oblige,  qu'il  n'apparaît aucune 
alternative  politique  crédible  à  court  terme.  Dans  ce  contexte,  la  responsabilité  des 
organisations  syndicales  est  grande  puisque  nous  devons  d'abord  compter  sur  notre 
capacité de mobilisation.

Les différentes journées d’action unitaires depuis janvier, ont permis d’obtenir quelques 
premiers  résultats,  notamment  sur  l’indemnisation  des  chômeurs  et  les  travailleurs 
précaires.
Cependant, ils restent très insuffisants par rapport aux revendications fortes portées par 
les huit organisations syndicales et la situation continue à se dégrader avec près de deux 
mille emplois supprimés par mois, sur le premier trimestre 2009.
Dans le secteur public, la RGPP poursuit son œuvre de démolition avec son cortège de 
détériorations du service rendu aux usagers,  à travers les  suppressions de postes,  les 
restructurations… Ainsi, le Budget 2010 prévoit-il 34000 nouvelles suppressions d’emplois 
dans la fonction publique d’Etat.

La stratégie unitaire, historique, qui a prévalu cette année et permis les succès du 29 
janvier et du 19 mars est un signe encourageant pour l’avenir des mobilisations, le SNES 
et la FSU y ont joué un rôle positif, ils se devaient de le faire. Cependant, si cette unité 
maintenue est en elle-même un élément important du rapport de force, elle ne doit pas 
masquer  les  difficultés  de  mise  en  œuvre  des  actions  (calendrier,  appels  à  la  grève, 
lieux…) dans un cadre aussi large.
Il  est donc nécessaire à présent de trouver des modalités variées pour dynamiser 
l’action collective au-delà des grandes journées de grève ou de manifestations.

Education

Dans le domaine éducatif,  les réformes lancées par le ministre contribuent à accélérer 
l’affaiblissement  du  service  public  rendu  aux  élèves  et  à  leur  famille.  Les  collègues, 
confrontés de plus en plus à la dégradation de leurs conditions de travail, continuent de 
manifester leur opposition aux principaux axes de la politique éducative menée par Xavier 
Darcos et Nicolas Sarkozy. Que ce soit sur la réforme du Lycée, la formation des maîtres, 
les nouveaux programmes ou les problèmes de violence à l’Ecole, les réponses précipitées, 
démagogiques ou de diversion (dernière en date, l'ouverture des lycées le dimanche !) du 
ministre et du président de la République se voient contestées. Les quelques reculs que 
nous avons obtenus dans un contexte difficile de casse systématique du système éducatif 
montrent qu'il faut poursuivre l’action dès la rentrée.
La  CA  académique  mandate  ses  représentants  au  Conseil  national  pour  qu’il 
propose un plan d’action dans l’unité pour l’élargissement des mobilisations qui 
sera initié par une action d’ampleur qui mettra en avant les questions éducatives 
dès le mois de septembre.



Lycée

Xavier Darcos a échoué dans sa tentative de réforme à à la hussarde du lycée. Mandaté 
pour reprendre les discussions, le rapport Descoings tranche singulièrement avec le bilan 
et  les  projets  du ministère.  La reconnaissance de la  voie  technologique,  la  rénovation 
urgente des séries STI et la limitation des effectifs d’élèves par classe, préconisées par le 
rapport, sont des propositions qui correspondent aux mandats du SNES.
Pour autant rien dans ce rapport ne répond à la question incontournable des suppressions 
de postes, question que le ministre ne pourra pas évacuer éternellement, à l’heure où, 
comble d’ironie, Nicolas Sarkozy préconise l’ouverture des lycée le Week-end et durant les 
vacances.
Il  nous  faut  donc  poursuivre  le  combat  sur  ce  dossier  en  travaillant 
systématiquement en liaison avec les parents d’élèves et les lycéens afin de faire 
avancer des propositions alternatives pour un lycée de la réussite pour tous.
Il  est  indispensable  qu'une  véritable  consultation  soit  organisée  dans  les 
établissements comme le SNES l'a réclamé au Recteur.

Formation des maîtres

Une campagne détestable et injuste de dénigrement du SNES et de la FSU, quant à leurs 
prises de position sur la formation des maîtres et plus particulièrement sur leurs votes au 
Comité Technique Paritaire Ministériel se développe actuellement. 
La CA académique condamne les mensonges et les tentatives de déstabilisation 
dont les objectifs n'ont pas grand chose à voir avec l'intérêt des personnels et les 
élèves.

