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Dossier 
Pilotage et gouvernance, du local au palais du 

Grand Maître 
 Les fusibles sautent ! Sans disjoncteurs  

Les électriciens comprendront, ces équipements étant faciles à réar-
mer sans les remplacer. 
L’ennui majeur dans cette façon d’opérer les réparations, c’est qu’en 
principe un électricien ne change jamais un fusible sans rechercher et 
corriger d’abord le défaut.  ...(suite)  

GRH-Personnels de direction 
Audience ministérielle du 9mars 

Situation de Gallieni: faire porter une situation multifactorielle sur le 
seul proviseur ne sera pas sans laisser des traces dans l’académie de 
Toulouse.  
Sur le territoire académique, le SNPDEN-Unsa constate  un manque 
d’anticipation de certaines situations qui conduisent à une proportion 
imoirtante de personnels de direction qui ne sont plus sur leur poste 
d’affectation d’origine. Ainsi, on ne pourra pas reprocher à l’académie 
de ne pas avoir écouté les personnels de direction mais souvent seule-
ment une fois que le feu est allumé. 

 Un poste de direction sur trois , en EPLE en Ariège , n’est pas occu-
pé  à ce jour, par le personnel de direction titulaire ( 12 sur 35 ). 
Cette situation aurait pu être en partie évitée par une véritable ana-
lyse RH lors du mouvement précédent. La précarité entraine la fragi-
lité des RH et une chute rapide.  L’académie n’en est pas à son pre-
mier exemple !  

 Un poste sur 4 dans le Lot (9 sur 38). 

 SNPDEN Toulouse alerte le ministère. 

Départements 
SD: Secrétaires départementaux 

 

09 : francoise.canetos@ac-toulouse.fr  
12 : Jean-Noel.Tache@ac-toulouse.fr 
31 : f.alard@ac-toulouse.fr 
32 : Sylvie.Lepetitcorps@ac-toulouse.fr 
46 : Jean-Pascal.Rivano@ac-toulouse.fr 
65 : Pascal.Touzanne@ac-toulouse.fr 
81 : Hugues.Jourde@ac-toulouse.fr 
82 : Nicolas.Solana@ac-toulouse.fr 

Agenda 

 Congrès: 14 au 18 mai 2018. 
 Conseil syndical académique: 
 Mercredi 2 mai 2018. 

Liens 
http://florealvaz.wixsite.com/snpden-toulouse 

Compte twitter: @snpdentoulouse  

Remplacements  
Crise de recrutement des contractuels/vacataires 

Audience ministérielle du 9 mars 
Le manque d’attractivité du métier s’étend maintenant à toutes les 
disciplines et ne touche plus les seuls territoires de la périphérie. 
Sur Toulouse, il y a des phénomènes qui aggravent la situation (avis des 
inspecteurs, gestion du vivier, communication rectorale) 

 SNPDEN Toulouse alerte le ministère. 

Vie syndicale 
La force du SNPDEN : 

 Forte présence dans les instances représenta-
tives. 

 Maillage territorial sans équivalent au sein de 
l’Education Nationale. 

 Fonctionnement démocratique qui conjugue ver-
ticalité et horizontalité des regards et des ins-
tances. 

 Acteur de formation. 

 Attachement affirmé au respect du principe de 
laïcité. 

Les valeurs du SNPDEN: 

 Place des adjoints, représentés dans toutes les 
instances du syndicats. 

 Représentation femmes-hommes proportionnelle 
à leur nombre. 

 Gouvernance interne en évolution avec les élus 
nationaux et l’ensemble des secrétaires acadé-
miques à l’exécutif national. 

Dossier 
Un président jeune et anti-vieux? 

Nous sommes très nombreux à découvrir les conséquences finan-
cières liées à l'augmentation de la CSG. 
Nous, c'est à dire les retraités dont le montant de la pension varie 
selon nos anciennes situations d'actifs mais qui sommes pratique-
ment tous concernés. 
Tout ceci relève d'une attitude discriminatoire facile et injuste. 

...(suite)  

Groupe Blanchet-Rectrice 
 Premier contact positif. 

 La Rectrice souhaite que les groupes Blanchet 
départementaux fonctionnent pour une meilleure 
réactivité. 

 Chorale: les TSM ont normalement été abondés. 

 Devoirs faits: Les enveloppes seront reconduites à 
l’identique. 

 SNPDEN Toulouse demande une audience à 
Mme la Rectrice 

mailto:Sylvie.Lepetitcorps@ac-toulouse.fr


Un président jeune et anti-vieux? 

 
Nous sommes très nombreux à découvrir les conséquences financières liées à l'augmentation de la CSG. 

