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Dossier 
Recrutement des enseignants 

Postes vacants, remplacements non-assurés... 

 Depuis 2004 les ministres successifs (9 ministres entre 2004 
et 2018) constatent une baisse constante du nombre de candi-
datures aux différents concours de recrutement. Le phéno-
mène a connu une accentuation forte en 2011 du fait de l’al-
longement à 5 ans de la formation universitaire 
(masterisation) et de la suppression concomitante de la for-
mation professionnelle. 
En 9 ans cela représente une diminution de plus de 60 % des 
candidatures. 
Jusqu’à quand le ministère continuera-t-il d’observer la dégradation 
de la situation?  ...(suite)  

Manque d’enseignants 
Enseignements obligatoires…. Non dispensés 

 Stagiaires de mathématiques: 9 démissions depuis le début 

de l'année. Le SNPDEN questionne le rectorat, est-ce la seule 
discipline concernée? 

 Postes non pourvus en mathématiques, sciences et technolo-

gie. 

 Problème du recrutement des contractuels. 
 

 Le SNPDEN Toulouse demande une réflexion académique et 
nationale sur le recrutement des enseignants. 

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 
   
 

 Conseil syndical académique 10h30 puis Assem-
blée générale académique 13h30:  

 Vendredi 9 mars 2018 
 Lycée Nelson Mandela - PIBRAC 
 
 Réunion des Perdir retraités: 
 Jeudi 8 février 
 Lycée professionnel Renée BONNET 

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

Compte twitter: @snpdentoulouse  

PPCR  
Vigilance! 

 Quotas de 30% de promus. Il y a des pistes dangereuses: 

30% par département, par établissement, par discipline... 

 Les IA IPR comptent les avis très favorables. 

 

 Le SNPDEN Toulouse alerte et demande vigilance et con-

certation dans l'attribution de ces avis. 

Compagnons pairs 
Expertise nécessaire! 

 Compagnons pairs: une formation en cascade est prévue 

avec un premier groupe formé qui forme à son tour les  autres 
collègues. 

 

 Le SNPDEN Toulouse demande une formation experte 

pour l'ensemble des compagnons pairs. 

Vie syndicale 
Le travail de réflexion syndicale au sein de l’acadé-

mie est organisé en commissions. La qualité de ce 

travail dépend entièrement de l’investissement 

constructif du plus grand nombre.  

Le vote sur les motions élaborées en commis-
sion aura lieu lors de  l’AGA du 9 mars. 
 
Vous pouvez consulter les thèmes des motions en 
dernière page. 
 

 Commission Carrière:  
 Martine.Camps@ac-toulouse.fr 

 Commission Métier:  
 alexandrine.pelissier@ac-toulouse.fr 

 Commission Vie syndicale et laïcité:  
 Yvon.Manac-H@ac-toulouse.fr 

 Commission Pédagogie:  
 floreal.vaz@ac-toulouse.fr 
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Des postes vacants, des remplacements non assurés dans les établissements scolaires et une seule réponse récur-
rente du rectorat ou du ministère : des difficultés de recrutement dans certaines disciplines. Certes mais …. 

Les rentrées scolaires se suivent et ont tendance à se ressembler avec leur lot de postes non pourvus, et pas seulement 
dans les établissements situés aux marges de l’académie. Cinq, six parfois huit semaines d’enseignements non assurés. 
Ce constat peut également être fait en cours d’année. Une petite enquête rapide menée en janvier 2018 montre un 

nombre conséquent de remplacements non assurés parfois depuis sept ou huit semaines, y compris dans des situations 

qui pouvaient être préalablement anticipées, départ en retraite, congé maternité, disponibilité. Les problèmes parais-

sent plus aigus dans les LP, mais cela ne mobilise pas les associations de parents d’élèves que l’on a connues beaucoup 

plus tapageuses lorsqu’il s’agissait du latin ou du grec. Certains élèves seraient-ils plus égaux que d’autres ? 

Un peu d’histoire 

Des difficultés sont également rencontrées dans d’autres pays occidentaux mais est-ce une raison suffisante pour éviter 

d’interroger notre réalité ? 

Depuis 2004 les ministres successifs (9 ministres entre 2004 et 2018) constatent une baisse constante du nombre de 

candidatures aux différents concours de recrutement. Le phénomène a connu une accentuation forte en 2011 du fait de 

l’allongement à 5 ans de la formation universitaire (« masterisation ») et de la suppression concomitante de la formation 

professionnelle. 

En 9 ans cela représente une diminution de plus de 60 % des candidatures. 

Même si la situation a été, pour partie, stabilisée à partir de 2013 (remise en place de la formation professionnelle) la 

réalité dans les EPLE ne s’est pas sensiblement améliorée.  

Ainsi cela fait une douzaine d’années que le ministère regarde la situation se dégrader et constate la croissance des diffi-

cultés quotidiennes dans les EPLE. 

Ce n’est pas manquer de respect à l’égard du ministère que de s’interroger sur les actions qu’il a entreprises ces dix der-

nières années afin de tenter de remédier au problème. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a fait preuve d’une cer-

taine force d’inertie pour dépasser le constat. 

Quelles sont les raisons de cette désaffection ? 

Plusieurs études et rapports ont été produits pour éclairer le phénomène et émettre des préconisations susceptibles 

d’inverser la tendance et de redonner envie aux étudiants d’envisager une carrière dans l’enseignement. 

Parmi les causes de désaffection relevées on peut retenir notamment : 

L’image dégradée des conditions d’exercice du métier d’enseignant : incertitude liée à l’affectation, réticence à la mobili-

té géographique, crainte d’enseigner dans certains types d’EPLE, absence de réorientation professionnelle clairement 

envisageable… 

Le coût financier et la charge de travail résultant de la « masterisation » ont accentué la crise. 

