
 

 Bureau Inter Académi-

que: 3 octobre Toulou-

se Montpellier 

 Mobilités: présence de 

Bertrand DESHAYES 

le 4 octobre 

 Assemblée Générale 

Académique : mercredi 

17 octobre avec Philip-

pe Vincent , secrétaire 

nationale et Laurence 

Colin, coordonnatrice 

des commissaires 

paritaires nationaux 

 Conférence Nationale 

(Paris): Mercredi 7 

novembre avec secré-

taires académiques et 

secrétaires départe-

mentaux. 

Départements p4 

Site académique 

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

 

 

Compte twitter 

@snpdentoulouse  

Lettre info 

Octobre 2018 

Académie de Toulouse 

Séminaire SNPDEN Toulouse 

Mercredi 21 et Jeudi 22 novembre à MONTAUBAN 

2018, 2019, 2020, un contexte particulier! 

Les toutes prochaines années vont être riches en bouleversements à la fois structurels et péda-

gogiques : de la grande Région annoncée dès 2020  à la réforme du bac 2021 en passant par la 

réforme de la voie professionnelle, nous allons assister à un changement de cap et d’échelle.  

« Ethique, loyauté et déontologie», une conférence de Philippe Raimbault, pour éclairer les 

chemins des changements que l'on nous demande d'emprunter." 

Inscriptions : Renvoyer le formulaire à Alexandrine Pelissier alexandrine.pelissier@ac-toulouse.fr  

Les sympathisants du SNPDEN qui souhaiteraient participer adressent un mail à Alexandrine. 

Programme Réservation 

Mobilité 

Bertrand DESHAYES, commissaire paritaire national, sera présent dans notre académie pour 

vous écouter et vous conseiller:  

Jeudi 4 octobre 

 8h à 11h30 au lycée Michelet à Montauban. 

 14h à 17h30 au collège MARENGO à Toulouse. 

Assemblée Générale Académique SNPDEN Toulouse 

2ème AGA #snpdentoulouse avec Philippe Vincent, secrétaire général  #snpden, et Laurence 

Colin, coordonnatrice des commissaires paritaires nationaux.  

Parce que les questions relatives à votre métier sont importantes, sortez de votre bureau! Et 

parlons en!    

 Mercredi 17 octobre à 10h  

lycée international Colomiers  

Promotions  
CAPA le vendredi 19/10.  

Il est nécessaire pour ceux qui le souhaitent de remplir les fiches envoyées par le SNPDEN 

Toulouse HC ES 

Le 19 octobre à 9h30 vos commissaires paritaires académiques restent à votre écoute. 

1 Michel TRIGOSSE  81 

2 Alexandrine PELISSIER  82 

3 Philippe CARRIERE  31 

4 Olivier HENRY   31 

5 Viviane GERUSSI   32 

6 José BARREAU   31 

7 Christelle KAUFFMANN  46 

8 Bernard VIGOUROUX  31 

9 Françoise ALARD - DOLQUES 31 

https://www.snpden-toulouse.com/
https://www.snpden-toulouse.com/
https://twitter.com/snpden
mailto:alexandrine.pelissier@ac-toulouse.fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_8d81cb15bc994b62b6991671a49ffe52.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_21195a324a164631b8636d8458edfa81.doc?dn=R%C3%A9servation_2018.doc
https://twitter.com/hashtag/snpdentoulouse?src=hash
https://twitter.com/hashtag/snpden?src=hash
https://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_062f56c63e784b2597b6041032fc82d9.docx?dn=doc%20pour%20promos%20HC%202019.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_58e1a29758d74defa7a864b22edcb930.docx?dn=doc%20pour%20promos%20ES%202019.docx
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Echanges  

 

Et  

 

Concertation 

L’école 

De la  

Confiance 

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  

Téléphone portable 
Non, la loi du 8 août 2018 ne s’appelle pas « interdiction du portable... », mais « relative à 

l’encadrement de l’utilisation du portable », et chaque EPLE est 

souverain pour en faire l’adaptation qu’il souhaite dans l’intérêt du public qu’il accueille. 

