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Collectivités locales 
Baronnies ou démocratie 

Depuis 1982 les différentes lois de décentralisation ont confié un rôle 

accru aux Collectivités Territoriales en matière d’éducation. Personne 

ne conteste la réalité de l’investissement matériel opéré par les res-

ponsables politiques des collectivités territoriales. 

Néanmoins, selon les départements, les relations avec les personnels 

de direction ne sont pas toujours inscrites dans le respect des compé-

tences et des responsabilités de chacun. 

 Le SNPDEN-UNSA mène actuellement une réflexion de ma-
nière à pouvoir intervenir auprès de chacune des présidences 
de collectivité de l’académie. 

 

 Le prochain CSA décidera des modalités d’intervention afin 
que les personnels de direction soient considérés dans leurs 
fonctions. Il demandera notamment que, avant sa mise en 
œuvre dans les EPLE, toute question ayant une incidence sur le 
fonctionnement des lycées ou des collèges soit préalablement 
évoquée auprès d’un groupe de personnels de direction consti-

tué es qualité sur la base de la représentation syndicale. 

Départements 
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Agenda 
 Congrès: 14 au 17 mai 2018. 
 CAPA stagiaires: 18 mai 
 Conseil syndical académique: 
 Vendredi 25 mai 2018 à 10h30 au lycée Ray-

mond NAVES. 
 Audience Rectrice: mercredi 23 mai (ODJ) 
 Groupes Blanchet: 1et juin et 6 juillet 

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

Compte twitter: @snpdentoulouse  

Remplacements  
Toujours et encore 

Depuis la rentrée scolaire le SNPDEN-UNSA alerte régulièrement les 

responsables de l’institution. La situation continue à se dégrader et, 

aujourd’hui, on compte des dizaines de classes dont l’enseignement 

dans telle ou telle discipline est grandement perturbé durant 7, 8 ou 9 

semaines. 

 Ce problème crucial et l’incapacité de l’institution à y faire face 
seront au centre du groupe Blanchet du 1er juin prochain au-
quel le  SNPDEN-UNSA participera.  

Mots d’ordre nationaux 
Rappel actualité du mois de mai 2018 

 
SIECLE Orientation : c'est toujours NON ! 

Module « orientation » : lettre de direction n°808 

(23/03/2018) 

C'est l'époque dans certaines académies du retour 

de "Siècle Orientation", digne successeur de 

"Sconet SDO". 

 

Le SNPDEN-UNSA rappelle que le dialogue d'orien-

tation relève de la seule responsabilité des établis-

sements, et que rien n'oblige à utiliser les docu-

ments suggérés par l’académie ni à saisir le détail 

du dialogue avec CHAQUE élève dans une applica-

tion informatique particulièrement peu ergono-

mique (sur laquelle le ministère s'interroge lui-

même). 

1. Vous utilisez vos outils habituels. 

2. Vous n'utilisez pas "Siècle orientation". 

3. Si les services de l’orientation vous demandent 

quelque chose, vous proposez de leur transmettre 

les données existantes sous le format que vous utili-

sez. 

4. Vous ne croyez pas un mot du "vous êtes le/la 

seul/e". 

Elections au SNPDEN Toulouse 
Secrétaire Académique  

Après 3 années d’engagement comme secrétaire académique, Yves 

GOUYEN a souhaité laisser la place tout en maintenant son implica-

tion dans les différentes  instances. 

Christelle KAUFFMANN 

Proviseure du lycée Clément MAROT de CAHORS  
a été élue Secrétaire Académique le 2 mai 2018  

 
 
 
 
 ...Déclaration 
 

Rappels Motions 
 Motion applications informatiques (suite) 

 Motion télé-inscription (suite) 



Chères et Chers Collègues, 

 
Secrétaire académique élue le 2 mai dernier, je souhaite vous dire le plaisir qui est le mien de mettre mon engagement au service 

des adhérents de notre territoire. 