Conscient de la nécessité d'une élévation de la qualification des personnels du second 
degré et donc d'une formation de haut niveau, formations dispensées pour les élèves et 
pour  la  revalorisation  de  nos  métiers,  le   dernier  congrès  national  du  SNES,  réuni  à 
Perpignan, a reprécisé  ses mandats dans le cadre du nouveau cursus LMD. Il propose 
donc un recrutement des enseignants, CO-Psy et CPE au Master. Pour accompagner cette 
évolution, le SNES exige en parallèle une articulation cohérente entre le Master et les 
concours, entre formation disciplinaire et professionnelle, et bien sûr des prérecrutements 
massifs, seul rempart contre la précarité. 

Pour mémoire, Le CTPM a adopté les seules modifications statutaires suivantes:

− élévation du niveau de recrutement des enseignants et des CPE
− période transitoire de 5 ans pour les concours internes et les listes d'aptitude
− formation professionnelle se déroulant à l'université

Les actions menées tout au long de l’année ont obligé le gouvernement à transiger sur un 
certain nombre de points, ce qui a été acté par  les votes émis en CTPM sur la base des 
règles qui fondent le fonctionnement de la FSU (fédération de syndicats nationaux). Ce 
vote ne signifie pas que le SNES se satisfasse du projet de Darcos : les objectifs du SNES 
et de la FSU sont encore loin d'être atteints. La bataille devra encore être menée sur les 
contenus de formation, en particulier dura l'année de stage, et les pré-recrutements, pour 
obtenir une formation des enseignants conforme à l’intérêt des personnels et des élèves.

C'est  pourquoi, la  CA  académique  juge  très  positive,  bien  que  tardive,  la 
démarche auprès de la profession initiée avec le supplément US « Formation des 
maîtres, A vous de juger » et le 4 pages FSU « Réforme de la formation, où en est-
on ? ». A l'opposé des anathèmes et des cris d’orfraie, cette démarche de mise en 
parallèle des positions des syndicats de la FSU est seule à même de rendre lisible 
notre action et de faire avancer nos revendications dans le cadre fédéral.



Brevet des collèges

La DEGESCO vient  de faire part  de ses propositions  pour le nouveau Brevet,  celui-ci, 
étroitement lié au socle commun que nous combattons, s’il devait voir le jour, dénaturerait 
cette épreuve et transformerait le collège de façon radicale. 
En créant  une hiérarchie  entre les  disciplines,   par  l’application de coefficients  et  en 
rendant obligatoire l’obtention des 7 piliers du socle commun, alors même que les livrets 
de compétences ont montré leur inefficacité, ce nouveau Brevet  s’attacherait de plus à 
des modes d’évaluation très discutables comme les QCR (Questions à réponses courtes).

La CA académique propose que le SNES appelle, au plus vite à un moratoire sur la 
mise en place de ce nouveau Brevet et étudie les formes d’action susceptibles de 
mobiliser les collègues contre les réformes perverses mises en place au collège.

Violences en milieu scolaire

Dans  de  nombreux  établissements,  le  climat  scolaire  s'est  profondément  dégradé  , 
notamment parce que les problèmes sociaux ne restent pas à la porte de l'école et qu'ils 
ont une influence réelle et inquiétante sur le vécu scolaire de trop nombreux élèves.
Le  SNES  considère  que  la  logique  sécuritaire  des  annonces  présidentielles  et 
gouvernementales,  seule réponse proposée après l'agression d'une enseignante par un 
élève du collège de Fenouillet, ne constitue pas une réponse appropriée, quand elle ne 
jette pas de l'huile sur le feu : cela ne peut avoir comme effet que la déterioration des 
relations entre les élèves et les personnels, sans agir sur les causes de la violence.
Pour  le  SNES,  c'est  essentiellement  par  la  mise  en  oeuvre  de  politiques  éducatives, 
menées par des personnels qualifiés et en nombre suffisant, que l'on pourra enrayer cette 
dégradation et apaiser le climat scolaire. 
Au  plan  national  comme  dans  l'académie,  la  politique  de  suppression  de  postes  de 
personnels  enseignants  et  d'éducation  ne  va  pas  dans  ce  sens.  Ainsi,  plusieurs 
établissements fonctionneront sans CPE à la rentrée 2009. 