Le SNPDEN 

Se contenter de la loi: article L511-5. 

Suite 

Une école de la confiance… le parti d’en sourire 
Il n’est pas une seule sortie médiatique, et elles sont nombreuses, sans que le ministre de 

l’Education Nationale n’affiche et ne martèle sa volonté de  

« Continuer dans le sillon de l’école de la confiance ». 

Néanmoins, depuis le petit territoire d’un établissement scolaire, au-delà des mots, il est 

permis de s’interroger sur cette pensée ministérielle … 

 Suite 

Réforme des lycées 
Les enseignements de spécialité sont-ils contingentés? Sont-ils proposés sous forme de 

menus ou à la carte?  

Grand nombre de combinaisons possibles. 

Quels en sont les contenus?  

Quels horaires pour les dédoublements? 

Quels sont les attendus du Postbac concernant les spécialités? 

Libre choix aux familles en mai vs DGH et besoins en poste en février.  

QUID de la procédure AFFELNET? 

 

SNPDEN Toulouse 

Trop de questions pour permettre une remontée des offres au 5 octobre.  

Il est nécessaire de connaître les attendus du Postbac pour pouvoir, dans le cadre du conti-

nuum bac-3 bac+3, construire les menus de spécialité. Pour le moment nous considérons 

que nous sommes dans une phase d'échanges et de concertation entre les lycées et le rec-

torat en vue du séminaire DGESCO du 15 octobre 2018. 

Remplacement des enseignants 

Taux de remplacement, formation des contractuels, viviers des contractuels et gestion TZR, 

procédures mises en œuvre dans les services….  

Le SNPDEN Toulouse a écrit à Mme la Rectrice 

suite... 

Quelques dates prévisionnelles de l’Académie de Toulouse 

15/10       Séminaire DGESCO à Montpellier pour les LP et les LGT 
19/10       9h30 CAPA promotions 
05/11       15h 2ème réunion de la commission Blanchet 
06/11 ou 13/11 (Lot et Tarn et Garonne) réunions de retours d’expérience 

de Parcoursup par département avec CSAIO 
29/11        Séminaire académique  « devoirs faits » 
12/12        CAPA Mutations  
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D’une pensée, 

présentée com-

me complexe, 

on passe clai-

rement à une 

pensée  

confuse 

Voilà donc un minis-

tère qui apporte des 

réponses à des 

questions que per-

sonne ne se pose et 

demeure étrange-

ment évasif voire 

silencieux face aux 

interrogations légiti-

mes suscitées par 

les prochaines réfor-

mes. 

Une école de la confiance….. Le parti d’en sourire 

Il n’est pas une seule sortie médiatique, et elles sont nombreuses, sans que le ministre 

de l’Education Nationale n’affiche et ne martèle sa volonté de  « Continuer dans le 

sillon de l’école de la confiance ». 

Personne ne peut l’ignorer et ne devrait en douter. 

Néanmoins, depuis le petit territoire d’un établissement scolaire, au-delà des mots, il 

est permis de s’interroger sur cette pensée ministérielle que l’on imagine naturelle-

ment complexe malgré la simplicité apparente de la formulation. 

Depuis début septembre, quelques exemples concrets sont venus éclairer ce mantra 

de prérentrée. 

D’abord sous la forme d’un guide pour la mise en place des évaluations en classe de 

2nde ou de 6ème dont nous nous sommes déjà faits l’écho dans la lettre de septembre.  

Le contenu et la forme de cette somme, 32 pages de consignes, représentent une tra-

duction presque humiliante à l’égard des personnels de l’Education Nationale, supposés 

incapables d’assurer correctement leur mission sans être conduits pas à pas.  

Les chefs d’établissement ont reçu ensuite un document de 20 pages destiné à faciliter 

leur compréhension d’un texte de loi de 9 lignes « relatif à l’encadrement de l’utilisa-

tion du portable ».   

Comme si le ministère considérait que les personnels de direction se trouvaient dému-

nis face à une pensée complexe qui visiblement aurait du mal à parvenir jusqu’à l’anti-

chambre de leur «coucourde ». 