Cela fait maintenant 8 ans que je siège au CSA et 4 ans que j’officie comme secrétaire académique adjointe.  

« Réfléchir, construire, agir, ensemble », telle est notre devise académique. 

Loin d’être un slogan, c’est avant tout une réalité. 

Même si j’en suis convaincue depuis toujours, c’est en travaillant avec les équipes successives, de Jean-Paul GINESTET puis d’Yves 

GOUYEN,  que j’ai vu combien le collectif était primordial pour faire avancer nationalement et localement les questions liées à notre 

fonction et à notre statut. 

 

A quoi sert le SNPDEN-UNSA académique ? 

●Il participe à la réflexion nationale et fait des propositions en menant à bien et ce, depuis  plusieurs années maintenant, des 

séminaires professionnels sur des thèmes d’actualité.  Le 8ème est en préparation pour novembre prochain. C’est un élément impor-

tant au regard de ce que font les autres organisations syndicales. L’institution académique est très attentive aux réflexions issues de 

nos séminaires : nous en avons eu très souvent des témoignages. 

Le SNPDEN académique produit aussi une lettre d’information mensuelle à propos de laquelle nous avons d’excellents retours.  

●Le SNPDEN-UNSA académique agit : il siège de façon majoritaire en CAPA, il intervient dans tous les groupes de travail et les 

divers comités et conseils (CTA notamment) et défend les intérêts des personnels de direction en faisant valoir les spécificités liées à 

notre fonction. 

 

Nous sommes depuis longtemps et nous restons des interlocuteurs privilégiés car porteurs de propositions construites, étayées, 

concrètes, partagées par un nombre de personnels de direction conséquent. Adhérents et sympathisants nous font régulièrement 

connaître leur satisfaction. 

Pour autant, l’actualité de ces derniers mois nous a montré qu’il fallait rester à l’écoute, attentifs et réactifs face à des situations 

individuelles difficiles (personnels en burn out, mise à l’index de chefs d’établissement) et  face à des problématiques collectives 

récurrentes (mobilité contrainte des personnels de direction, conditions de travail dégradées…). 

 

J’espère en tant que secrétaire académique, toujours entourée d’une équipe syndicale mobilisée et engagée, être à la hauteur des 

enjeux qui se présentent devant nous : la réforme du lycée général et du lycée professionnel, celle de l’apprentissage, l’évolution de 

Parcoursup et,  concernant notre statut, l’alternative au classement des établissements, entre autres chantiers.  

J’ai confiance dans notre capacité à dynamiser la vie syndicale. 

Je sais aussi notre responsabilité à porter les valeurs  de l’UNSA et à les faire vivre : laïcité, liberté de penser et de s’exprimer, égalité 

femme/homme, des valeurs plus que jamais à défendre. 

Le congrès de Colmar se tiendra mi-mai : nous reviendrons vers vous avec des mandats réactualisés. 
 
A l’aube de  nouvelles élections professionnelles en décembre 2018, j’ai conscience de la charge qui m’incombe mais je ne doute pas 
que nous saurons nous renouveler dans la continuité, tous ensemble ! 

 
Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines assemblées générales académiques ou départementales, 

 

Amitiés syndicales. 

 

Christelle Kauffmann 

Proviseure  Lycée Clément MAROT Cahors    Retour 
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L’audience avec le SD 09 n’a, à ce jour, pas pu être deman-
dée : le SNPDEN souhaitait initialement se présenter en délé-
gation intersyndicale mais nos collègues du  SGEN, ont changé 
d’avis » . Le rendez-vous est cependant toujours à l’ordre du 
jour. 