Nous, c'est à dire les retraités dont le montant de la pension varie selon nos anciennes situations d'actifs mais qui sommes pratique-

ment tous concernés. 

 

Que nous ayons une petite, une moyenne ou une grosse retraite, nous sommes désignés aux yeux de l'opinion publique comme des 

privilégiés égoïstes et nous devons nous acquitter de ce nouveau prélèvement sans protester. 

 

« Le gouvernement se devait, dans un souci d'équité, de taxer les retraités qui sont dans une situation financière plus favorable que 

les actifs, notamment les jeunes », nous dit-on !! 

 

Tout ceci est faux et relève d'une attitude discriminatoire facile et injuste. 

 

Facile, car les « vieux » ont souvent été moqués, ridiculisés et, même s'il est parfois vrai que certains sont radins, mesquins, mé-

chants et désagréables, comme pour toutes les catégories d'âge, les généralités et caricatures sont faciles à utiliser et ne donnent 

pas un vrai portrait de la réalité. 

 

Beaucoup de retraités restent actifs, au service des autres, bénévoles dans de nombreuses associations qu'ils font vivre, généreux, 

altruistes, investis dans la vie de la cité, citoyens actifs, ils aident et soutiennent leurs proches et de nombreux concitoyens et contri-

buent à la vie économique, culturelle. 

 

Injuste, car depuis plusieurs années les pensions sont bloquées et cette hausse de la CSG sans compensation impacte encore une 

fois leur niveau de vie. 

 

Si nous connaissons souvent une situation financière plus favorable que certains actifs, cela n'a rien d'étonnant ni d'extraordinaire, 

elle correspond à un bilan de vie active. 

 

Nous avons travaillé pendant plus de quarante ans pour la plupart, nous avons cotisé pour financer la retraite de nos parents que 

nous continuons à aider pour faire face à leur dépendance vu le coût démesuré des maisons de retraite, nous avons économisé et 

calculé pour avoir notre logement, nous avons élevé nos enfants que nous aidons encore beaucoup et, si nous finissons notre vie 

avec un certain confort, c’est le fruit de notre travail ! 

 

Oui, s'en prendre aux retraités est injuste et scandaleux. 

 

Cette mesure révèle un total mépris de ce que nous sommes et avons été. 
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Pilotage et gouvernance, du local au palais du Grand Maître 
Un peu de technique 

Les fusibles sautent ! Sans disjoncteurs - les électriciens comprendront, ces équipements étant faciles à réarmer sans les remplacer 

ils sont aussi, disons-le, beaucoup plus chers que des fusibles, et de toute évidence hors de portée pour notre affaire - le premier 

étage de protection donc, suivi du second, au calibre renforcé, ont flambé. On les remplace, on les bricole, forcément le circuit ne 

pouvant plus fonctionner s’il est interrompu. Ils ont joué un rôle, et en particulier, celui d’épargner la tête de réseau d’un courant de 

surcharge. Souhaitons que ces nouveaux fusibles flambants neufs soient au calibre attendu, et pour cela faisons confiance au four-

nisseur qui nous le garantit ! Pourtant le doute est suffisamment fort pour penser que l’anomalie disjonctive ne se trouvait pas for-

cément dans le réseau mis en cause. D’ailleurs le réseau est-il mauvais, son calibrage et son dimensionnement, son câblage sont-ils à 

remettre en cause ? Et finalement pourquoi les plombs ont-ils sautés ? Le rôle d’une bonne protection n’est-il pas aussi et surtout de 

préserver une installation d’un défaut du circuit, de protéger son fonctionnement, ses rouages, les personnels, pour le bénéfice final 

de ce qu’en langage électrique on appelle la charge, les élèves ? 

L’interrogation est légitime quant à la qualité du réseau. Nous sommes assez nombreux, presqu’unanimes, à regretter un manque 

croissant d’écoute, de considération, que nous constatons ou en tout cas que nous ressentons dans l’exercice quotidien de nos fonc-

tions. 

 

Un peu d’histoire 

Notre affaire du moment est complexe, et ne remet pas en cause le signalement d’un désordre quelconque de la base vers l’au-delà, 

il a été fait et à plusieurs reprises et par plusieurs chefs d’établissement successifs. 