Reconnaissons que l’élaboration de ces documents verbeux représente du travail et 

donc un coût. Aussi à un moment où le ministre cherche des emplois à supprimer, il 

semblerait qu’autour de lui il y ait quelque gisement. 

Nous prenons le parti d’en sourire. La prise de distance reste le meilleur antidote à 

une montée subite de tension artérielle. 

Voilà donc un ministère qui apporte des réponses à des questions que personne ne se 

pose et demeure étrangement évasif voire silencieux face aux interrogations légitimes 

suscitées par les prochaines réformes. 

D’une pensée, présentée comme complexe, on passe clairement à une pensée confuse 

qui traduit davantage de la défiance que de la confiance. 

Dubitatifs, nous sommes. 

 

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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Non, la loi du 8 

août 2018 ne 

s’appelle pas « 

interdiction du 

portable... » 

De l’art de faire vingt pages, sur un 

article qui fait neuf lignes ! 
 

Consternant ! Quel autre qualificatif pourrait-on donner à l’acharnement de 

notre hiérarchie, et ceci jusqu’au plus niveau, à nous faire passer de façon très 

insistante les bienfaits de telle ou telle mesure « emblématique ». 

 

Le SNPDEN UNSA n’a pas à contester ni à approuver ces mesures, ce n’est pas son 

rôle, mais il fait en sorte qu’elles puissent se concrétiser sur le terrain dans la limite où 

celles-ci sont à la fois réglementaires, raisonnables dans leur 

mise en œuvre et, le cas échéant, financées à la bonne hauteur quand les 

moyens sont impactés par lesdites mesures. 

 

Nous recevons ce 14 septembre, un énième message du Ministère indiquant la 

marche à suivre pour apposer dans nos établissements des affiches dont 

l’orientation n’est que trop insistante. 

 

Non, la loi du 8 août 2018 ne s’appelle pas « interdiction du portable... », mais 

« relative à l’encadrement de l’utilisation du portable », et chaque EPLE est 

souverain pour en faire l’adaptation qu’il souhaite dans l’intérêt du public qu’il 

accueille. 

 

Quand notre encadrement se sent contraint de nous produire un vadémécum 

(ou un diaporama cela devient une habitude) de 20 pages pour expliciter de 

façon très orientée parfois entachée d’erreur, de ce qu’il faudrait comprendre 

de l’article 1 qui ne fait que 9 lignes, il y a de quoi s’inquiéter. 

 

Nous ne sommes pas des idiots, nous sommes respectueux de la loi républicaine, nous 

avons été formés pour mettre en œuvre ce qui mérite de l’être dans nos établisse-

ments, et comme nous sommes dans l’air de l’école de la confiance, que notre enca-

drement supérieur soit cohérent et nous laisse agir en tant que cadres fonctionnaires 

responsables.  

 

En confiance ! 

 

 

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  

Comme nous som-

mes dans l’air de 

l’école de la confian-

ce, que notre enca-

drement supérieur 

soit cohérent et 

nous laisse agir en 

tant que cadres 

fonctionnaires res-

ponsables 
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Avant les grou-

pes de travail, il 

nous semble-

rait opportun de 

partager un 

diagnostic   

68% des remplace-

ments ont été hono-

rés l’année scolaire 

dernière.  

 

Nous sommes loin 

des 95% annoncés 

dans les différentes 

instances officielles! 

Remplacement des enseignants 

Courrier adressé à Mme la Rectrice de l’académie de Toulouse en vue des groupes de 

travail départementaux ou bi-départementaux qui ont été annoncés lors de la réunion 

de rentrée du 28 aout dernier. 

Notre récente enquête basée sur un panel représentatif des EPLE avait montré qu’à 

peine 68% des remplacements étaient honorés. Nous sommes donc loin des 95% an-

noncés dans les différentes instances officielles quels que soient les territoires. 