Retour 

Motion applications informatiques 

En complément des motions du CSN de mars 2016, les personnels de direction constatent que les applications numériques 
désuètes, pléthoriques et redondantes, ni testées ni évaluées, parfois même dys-fonctionnantes, les détournent de leurs mis-
sions d’encadrement et de pilotage, et dégradent leurs conditions de travail. De plus, suite aux réformes et annonces ré-
centes, de nombreuses applications nationales ne sont pas livrées à temps pour une mise en œuvre   sereine et efficace. 
De surcroît, LE SNPDEN-UNSA tient à rappeler que le choix des logiciels dédiés au fonctionnement de l’EPLE est de sa propre 
responsabilité. Il s’indigne des entorses régulières à ce principe fondé sur le bon fonctionnement du service public d’éduca-
tion, et rappelle son exigence d’outils administratifs simples et compatibles entre eux, au bénéfice de l’EPLE. 

Métier - CSN novembre 2017 

Motion télé-inscription 

Les applications informatiques nationales ou académiques n’ont de sens que si elles sont organisées, au service de l’établisse-
ment et permettent d’en améliorer le fonctionnement. Malheureusement les télé-services mis en place dernièrement (Télé-
inscription, DÉM’ACT, SDO…) peuvent contribuer à la dégradation des conditions de travail et à une moindre efficacité du ser-
vice public. Il est temps de réellement penser les télé-services pour l’amélioration de la qualité du travail en EPLE. 
Métier - CSN mars 2016 - Extrait de la MOTION n° 4 

82 

Réunion du bureau départemental jeudi 3 mai à 17 h 30 au 
Lycée Michelet à Montauban.  
AGD vendredi 22 juin à 17h, suivie d’un repas au restaurant à 
Montauban. 

31 

Réunion avec le conseil départemental. 
AGD spéciale congrès de COLMAR: Présence de la Secrétaire 
Académique—Vendredi 25 mai 2018 à 14h30 au lycée Ray-
mond NAVES. 

81 

Bilan AGD du 12 avril : Problème n° 1 le remplacement des 
professeurs absents n’est plus assuré par le rectorat. C’est un 
problème grave, inacceptable, qui nous met en porte à faux et 
bafoue la notion de continuité du service public.  
 
Prochaine AGD : première quinzaine de juin, date à préciser  

65 

Audience DASEN il y a deux mois sur la préparation de ren-
trée. 
AGD semaine du 28 mai au 1er juin. 

Audience avec la Rectrice: ordre du jour 

 Pre senter le SNPDEN acade mique, ses valeurs, ses actions, ses me thodes de travail.  



MEMBRES DU CSA 2017/2018      

NOM PRENOM DPT FONCTION 
Fonction 

syndicale 
Mail 

ALARD DOLQUES FRANCOISE 31 proviseure 
Exécutif natio-

nal 
f.alard@ac-toulouse.fr 

BARREAU JOSE 32 proviseur 
commissaire 

paritaire  
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-

adjoint 
SDA 46 Mathieu.Bourdel@ac-toulouse.fr 

BURILLE FRANCK 9 
proviseur- 

adjoint 
SDA 09 franck.burille@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-

adjointe 
  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-

adjoint 
  J-Luc.Gayraud@ac-toulouse.fr 

GERUSSI VIVIANE 31 
proviseure-

adjointe 

commissaire 

paritaire  
viviane.gerussi@ac-toulouse.fr 

GINESTET JEAN PAUL 31 retraité 
commission 

communication 
 jeanpaul.ginestet@gmail.com  

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

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

KAUFFMANN CHRISTELLE 46 proviseure SA 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 

paritaire  
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-

mique 

Estelle.Pezet@ac-toulouse.fr 

PIETRANICO ERNEST 32 
principal-

adjoint 
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 

paritaire  
Michel.Trigosse@ac-toulouse.fr 

VAZ FLOREAL 31 principal 
commission 

communication 
Floreal.Vaz@ac-toulouse.fr 

VIGOUROUX BERNARD 31 principal 
commissaire 

paritaire  
Bernard-Louis-M.Vigouroux@ac-toulouse.fr 

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