Nous vous proposons, en toute modestie, un détour historique. Nos bases administratives et fondatrices remontent au début du 

XIXème, le décret impérial du 17 mars 1808 qui, par héritage, trace dans les grandes lignes notre organisation administrative ac-

tuelle, notamment sur notre sujet, le fonctionnement de la chaine hiérarchique de ce que l’on appelait alors l’Université. Ainsi les 

recteurs et les inspecteurs de l’académie – nommés tous deux par le Grand Maître (on pourrait dire ministre de nos jours, on n’était 

pas alors sous la Vème !), disposaient de prérogatives simples et précises -le recteur gouvernant, et l’inspecteur contrôlant la confor-

mité. Il est évident, qu’à cette époque lointaine, la taille, de ce qu’Allègre appellera respectueusement le mammouth, n’était pas 

celle d’aujourd’hui, et la chaine de commandement-renseignements prévue au décret était davantage une chaine de « contrôle de 

conformité », chacun connaissant précisément ce qu’il avait à faire selon son rang – les enseignants enseignent sur le modèle exclu-

sif transmis dans l’Université impériale (la liberté pédagogique n’était pas vraiment dans l’air du temps), les inspecteurs contrôlent 

et rendent compte, les recteurs agrègent et rendent compte de l’utile au Grand Maître qui tire toutes conclusions.  

Il peut être éclairant de rappeler des évolutions récentes de notre organisation. Janvier 2012, décret 2012-16 du ministre Chatel 

modifiant l’organisation administrative « intermédiaire ».  

Il s’agissait au plan local, ceci dans la continuité de la rationalité du fonctionnement de notre administration, la RGPP – disons-le 

clairement faire des économies de postes - de fusionner les services de l’inspection académique de notre département avec ceux du 

rectorat, et au passage, de créer un « super IA DSDEN » promu directeur académique, directeur de l’éducation, bras droit du rec-

teur.  

C’était l’époque où les « inspecteurs d’académie DSDEN », patrons de l’éducation nationale dans leur département, et des services 

nécessaires à leur fonctionnement, disparaissaient au bénéfice des « directeurs académiques des services de l’EN – les DASEN ». Il 

n’y pas là qu’une affaire sémantique, et il n’est pas abusif de penser que l’opération a conduit à museler les anciens IA, passés sous 

le contrôle direct des recteurs (des préfets à termes ?).  

Ont-ils jamais été libres dans leur département ? Difficile à affirmer n’étant pas de la partie, mais il y a fort à parier qu’un vieux loup 

de mer IA DSDEN, libéré dans sa parole, s’exprimerait en ce sens.  

Nous sommes passés en quelque sorte d’un encadrement départemental « pédagogique », l’IA DSDEN étant considéré ainsi par son 

statut d’inspecteur, à un encadrement administratif rectoral, le DASEN mutant en un directeur opérationnel des services sous le 

contrôle du recteur sinon du secrétaire général, quand ce n’est pas les deux.  

Il y a eu « politisation » du poste, au même titre – mais en l’espèce c’est plutôt normal- que celui du recteur,  bras droit (rarement 

placide au plan politique s’entend) du ministre.  
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En clair, l’exécutif a neutralisé un échelon de pilotage, qui a pu, peut-être à une occasion ou une autre, contrarier, freiner un impératif 

politique toujours trop pressé par un enjeu électoral.  

Pour illustrer ce point Allègre, ministre en son temps, disait « je préfère diriger avec trente recteurs qu’avec cent IA », c’est fort en-

nuyeux pour lui mais en l’occurrence à l’époque, ce n’était pas cent ou trente mais bien cent trente cadres avec qui il fallait piloter 

dans la sphère supérieure. La réforme de  janvier 2012 pourrait laisser penser qu’on en est donc à 30 aujourd’hui, et peut-être encore 

moins avec les effets de la loi NOTRE et sa fusion des régions. Mais quid sur le terrain ? 

Un rapport de notre inspection générale de l’administration IGAEN – 2011-55- mérite qu’on le considère un instant. Il s’agissait, entre 

autre, pour l’inspection de faire un point sur les effets des fusions des services des rectorats et inspections académiques au plan natio-

nal et élaborées dans le cadre de la RGPP. Un lecteur intéressé verra rapidement combien la place de l’académie de Toulouse est révé-

latrice (ne pas louper les pages 24 et 38 dudit rapport). Pour illustration voici ce que l’on peut lire dans une partie conclusive :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu de politique 

Il est des problèmes pour lesquels nous n’avons pas toujours la solution, ce n’est pas nécessairement dû à un manque d’information, 

et encore moins une forme de laxisme de la part de nos différents maillons administratifs.  

