
Lettre info 
Académie de Toulouse 

Avril 2018 

Audience ministérielle du 9 mars 
Thierry LEDROIT, IGAENR, conseiller, chargé des territoires 

Frédéric FAISY, SG adjoint 

 SNPDEN Toulouse remarque que ces rencontres étant des pas-
sages obligés, l’anticipation devrait être de mise. 

 SNPDEN Toulouse aborde  les questions des remplacements et 
de la GRH des personnels de direction. 

Réponse de Thierry LEDROIT 
Il reconnait que l’académie de Toulouse regroupe toutes les particulari-
tés. 
Nécessité de cohésion, d’étude de la mixité et de prise en compte des 
territoires. 
Les personnels de direction sont des cadres incontournables et le mi-
nistère souhaite que la confiance soit restaurée. 

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  
Les situations se crispent 

Le problème du non-remplacement commence à devenir crucial. L’ins-
titution n’est plus en capacité de proposer des personnels enseignants 
dans tous les départements et dans toutes les disciplines: problème de 
vivier, de distance, de logement… 
Les candidats proposés par les chefs d’établissement ne sont pas forcé-
ment validés par le Rectorat. 
La situation se tend dans certains établissements où sous la pression 
des parents les verrous sautent et les chefs d'établissement sont finale-
ment autorisés à recruter.  

 

 Le SNPDEN demande en urgence une réflexion sur ce sujet: 
l'audience prochaine avec la Rectrice sera l'occasion d'appor-
ter nos éléments d'analyse.  

Séminaires du SNPDEN  
 

Thèmes abordés 
 

2009-2010 : le socle commun 

2010-2011 : quel collège pour demain ? 

2011-2012 : autonomie de l’EPLE et responsabilité 
des personnels de direction 

2012-2013 : un métier prescrit, des métiers réels 

2013-2014 : politiques éducatives publiques : atouts 
et dérives 

2015-2016 : les conditions d’exercice du métier : de 
l’épanouissement à l’épuisement professionnel 

2017-2018 : mobilité et PPCR « Carrière personnelle 
et gestion collective. 

 

Choix du thème du prochain séminaire  
d’automne 

 
https://goo.gl/forms/zDB4ZgUCaPpDPMrs2 

Dossier 
Que fait le SNPDEN? 

Tout ce qui concerne l’avenir du métier et la carrière est dorénavant 

soumis au regard des syndicats et des commissaires paritaires. 

Six ans après sa création le SNPDEN peut se prévaloir de quelques 

avancées concrètes dont les incidences sur la carrière des collègues 

sont loin d’être négligeables. 

Le statut est le résultat d’un long cheminement, d’une réflexion et 

d’un engagement collectifs soutenus par quelques convictions fortes.  

Le déroulement de carrière en 2017 n’est pas comparable à celui de 

1992. La progression significative du nombre de promotions a pris du 

temps mais elle est réelle.  

L’obtention d’une avancée statutaire (corps unique), philosophique 

(laïcité…), professionnelle (conditions d’exercice), indiciaire, … néces-

site du temps, souvent 4 ou 5 ans au moins. 

...Politique des petits pas 

mailto:Sylvie.Lepetitcorps@ac-toulouse.fr
https://goo.gl/forms/zDB4ZgUCaPpDPMrs2


Que fait le SNPDEN ? 

 

C’est une question régulièrement posée par des collègues, certains irrités par les conditions d’exercice de la fonction et l’impression 

que rien ne change, d’autres  facilement enclins à toujours dénoncer sans trop s’interroger ou proposer.  

Il y a aussi les collègues mécontents des résultats du mouvement ou des promotions. A ce sujet il n’est pas inutile de rappeler que 

c’est le ministère qui « fait » le mouvement et qui établit la liste des promus. Les syndicats s’assurent que les règles sont respec-

tées et que les services n’ont pas oublié d’examiner un dossier. 

 

Alors que fait le SNPDEN ? 

C’est à cette question que nous allons tenter de répondre partiellement en regardant très rapidement dans le rétroviseur depuis 

1992, date de création du SNPDEN, jusqu’à 2018, soit 25 ans d’existence. 

D’emblée le SNPDEN s’est positionné comme un syndicat réformiste adepte d’une politique des petits pas. 

