
Ethique professionnelle dans le contexte du 

changement 

 

Séminaire SNPDEN - Toulouse 

Mercredi 21 et Jeudi 22 novembre à MONTAUBAN 

Philippe RAIMBAULT,  Professeur de droit public,  

Président de l’Université fédérale de Toulouse. 

Enquête du SNPDEN Toulouse: 
68% de taux de remplacement des 

enseignants en 2017-2018. 

 

Motion Nationale:  
Les personnels de direction sont 
prêts à relayer la communication de 

recrutement du rectorat sans être 
recruteurs. 

Le SNPDEN Toulouse  
Demande une campagne sérieuse de 
recrutement. 

Dotations:  
96 h  et 1/4 d’IMP jusqu’à 19 divi-

sions. 
192h et 1/2 IMP au-delà. 

 

Le SNPDEN Toulouse  
Dénonce l’effet de seuil et le finan-

cement qui n’est pas à la hauteur 
des enjeux. Une priorité nationale? 
La marge d’autonomie des EPLE n’a 

pas vocation à financer devoirs faits. 
Prudence sur les lettres de mission. 

Réunion académique le 10/09 et séminai-
re DGESCO le 09/10. 

 

Le SNPDEN Toulouse  
Sera vigilant sur ces travaux et sur les 
propositions faites. Nous demandons 

des précisions rapides sur la mise en 
œuvre et une information complète et 
intelligible auprès des personnels de 

direction. 

Le SNPDEN Toulouse vous souhaite une Excellente rentrée à tous! 

Intervention de Christelle KAUFFMANN Secrétaire Académique: ici. 

 

 Conseil Syndical National 

(Paris): 11 et 12 septem-

bre. 

 Conseil Syndical Académi-

que ; mercredi 19 septem-

bre à Pibrac. 

 Bureau Inter Académique: 

3 octobre Toulouse Mont-

pellier 

 Assemblée Générale 

Académique : mercredi 17 

octobre avec Philippe 

Vincent , secrétaire natio-

nale et Laurence Colin, 

coordonnatrice des com-

missaires paritaires natio-

naux 

 Conférence Nationale 

(Paris): Mercredi 7 no-

vembre avec secrétaires 

académiques et secrétai-

res départementaux. 

Remplacements 

Mutations 

Devoirs faits Réforme du lycée 

Chronique d’une réforme 

annoncée 
Prochaines réunions  

SNPDEN - Toulouse 

Bertrand DESHAYS, commissaire 
paritaire national en charge de 

l’académie de Toulouse, sera pré-
sent en octobre, 2 demi-journées. 
Info à suivre. 

SNPDEN Toulouse: 

Vigilance quant à la cohérence des 

demandes dans l’ordre des vœux et 
dans les fonctions demandées. 

Une école de la confiance… 
A la veille de la rentrée scolaire les 
personnels de direction ont reçu un 

diaporama ministériel destiné à les 
accompagner pour la mise en place 
d’un test de positionnement des 

élèves entrant en 2nde. 
Le document d’accompagnement 
n’est que consignes, contraintes et 

contrôles. Suite. 

 Homologues de Montpellier. 

 Rectrice de Montpellier 

 Présidente de la région Occitanie 
 

 Groupe Blanchet: 

Þ Devoirs faits 
Þ Parcoursup 
Þ RGPD 

Départements p4 

Site académique 

https://www.snpden-
toulouse.com/ 

 

 

Compte twitter 

@snpdentoulouse  

Le 06/09 dernier, de nouveau, l’un d’entre nous, a été écarté de ses fonctions sans que d’autres questions, à 
part la situation de l’établissement, ne soient évoquées. 
Pourquoi l’échelon départemental n’est-il pas interrogé ? 
Quel prix devrons-nous payer avant que la question de la gestion des ressources humaines ne soit réellement 
traitée ? Pourquoi autant de temps passé entre la connaissance de la situation locale et la résolution de cette 

vraie difficulté ? Ces questions fondamentales ne peuvent faire l’économie de réponses. Suite. 

Lettre info 

Septembre 

Académie de Toulouse 

https://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_d6e6a7c4c8f9484ea5867d15e5ed6a50.pdf
https://www.snpden-toulouse.com/
https://www.snpden-toulouse.com/
https://twitter.com/snpden
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Les personnels 

de direction 

sont-ils consi-

dérés comme 

des cadres res-

ponsables ?  

« Ce qui  

interroge c’est la 

manière dont le  

ministère  

s’adresse aux chefs  

d’établissement. » 

Une école de la confiance….. 

A la veille de la rentrée scolaire les personnels de direction ont reçu un dia-

porama ministériel destiné à les accompagner pour la mise en place d’un 

test de positionnement des élèves entrant en 2
nde

. 

Des projets de même type ont déjà été  menés en classe de 2
nde

 notamment 

en 1992 (modules), 1998 (aide individualisée), 2010 (accompagnement per-

sonnalisé). 

Il n’y a rien à dire sur le dispositif lui-même, deux séances numériques de 

50 minutes, l’une en mathématiques l’autre en français. 

Ce qui interroge c’est la manière dont le ministère s’adresse aux chefs d’é-

tablissement.  

Le document d’accompagnement n’est que consignes, contraintes et contrôles, 

comme s’il s’adressait à des exécutants n’ayant aucune expérience profession-

nelle ou bien à des professionnels dont on suppose les compétences très limi-

tées. 

Outre que sa lecture met mal à l’aise elle pose quelques questions. 