La désaffection des étudiants dans certaines disciplines à l’université (lettres, mathématiques par exemple). 

La faible information des étudiants sur les métiers de l’enseignement. 

La nature des épreuves des concours de recrutement essentiellement fondés sur des compétences académiques. 

L’insuffisance de la formation initiale et de la formation continue. 

La faible lisibilité de la politique de l’Etat : pas de pérennisation à moyen terme du nombre de postes au concours et des 

perspectives d’insertion, doute et incompréhension générés par une succession de réformes. 

La concurrence d’autres métiers à la rémunération plus attractive dans plusieurs disciplines (mathématiques, langues 

vivantes, technologies…). 

Néanmoins, globalement l’insuffisance de la rémunération n’apparaît pas comme une donnée majeure pour les étu-

diants interrogés 

La fermeture des CAPET industriels en 2004 a asséché les viviers et a entraîné le recrutement d’un nombre important de 

contractuels.  Suite 
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On le voit, différentes causes de désaffection sont pointées, variables selon les disciplines, ce qui nécessite d’agir simulta-

nément sur plusieurs facteurs si l’on a le souci d’au moins tenter une inversion de tendance et faire réellement évoluer la 

situation. 

Quelles préconisations ont été formulées ? 

Développer l’accueil et l’accompagnement des nouveaux enseignants. 

Fortifier des vocations existantes en développant des formes de pré-recrutement. 

Adopter des mesures d’incitation financière. 

Développer de nouvelles formes de communication sur les métiers de l’enseignement. 

Evoluer vers un concours à déclinaison régionale. 

Ouvrir les viviers en attribuant une admissibilité CAPES sous certaines conditions aux étudiants de CPGE lauréats de 

concours, aux titulaires d’un doctorat. 

Donner une vision à long terme sur les conditions de recrutement (nombre de postes ouverts, assurance d’une mobili-

té professionnelle ou d’une reconversion possible). 

Assurer une stabilité dans les réformes, dans les concours, dans les formations. 

Consolider le recours aux personnels non titulaires. 

Qu’a fait le ministère depuis 10 ans ? 

La première préconisation relève en partie de l’EPLE et il n’est pas présomptueux d’avancer que l’accueil des nouveaux 

enseignants est bien assuré dans les collèges et les lycées. 

Les autres relèvent de l’autorité et de la responsabilité directe et entière du ministère. 

Il n’est pas inutile de rappeler qu’entre 2007 et 2012 le ministère de l’Education Nationale a connu 80 000 suppressions de 

postes. Inversement, entre 2012 et 2017, ce sont 60 000 postes nouveaux qui ont été créés.  

Le ministère Peillon a rétabli la formation professionnelle des enseignants ce qui a limité la désaffection. Ce même minis-

tère a créé en 2013 les « emplois d’avenir professeur » pour tenter d’instaurer un pré-recrutement. Il semble que le dispo-

sitif ait fait long feu. Pourquoi ? 

A part cela et quelques campagnes de communication il faut bien reconnaître que  l’action ministérielle n’a pas été des 

plus dynamiques pour stimuler l’attractivité. 

Certes le problème est complexe mais peut-on impunément évoquer depuis 14 ans des difficultés de recrutement sans se 

donner quelques moyens pour tenter au moins de l’atténuer, à défaut de pouvoir le résoudre ?  

Peut-on rester insensible aux multiples situations délicates vécues par de nombreux EPLE et continuer à les évaluer 

comme s’ils portaient seuls la responsabilité des carences de l’institution ? 

Quelle serait l’attitude du rectorat ou du ministère à l’égard d’un EPLE et des personnels de direction qui resteraient 

inertes, pendant 10 ans, face à une situation mettant en difficulté la formation des jeunes ? 

Peut-être le nouveau ministre (le 9ème depuis 2004)  aura-t-il le temps et la volonté d’amorcer quelques mesures qui, en 

dépit des résistances qu’elles pourraient générer, contribueraient à améliorer le recrutement des enseignants et la qualité 

de la formation dispensée dans les établissements scolaires. 

Le SNPDEN-UNSA le souhaite ardemment. 

Si, en même temps, des mesures incitatives sont mises en œuvre et si des postes ne sont pas supprimés, alors peut-être….  

A moins que l’on ne souhaite fragiliser l‘enseignement public au bénéfice de l’enseignement privé. 

 

Sources 

Divers rapports OCDE « Regards sur l’éducation » 

Rapport de l’Inspection Générale juillet 2013 

Retour 
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Compte rendu observatoire départe-

mental. 

Retour 
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AGD : mardi 6 février— 14h au lycée 
Monteil de Rodez 
ODJ : 
-    Actualité syndicale : AGA et Con-
férence nationale de janvier 2018 
-    Information carrière : accès 2018 à 
la hors classe et à la classe excep-
tionnelle des perdir. 
-  Préparation de rentrée 2018 en 
Aveyron 
-  Point sur les différents change-
ments engagés par le ministère 
(parcours sup, réforme du bac, de 
l’apprentissage …) 
-  Modalités de communication syndi-

cale. 

31 

Audience IA: 11 janvier 2018— promo-
tions HC et hors échelle B (échelon 
spécial) 
  
Assemblée générale départementale: 
1er février 2018 à 10h30  (tous adhé-
rents 31). 
Bureau 31:  
1er février à 13h00 (membres élus). 

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 di-

rection. 

 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 ré-

forme, multiplication des injonctions. 

 APB—Parcoursup. 

 Formation professionnelle—Apprentissage. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_d2aa353adb1d45d28d746fc95520f2fd.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_d2aa353adb1d45d28d746fc95520f2fd.pdf


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 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-

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 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 

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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