Nous n’aborderons pas tous les domaines dans lesquels l’action du SNPDEN s’exerce (pédagogie, éducation, conditions d’exercice de 

la fonction…). 

Nous présentons ci-dessous quelques uns des principaux résultats obtenus concrètement au niveau du statut et du déroulement de 

carrière. Résultats d’une action rigoureuse, permanente, assidue et obstinée. 

 

1994  

Dissociation des grilles de rémunération de celles des enseignants 

NBI et ISS revalorisées 

Création d’une cellule juridique dont des centaines de collègues peuvent saluer la rigueur, l’écoute et l’efficacité de l’accompa-

gnement 

 

1998/2004  

Création des commissions Blanchet 

Elaboration du statut de l’an 2000 (décrets signés en 2001) 

Obtention du corps unique des personnels de direction 

Elaboration d’un référentiel de métier 

Mise en place d’une carrière digne des cadres de la fonction publique (lettre de mission) 

 

Tout ce qui concerne l’avenir du métier et la carrière est dorénavant soumis au regard des syndicats et des commissaires paritaires. 

Six ans après sa création le SNPDEN peut se prévaloir de quelques avancées concrètes dont les incidences sur la carrière des col-

lègues sont loin d’être négligeables. 

 

Le butoir du 962 a enfin sauté, le nouveau est à 1067 

1200 promotions, du jamais vu 

En 4 ans 40 % des personnels de direction bénéficieront d’une promotion 

Remarque : en 1994 le nombre de promus à la 1ère classe représentait 2% du corps, en 2002 c’est 35 % 

 

Suite 
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2004-2007 

Amélioration du pyramidage HC et 1ère classe, de la mobilité, de la clause de pénibilité, et de l’indexation des indemnités 

2004 : publication d’un livre blanc sur l’exercice du métier   

Demande d’une loi sur les signes religieux ostentatoires qui aboutira au texte de mars 2004 

Charte de pilotage 

Reconnaissance du temps de travail des personnels de direction 

Amélioration des promotions 

Indemnité de responsabilité pour les adjoints 

 

2007-2015  

IF2R sans suppression de postes et non basée sur la performance 

Indemnités pour les chefs d’établissement accueillant un stagiaire (modeste mais réelle) 

Maintien de ratios promus/promouvables intéressants malgré les politiques d’austérité 

 

Certains collègues considèrent que ce n’est pas assez. 

Néanmoins si l’on se resitue dans le contexte de l’époque (80 000 suppressions de postes entre 2007 et 2012) ces avancées ne 

sont pas anodines. 

 

Il suffit pour cela d’observer l’évolution du nombre de promotions et plus particulièrement celui de la Hors Classe entre 2000 et 

2015, soit en 15 ans : 

 

2015-2017  

Fusion 1ère et 2ème classe en une classe normale (amélioration de la situation en début de carrière) 

PPCR et échelon spécial « Hors échelle B »  

Un concours unique de recrutement. 

Un corps à deux classes. 

Un différentiel visible à l’entrée dans la fonction. A présent le différentiel varie de 10 à 20 % par rapport au corps d’origine selon 

que l’on est enseignant ou CPE. 

Un gain de points d’indice sensible (+ 57 points), la suppression de l’indice butoir 1058 pour le porter à 1115. 

Un accès de 10 % du corps hors échelle B en 7 ans, soit 1,5 % du corps par an. 

 

Ainsi concrètement les collègues pourront vérifier une revalorisation indiciaire réelle (même si elle pourra apparaître modeste 

pour certains), le maintien du nombre de promotions à la hors classe (455) et dans le même temps l’accès à la hors échelle B.  

Sur ce point il faut préciser que deux promotions seront effectives dès mars 2018 (une promotion 2017 et une promotion 2018).  

 

Petit résumé 

       2002 : 2 % du corps atteint la hors classe. 

       2014 : 13 % du corps atteint la hors classe. 

       2017 : avec la mise en oeuvre du PPCR, plus de 30% du corps atteindra à terme  la hors classe...  

Il faut noter qu’une organisation syndicale de personnels de direction était opposée à l’ouverture des négociations impulsée par 

le SNPDEN et s’est ensuite abstenue lors du vote... 