Ce test national, dont l’organisation paraît très corsetée, doit-il nourrir ultérieure-

ment le travail scientifique d’un prestataire auquel on confierait les résultats 

pour une analyse nationale ou bien est-il mis en place simplement pour les élè-

ves et les professeurs ? 

Les personnels de direction sont-ils considérés comme des cadres responsa-

bles ?  

La réponse est non eu égard au luxe de détails indiquant le comportement qui 

doit être le leur. 

On leur indique même les phrases à donner en réponse aux élèves selon la 

situation. Grotesque ou méprisant. 

En fait la lecture des différentes vignettes renvoie une impression de caporalis-

me ou d’infantilisation. 

Quelques heureux « élus » des cabinets ministériels auraient le droit et les 

compétences pour penser, le menu peuple des personnels des EPLE  serait 

dévolu au rôle d’exécutant servile. Cela ressemble à un monde pas si nouveau 

que cela, où les niveaux de décision sont très concentrés et les niveaux d’exé-

cution fortement précarisés.  

Car, naturellement, la responsabilité incombe aux exécutants. 

 

De fait le discours sur la confiance qui avait tendance à être trop souvent un 

discours de pure posture, devient clairement un discours d’imposture.  

 

Retour 

L E T T R E  I N F O  

A C A D É M I E  D E  T O U L O U S E  
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« Nous devons 

être respectés 

et  

accompagnés 

par tous les 

échelons de la  

gouvernance. » 

« Les personnels de 

direction, eux, ne 

chantent pas :  

pour certains, ils 

dansent.» 

Chanter, oui mais danser, 

certainement pas. 
Septembre 2018 : 2ème rentrée en musique, pourquoi pas ?   

Au-delà de l’anecdote, la musique est partout maintenant et autant dans la pratique qu’en 

font nos élèves que dans l’écoute grâce aux téléphones portables connectés quand ils peu-

vent l’utiliser. 

Chacun y est allé de sa représentation, de son concert, de son chœur : détente au pro-

gramme mais aussi culture. Nous montrons tous dans nos établissements les compéten-

ces des élèves en cette rentrée et, bien entendu, celles des enseignants porteurs de projets 

dans lesquels ils s’investissent avec plaisir. 

Le chant crée un climat et une  harmonie propices à la reprise des cours. Néanmoins, la 

rentrée n’est pas, pour tous, synonyme de sérénité, loin s’en faut. L’image idyllique des 

chères têtes blondes avançant à grandes enjambées au matin du 1er jour vers l’Ecole doit 

sans doute être nuancée. 

Les personnels de direction ne chantent pas : pour certains, ils dansent. Une mauvaise 

valse, sur un faux tempo, un rythme saccadé, hésitant mais qui au final peut les faire 

durement trébucher.  

Qui sont-ils pour être ainsi traités ? 

Le  « Qui suis-je? »  du 28/08 n’avait rien d’un jeu.  

Le SNPDEN Toulouse affirmait alors  « Je revendique le droit d’être soutenu par ma 

hiérarchie en tout point et à tout moment, d’être protégé le cas échéant contre les 

médias, les diffamations, les groupes de pression. Je pense mériter la confiance et la 

considération de l’institution en laquelle je crois. » Ce n’était ni une comptine, ni un 

vœu pieu. 

 
 

A l’aube de la grande Région académique, plus que jamais, nous devons être respectés et 

accompagnés par tous les échelons de la gouvernance. 

 

« Qui suis-je ? » : je suis un personnel de direction en colère …déjà, 

 mais prêt à se mobiliser pour ses droits. 

 

Retour 

Le 06/09 dernier, de nouveau, l’un d’entre nous, a été écarté de ses fonctions sans que 

d’autres questions, à part la situation de l’établissement, ne soient évoquées.  

Pourquoi l’échelon départemental n’est-il pas interrogé ? 

Quel prix devrons-nous payer avant que la question de la gestion des ressources humai-

nes ne soit réellement traitée ? Pourquoi autant de temps passé entre la connaissance 

de la situation locale et la résolution de cette vraie difficulté ? Ces questions fondamen-

tales ne peuvent faire l’économie de réponses. 

L E T T R E  I N F O  

A C A D É M I E  D E  T O U L O U S E  
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L E T T R E  I N F O  

A C A D É M I E  D E  T O U L O U S E  

12 

09 

31 

 
AGD le21/09 de 10h à 12h au collège Rambaud à Pamiers. 

CTSD et CDEN 06/09. 

Réunion du bureau 31 et AGD : 26 septembre. 

 - Le SD 12 siège aux CTDEN des mercredi 5 et jeudi 6 septembre 2018 , relatifs aux ajustements 

de rentrée dans le premier et second degré.  

- L'AGD sera fixée en fonction de la date de réunion des cadres retenue par la nouvelle DASEN, 

officiellement en poste le 1er octobre. 

AGD et renouvellement du bureau dans la semaine du 17 au 21 septembre date et lieu 

à définir.  

82 

65 

23 aout: rencontre du SNPDEN-82 avec le conseil départemental  - Compte-rendu. 

AGD de rentrée lundi 24/09 à 14 h 00, (jour de la réunion de rentrée du DASEN), au 

LPO Olympe de GOUGES à MONTECH. 

32 
AGD dans l’attente de la réunion de rentrée du DASEN. 

46 
AGD dans l’attente de la réunion de rentrée du DASEN. 

AGD dans l’attente de la réunion de rentrée du DASEN. 

81 

https://www.snpden-toulouse.com/tarn-et-garonne


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 

LAVEST Pierre 31 Principal SD 31 Pierre.lavest@ac-toulouse.fr 

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

LOPITAUX CAMILLE 82 retraitée    cmf.lopitaux@gmail.com  

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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