Le PDV (pas de vagues) prôné dans les formations des énarques joue sans doute son rôle dans les maillons supérieurs. Ces problèmes, 

bien qu’entrainant des effets indésirables et constatés dans nos établissements, sont imputés par erreur à notre administration, alors 

qu’ils relèvent parfois de manquements sévères de notre société, de notre République. Nous sommes partie intégrante de celle-ci, soit, 

mais nous faisons largement notre part, compte tenu des moyens qui nous sont attribués et des nombreuse attentes qui reposent sur 

nous, celles-ci ne cessant de croitre. Il est déraisonnable, et utopique d’attendre une solution exclusive de l’éducation nationale pour 

répondre à une misère sociétale trop souvent constatée, voire pire de l’accuser du désordre. 

Le Grand Maitre va questionner toute la chaine hiérarchique, il l’a dit par voie médiatique et l’a confirmé par voie interne. La belle 

affaire ! Compte tenu de ce qui vient d’être développé cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps, il ne reste plus qu’un étage 

entre lui et le reste du réseau déjà sermonné. Mais cherche-t-il le défaut au bon endroit ? Pas sûr, car le défaut lui-même est mal défi-

ni. Quoiqu’il en soit et même si l’on peut émettre des réserves sur la qualité du réseau et sa capacité à supporter la charge, il n’est pas 

certain qu’on trouve là, la solution au problème. 

Les plombs ont sauté injustement, car ils ne sont pas la cause de la panne, et si le Grand Maitre veut bien prendre le temps de les con-

trôler au multimètre il verra que non seulement le courant passe mais aussi en quantité suffisante. Ils ont donc été remplacés inutile-

ment et souhaitons que les nouveaux soient au moins tout aussi solides, adaptés et durables. L’ennui majeur dans cette façon d’opérer 

les réparations, c’est qu’en principe un électricien ne change jamais un fusible sans rechercher et corriger d’abord le défaut. Il est no-

table dans ce cas précis que cette méthode n’ait pas été appliquée, et de toutes manières, quand bien même aurait-il pris ce soin, il 

n’aurait pu corriger la panne, celle-ci étant dans une autre armoire et sans doute d’une autre nature.  

Suite à la demande du SNPDEN-UNSA le Grand Maître a mandaté une mission d’Inspection Générale pour analyser le fonctionnement 

d’une autre armoire académique. Peut-être parviendra-t-il à éclairer davantage certaines causes des dysfonctionnements.  
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Réunion le 7 mars:  

 12 perdirs sur 35 ne sont pas à leur 
poste. 

 Relations avec le conseil départemen-
tal: Proposition d’une intersyndicale 
pour le rencontrer. 

Retour 

Commission carrière 

 Classement des établissements. 

 Mutation avec maintien des indemnités. 

 Traitement indiciaire pour les mutations d’adjoints vers 
chefs. 

Commission Métier 

 Les conditions de santé dans le travail. 

 L’accompagnement des personnels de direction. 

 Autonomie de l’EPLE 

Commission Vie syndicale et laïcité 

 Participation et communication. 

 Vote électronique par internet. 

 Culture syndicale. 

Commission pédagogie 

 Collège: réforme, aménagements de la réforme, multipli-
cation des injonctions. 

 APB—Parcoursup. 

12 

Réunion le 6 mars:  

 DGH serrée en collège notamment. 

 Risque de crispations à venir sur le 
secteur de Millau avec le projet de 
construction d'un collège à La Cavale-
rie (lié au camp militaire du Larzac) 
qui ne fait plus consensus, notam-
ment parmi les enseignants de Mil-
lau.  

 Pb de remplacement en mathéma-
tiques avec de fortes tensions 
(collège de Capdenac en particulier) . 

31 

Réunion Directrice académique pen-
dant les vacances. 

 Info sur Gallieni. 

 Attend les lancements d’alerte ra-
pides. 

 Favorable aux groupes Blanchet dé-
partementaux. 

 Considération à égalité des Proviseurs 
et Principaux. 

 Souhaite rencontrer les adjoints. 

 CHSCT: rééquilibrage des tensions 
depuis que les perdirs sont représen-
tés. 

32 

 Manque de sectorisation des lycées : 
effectifs difficiles à prévoir. 

 CTA: 16 mars sur les postes adminis-
tratifs et de direction. Demande d’un 
adjoint supplémentaire à Mirande. 

46 

 6 faisants fonction en collège et 3 en 
lycée sur 38 perdirs. 

 DG: application stricte des textes, 
prévision pessimiste des effectifs. 

 Problème des remplacement notam-
ment en maths. 

65 

Audience DASEN le 9 mars 

 DG très tendues avec minoration des 
effectifs et discussion du DASEN sur la 
limite des 30 élèves en collège. 

 Nombre important de faisants fonc-
tion. 

82 

Bureau le 15 février: 

 CHSCT: évolution positive depuis la 
présence des perdirs. 