Suite 

  2000 2005 2010 2015 

HC 39 260 454 510 

1ère Classe 986 735 822 882 

Total 1025 995 1276 1392 
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Et maintenant 

Une réflexion relative à une 3ème carrière, pour les nouvelles générations de personnels de direction. 

Une réflexion sur la mobilité et l’aménagement des fins de carrière en lien avec le classement des EPLE. 

Des rencontres avec des représentants du ministère ont lieu sur les systèmes d’information, l’attractivité de la fonction (baisse du 

nombre de candidats au concours), le vivier des adjoints… 

 

Quelques enseignements 

 

Il faut toujours s’efforcer de regarder l’histoire d’une organisation, fut-elle de création récente comme le SNPDEN. 

Le syndicat que nous connaissons résulte d’une construction progressive, en évolution permanente 

Le statut est le résultat d’un long cheminement, d’une réflexion et d’un engagement collectifs soutenus par quelques convictions 

fortes.  

Le déroulement de carrière en 2017 n’est pas comparable à celui de 1992. La progression significative du nombre de promotions a pris 

du temps mais elle est réelle. Politique des petits pas. 

L’obtention d’une avancée statutaire (corps unique), philosophique (laïcité…) professionnelle (conditions d’exercice), indiciaire, … né-

cessite du temps, souvent 4 ou 5 ans au moins. 

Par ailleurs la fréquence de changement de ministre est un élément non négligeable de l’inertie avec laquelle l’action syndicale doit 

parfois composer (13 ministres en 25 ans pour une durée de vie moyenne inférieure à deux ans). 

Ces avancées doivent beaucoup et essentiellement à l’action du SNPDEN, syndicat représentant deux personnels de direction sur 

trois. C’est ce qui fait sa force. 

 

 

 

Retour 
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09 

Initiative du SNPDEN: mise en place d’une inter-syndicale avec l’AI-Unsa, le SGEN, pour rencontrer le conseil départemental 
09. afin de clarifier le lien autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle. 
La rectrice est venue en Ariège le vendredi 23 mars accompagnée de Marianne Bouzigues et de l’IPR EVS référent , Hicham 
Zaihm.   
Le temps de dialogue annoncé était de 30 minutes . La rectrice a fait une brève introduction et s’est attachée à donner la pa-
role à la salle. La parole a été prise par les trois tendances syndicales  et par les perdir. 
 Au bout de 30 minutes l’IPR a continué le dialogue. Nous avons tous trouvé la rectrice ouverte, avec un positionnement qui se 
voulait proche des perdir, à l’écoute et ancré sur les problématiques de terrain. 
Un bilan très positif! 

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 

A la demande du SNPDEN 12, relayée par le DASEN de l'Aveyron, le président du Conseil Départemental a organisé une ren-
contre avec l'ensemble des principaux de collège  Le président, accompagné de deux vice-présidents  (chargés respectivement 
des collèges et des agents) et de l'ensemble des cadres de la direction des collèges,  nous a donc reçu le jeudi 15 mars pour un 
temps d'échanges où de nombreuses problématiques ont été abordées : travaux, équipements informatiques, demi-pensions, 
transports scolaires, sécurité des établissements, investissements programmés, accueil des mineurs isolés ... Nous avons pu 
exprimer nos nombreuses préoccupations dans un climat serein et constructif. Afin de prolonger ces réflexion, le Département 
a  sollicité la participation de 3 chefs d'établissement et de 3 gestionnaires pour constituer un groupe de travail qui planchera 
sur les thématiques suivantes : finances, travaux, demi-pensions et entretien. Le SNPDEN-12 sera activement représenté dans 
ce groupe.  

32 

Menace des parents d’élèves de séquestrer un chef d’établissement, un soir... pour le non remplacement d’un professeur de 
maths depuis le ... ... 23 novembre.  

46 

Visite de la rectrice le 05/04 dans le Lot aux personnels de direction: "je suis là pour être à vos côtés".  
Valeurs de la République: "Faire que notre tout soit plus que la somme des parties".  
Confiance a priori et sérénité très appréciées. @actoulouse #ecoledelaconfiance  

81 

-groupe « blanchet » departemental ce vendredi 6 avril 
- AGD jeudi 12 avril à 9h au collège Albert camus à Gaillac 

https://twitter.com/actoulouse
https://twitter.com/hashtag/ecoledelaconfiance?src=hash


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 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-   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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