La CA demande la création de postes supplémentaires partout  où cela s'avère 
indispensable ainsi que le rétablissement des postes de CPE supprimés.

Enfin, c'est essentiellement en attribuant des moyens suffisants, en personnels éducatifs, 
sociaux et de santé, pour faire réussir chaque élève que l'on permettra à chaque jeune de 
redonner du sens à sa scolarité et à sa vie scolaire.

Paritarisme 

Le  Recteur  de  l’Académie  de  Toulouse,  appliquant  avec  zèle  les  prescriptions 
ministérielles, a montré sa volonté de remettre en cause le paritarisme dans la circulaire 
du mouvement 2009. Les dispositions nouvelles qu’elle contient aboutissent à  rendre très 
difficile  de  fait  un  réel  examen  des  affectations  des  personnels  par  les  commissaires 
paritaires :
• Communication aux collègues avant la tenue des instances paritaires des résultats du 
projet informatique de mutation, suscitant faux espoirs et angoisses supplémentaires.
•  Suppression  de  groupes  de  travail  liés  au  mouvement  :  Groupe  de  travail  "phase 
d’ajustement pour les TZR  révisions d’affectation, effectation des MA et des stagiaires en 
situation. » 
De plus, le Recteur s’obstine à refuser de prendre en compte les difficultés réelles des TZR 
de notre Académie et de les valoriser dans le cadre du mouvement.

Jeudi 11 juin, nous avons appris que les opérations de mouvement seraient étaient retar-
dées d'une semaine.
En effet, après avoir fait tourner l’application informatique du mouvement, le Rectorat 
s’est rendu compte qu’il y avait de nombreuses erreurs. De telles erreurs étaient prévi-
sibles et le SNES académique l’avait pourtant alerté dès le mois de janvier.



Ainsi  des mesures qui  étaient présentées  par le Rectorat comme devant  améliorer les 
conditions de mutation et d’affectation des personnels, conduisent à retarder les résultats 
définitifs à la fin juin, voire début juillet. Jamais le mouvement n’aura été aussi tardif ! La 
volonté à tout prix de contourner le paritarisme a abouti ainsi à pénaliser grave-
ment les collègues.

Aujourd’hui, face à cette nouvelle tentative de déréglementation, nous exigeons un mouve-
ment fondé sur des règles et des barèmes 
• prenant en compte la diversité des situations de manière équilibrée,
• garantissant la transparence et l’égalité de traitement pour tous les collègues,
•  permettant  aux  élus  du  personnel  d’exercer  un  véritable  contrôle  des  décisions  de 
l’administration,
• rétablissant la tenue d’un Gt révision d’affectation et d’une phase d’ajustement pour les 
TZR fin août.
LA CA académique du SNES Midi-Pyrénées appelle tous les collègues à   continuer   
à signer et à faire signer les pétitions intersyndicales sur le paritarisme     :  
Pétition nationale :     http://www.mutations2009.org/
Pétition académique : http://petition.edu-toulouse.org/

Retraites et protection sociale

Prenant appui sur l'aggravation spectaculaire du « déficit » de la Sécurité Sociale, le 
gouvernement relayé par les grands médias, relance une campagne de désinformation sur 
ses véritables causes pour nous resservir comme inévitable le report de l'âge légal de 
départ à la retraite. 
Dans le même temps, le COR (Conseil d'Orientation des Retraites), créé au départ pour 
fixer les thèmes de recherche, reçoit aujourd'hui les « commandes » du gouvernement. 
Ainsi il est chargé d'étudier pour 2012 le passage à un système de retraites par points ou 
par comptes notionnels.
Il est donc de la responsabilité du SNES et de la FSU de faire savoir aux collègues et à 
l'opinion que la cause du «déficit »  est avant tout un problème d'insuffisance de recettes : 
ralentissement économique, faible croissance des salaires, montée du chômage et de la 
précarité et bien sûr, dette de l'Etat et multiplication des exonérations.

L'action à la rentrée

La CA académique décide :
-de relancer au plus vite une campagne de refus des heures supplémentaires et des 
compléments de service.
-d'appeler les S1 à se réunir pour préparer les suites de l'action, dans les collèges par des 
heures d'information syndicale et dans les lycées à l'occasion des réunions des conseils 
d'enseignement et des jurys de bac
-de participer à toutes les initiatives qui visent la promotion du service public et de ses 
agents.

Ce texte présenté par UA a été voté en opposition à un texte EE
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