Si la situation de rentrée semble a priori moins préoccupante, nous souhaitons cepen-

dant insister sur les points suivants : 

-enseigner est un métier, spécifique, nécessitant une formation initiale et continue de 

qualité 

-remplacer un enseignant implique pour l’institution 

- l’obligation de couvrir la totalité du service sur l’ensemble de sa durée, par 

un personnel formé ; 

-la nécessaire mise en œuvre d’un contrat de travail du 1er jour du remplace-

ment, sur la durée de celui-ci et incluant les congés scolaires ; 

-un accompagnement individualisé,  le cas échéant, par le corps d’inspection. 

La question du vivier de contractuels se pose de façon cruciale en académie. Si le ré-

seau des personnels de direction peut palier certaines situations,  les annonces à Pôle 

Emploi (voire sur le « bon coin ») à contrario ne font que décrédibiliser le métier d’en-

seignant laissant croire que tout un chacun peut être enseignant contractuel. 

Les personnels de direction ne peuvent pas à leur niveau trouver de solutions, d’autant 

plus que le recours aux enseignants contractuels va grandissant. 

Aussi, si nous acceptons de participer  es qualité SNPDEN, à la réflexion commune au-

tour de cette problématique, nous nous interrogeons cependant sur les objectifs de 

ces groupes de travail car nous ignorons tout des procédures mises en œuvre actuelle-

ment au niveau des services. 

C’est pourquoi, avant les groupes de travail, il nous semblerait opportun de partager 

un diagnostic  sur cette problématique. 

Des académies ont mis en œuvre des dispositifs innovants tant en matière de recrute-

ment des contractuels qu’en terme de gestion des TZR, nous espérons que l’Académie 

de Toulouse  trouvera une solution adaptée à son territoire et à ses besoins tout en 

gardant à l’esprit la qualité de l’enseignement du aux élèves. 

 

 

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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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 

 
03/10 : audience de rentrée du SNPDEN auprès du DASEN 
AGD avec renouvellement du bureau le 21/09. CR à suivre. 

Bureau et AGD le 26 septembre: CR à suivre 
Audience DASEN 31 en septembre: Position du SNPDEN 31, refus d’utiliser la marge d’autonomie 
de 3h par division pour créer des divisions. 
Audience DASEN 31 demandée avant le 18 octobre. 

 - AGD le mercredi 26 septembre au lycée Monteil : accueil des nouveaux collègues, bilan de ren-

trée et recensement des problèmes de remplacement sur le département 
- bureau départemental le mardi 9 octobre à 16h au collège d'Onet-le-Chateau : désignation d'un 
nouveau SD 

- demande d'audience auprès de la nouvelle DASEN avant les vacances de Toussaint. 

82 

65 

CR AGD :  Importante participation des collègues. ICI 
 
Installation du wifi dans les collèges: cf compte rendu de l'audience du SNPDEN avec le Conseil départe-
mental le 23/08 : "le Conseil départemental propose des installations mais chaque établissement est libre de 
refuser. Il appartient aux personnels de direction d’obtenir l’aval de leur conseil d’administration".  
Il n'y a donc pas d'obligation, chaque établissement est autonome !  

 

32 
AGD le 3 octobre à Mirande 
 
CR Audience avec l'IA le 5 septembre: ICI 

46 
AGD le 02/10 à 10h collège Gambetta. 

L’ AGD sera suivie d'une audience avec le DASEN . 

Lundi 1er octobre AGD au collège Pasteur à Graulhet.: 

 
- accueil des nouveaux personnels dans le département. 
- point sur la rentrée dans le Tarn. 
- Installation d’un bureau départemental 
- Agenda et actualité syndicale.  

81 

Mercredi 3 octobre :  

Rencontre avec M. le DASEN du Tarn:  
Difficultés relationnelles avec un personnel de la 
DSDEN, problème lié à la dématérialisation de la 

demande de bourses (chute du nombre des deman-
des), manque de visibilité sur l’affectation en établisse-
ment des personnels infirmiers et sociaux … 

AGD le jeudi 20 septembre à 11 h 00 au lycée des métiers Sixte Vignon. Compte rendu à 

venir . 

https://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_50f701f4d71145ff937e004a03b8d490.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_be1017f554ca438390b966e97bd64340.pdf