 Changement de sectorisation du col-
lège de Lauzerte, par le Conseil dé-
partemental, en raison d'une forte 
baisse d'effectifs. Absence d'informa-
tion à l'égard des chefs d'établisse-
ments concernés (Valence, Moissac, 
Lafrançaise)  



MEMBRES DU CSA 2017/2018      

NOM PRENOM DPT FONCTION 
Fonction 

syndicale 
Mail 

ALARD DOLQUES FRANCOISE 31 proviseure Exécutif natio- f.alard@ac-toulouse.fr 

BARREAU JOSE 32 proviseur commissaire Jose.Barreau@ac-toulouse.fr 

BELAT NICOLE 12 principale    SDA 12 Nicole.Belat@ac-toulouse.fr 

BELHASSEN LOTFI 9 proviseur   Loutfi.Belhassen@ac-toulouse.fr 

BOURDEL MATHIEU 46 principal- SDA 46 Mathieu.Bourdel@ac-toulouse.fr 

BURILLE FRANCK 9 proviseur- SDA 09 franck1.burille1@ac-toulouse.fr 

CAMPS MARTINE 31 principale      Martine.Camps@ac-toulouse.fr 

CANETOS FRANCOISE 9 proviseure SD 09 Francoise.Canetos@ac-toulouse.fr 

CARLES VALERIE 46 proviseure-   Valerie.Carles@ac-toulouse.fr 

CARRIERE PHILIPPE 31 
principal-

adjoint 

commissaire 

paritaire  
Philippe.Carriere@ac-toulouse.fr 

CHARPIN VALERIE 81 principale    SDA 81 Valerie.Charpin@ac-toulouse.fr 

GAYRAUD JEAN LUC 81 principal-   J-Luc.Gayraud@ac-toulouse.fr 

GERUSSI VIVIANE 31 
proviseure-

adjointe 

commissaire 

paritaire  
viviane.gerussi@ac-toulouse.fr 

GINESTET JEAN PAUL 31 retraité commission  jeanpaul.ginestet@gmail.com  

GOUYEN YVES 31 proviseur SA ygouyen@ac-toulouse.fr 

JOURDE HUGUE 81 principal SD 81 Hugues.Jourde@ac-toulouse.fr 

KAUFFMANN CHRISTELLE 46 proviseure SAA Christelle.Kauffmann@ac-toulouse.fr 

LABROUSSE JEAN YVES 46 principal   Jean-Yves.Labrousse@ac-toulouse.fr 

LEPETIT-CORPS SYLVIE 32 principale    SD 32 Sylvie.Lepetitcorps@ac-toulouse.fr 

LOPITAUX CAMILLE 46 retraitée     

MANAC'H YVON 12 proviseur SAA Yvon.Manac-H@ac-toulouse.fr 

HENRY OLIVIER 31 principal commissaire Olivier.Henry@ac-toulouse.fr 

PALPACUER DANIEL 31 principal Bureau 31 Daniel.Palpacuer@ac-toulouse.fr 

PELISSIER ALEXANDRINE 82 
principale - 

adjointe 

trésorière ad-

jointe 
Alexandrine.Pelissier@ac-toulouse.fr 

PENDARIES ADELITA 9 proviseure trésorière Adelita.Pendaries@ac-toulouse.fr 

PEZET ESTELLE 81 
proviseure-

adjointe 

 membre du 

bureau acadé-
Estelle.Pezet@ac-toulouse.fr 

PIETRANICO ERNEST 32 principal- SDA 32 Ernest.Pietranico1@ac-toulouse.fr 

RIVANO JEAN PASCAL 46 principal SD 46 Jean-Pascal.Rivano@ac-toulouse.fr 

ROZENBLUM ARIANE 31 
principale - 

adjointe 

commission 

communication 
Ariane.Rozenblum@ac-toulouse.fr 

SOLANA NICOLAS 82 principal SD 82 Nicolas.Solana@ac-toulouse.fr 

TACHE JEAN NOEL 12 principal SD 12 Jean-Noel.Tache@ac-toulouse.fr 

TOUZANNE PASCAL 65 proviseur SD 65 Pascal.Touzanne@ac-toulouse.fr 

TRIGOSSE MICHEL 81 proviseur commissaire Michel.Trigosse@ac-toulouse.fr 

VAZ FLOREAL 31 principal commission Floreal.Vaz@ac-toulouse.fr 

VIGOUROUX BERNARD 31 principal commissaire Bernard-Louis-M.Vigouroux@ac-toulouse.fr 

VRIGNON MURIEL 65 proviseure SDA 65 muriel.vrignon@ac-toulouse.fr 
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