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TZR

Mercredi 29 août 2017

De 14h à 17h REUNION D’INFO pour les néo-TZR 

(les plus anciens seront aussi les bienvenus) 

au SNES 2 avenue Jean Rieux 

métro ligne B station François Verdier

Les arrêtés d’affectation,

les frais de déplacements,

et toutes les autres questions

que vous vous posez !

Inscrivez-vous sur le site dès maintenant :

www.toulouse.snes.edu

Stagiaires

Mardi 28 août 2017
Le SNES sera au rendez-vous*

pour accueillir les stagiaires, répondre

à leurs questions et les conseiller

pour bien démarrer l’année.

*Le rectorat n’a pas encore communiqué le lieu.

Le SNES vous accueille

et vous informe

Actualité

2 Bulletin Syndical

Le bilan de la réforme du collège démontre 
à quel point sa mise en place a dégradé 

les conditions de travail des collègues. En 
cette fi n d’année, les professeurs exerçant 
en collège sont épuisés. Quelle feuille de 
route après l’assouplissement du décret, qui 
ne règle pas tout, loin de là ?
Fruit des luttes menées depuis 18 mois par 
le Snes-Fsu et la profession pour dénoncer 
le caractère ineffi cient et injuste de cette 
réforme, l’arrêté de juin 2017, présenté 
comme un assouplissement, desserre légè-
rement l’étau bureaucratique sur les EPI et 
l’AP. Il rétablit la possibilité d’une offre en 
LVER et LCA, mais sans fi nancement et en 
renforçant le renvoi au local de nombres 
de décisions. Les enseignements facultatifs 
sont clairement présentés comme un moyen 
pour les collèges de différencier leur offre de 
formation et, de fait, de se mettre en concur-
rence les uns avec les autres.

Le Snes-Fsu réaffi rme sa volonté d’abroga-
tion de la réforme du collège et l’ouverture 
de nouvelles discussions pour une autre 
réforme, qui réduise les inégalités scolaires.

Il demande en outre l’établissement d’une 
carte académique des LVER et des options 
facultatives, dans le cadre d’une politique 

Au 1er septembre 2017, tous les collègues 
bénéfi cieront des effets de la recons-

truction des grilles indiciaires, entraînant de 
nouvelles hausses de salaire. Cette opération 
prend la forme d’un reclassement, qui sera 
automatiquement calculé par les services du 
Rectorat. Pour autant, le SNES-FSU sera à la 
disposition des collègues qui souhaiteraient 
vérifi er que leur situation personnelle a bien 
été prise en compte : plusieurs outils seront 
progressivement déployés à la rentrée pour 
cela.

Une nouvelle carrière…

Cette entrée dans la nouvelle carrière s’ac-
compagne aussi d’une évolution très signifi -
cative de l’évaluation professionnelle, qui se 
traduit désormais par 3 rendez-vous de car-
rière : les deux premiers permettant un avan-
cement plus rapide d’un an dans la classe 
normale, le troisième pour guider le rythme 

Deuxième temps fort du PPCR

Partir sur de bonnes bases !

Réforme du collège

Après la CA nationale (20-21 juin 2017)
nationale. Quant à l’aide aux devoirs, le 
Snes-Fsu sera vigilant sur les modalités de 
mise en place dans les établissements, et en 
particulier sur les choix des personnels l’en-
cadrant. Une réfl exion doit être menée pour 
réduire les inégalités scolaires qui s’opèrent 
dans le cadre des devoirs. Pour que l’aide 
aux devoirs aille dans ce sens, elle ne peut se 
faire sans moyens spécifi ques ni personnels 
qualifi és.

L’évaluation doit être au service des appren-
tissages des élèves.

Le Snes-Fsu demande au nouveau ministre 

de revoir l’épreuve orale du DNB qui génère 
de grandes inégalités entre les établisse-
ments et entre les élèves, notamment du 
fait de la diversité des projets possibles 
(EPI, parcours) et de la diversité des grilles 
d’évaluation (locales). Un cadrage plus strict 
doit permettre de recentrer l’épreuve sur les 
contenus travaillés en classe en lien avec les 
programmes.
Il demande aussi une simplifi cation des mo-
dalités du DNB pour plus de lisibilité. La prise 
en compte du positionnement des élèves sur 
les domaines du socle pour le DNB doit être 
remplacée par le contrôle continu de l’en-
semble des disciplines, avec des enseignants 
libres de choisir les modalités d’évaluation 
qu’ils souhaitent.
Les chefs d’établissement n’ont pas à 
prendre le contrôle des grilles d’évaluation 
de l’oral du DNB, ni du positionnement sur 
les composantes du socle, ni du choix entre 
évaluation chiffrée ou d’un autre type. Par 
ailleurs, aucun logiciel ne doit être imposé 
aux équipes, et le LSU ne doit générer aucun 
travail supplémentaire pour les équipes.
Le Snes-Fsu a demandé en Conseil supérieur 
de l’éducation l’ouverture de discussions sur 
l’évaluation des élèves.

de passage à la hors-classe, avant l’éventuel 
accès à la Classe Exceptionnelle, nouveau 
débouché possible de carrière, substantielle-
ment revalorisé.

… et de nouvelles pratiques d’évaluation 
professionnelle !
Le Snes-Fsu porte - notamment auprès des 
corps d’inspection - ses attentes pour que 
l’évaluation professionnelle, désormais bien 
plus déconnectée de la progression de car-
rière, prenne un intérêt nouveau :

● Sortir de l’exercice convenu de l’inspection, 
pour permettre un dialogue plus riche, plus 
pertinent et plus constructif, qui puisse offrir 
à tous les collègues un regard constructif sur 
leurs pratiques de classe ;

● Limiter les rapports exclusivement verti-
caux avec les corps d’inspection, qui ont trop 
souvent été ces dernières années les promo-
teurs, plus ou moins habiles et bienveillants, 
de réformes largement contestées par la 
profession ;

● Établir des pratiques d’inspection transpa-
rentes et harmonisées, sur la base d’attentes 
claires, permettant de garantir l’équité de 
traitement dans la progression de carrière ;

● Permettre l’écoute des situations profes-
sionnelles complexes vécues par les collè-
gues, afi n de bâtir des plans de formation 
pertinents, etc.

Les enjeux de la période qui s’ouvre sont es-
sentiels pour transformer en profondeur une 
évaluation professionnelle qui frisait la cari-
cature, redonner aux corps d’inspection leur 
fonction de conseil et manifester concrète-
ment aux collègues la confi ance de l’insti-
tution. Le Snes-Fsu en sera l’artisan tout au 
long de l’année prochaine.

Pierre Priouret
Co-Secrétaire Général Académique

Stage Technologie du 15 juin 2017. 
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Derrière les apparences…

Si les premières mesures prises par J-M. Blanquer, le nou-
veau ministre de l’Éducation nationale, semblent faire 
écho au mécontentement de la profession, notamment 
sur le collège qui mobilise les collègues avec le SNES-
FSU depuis deux ans, la réponse par l’accroissement de 

l’autonomie, véritable cœur de la réforme, n’est au mieux qu’une 
mesure de façade, au pire un leurre dangereux.
L’essentiel n’est pas encore visible, mais les annonces de la cam-
pagne présidentielle quant aux créations de postes sont claires. 
Le choix politique d’une probable baisse des recrutements dans 
le second degré, dans une période d’augmentation sensible de la 
démographie, va impacter les collèges et les lycées dès la rentrée 
2017 mais bien plus lourdement les années suivantes.
Comment faire réussir les élèves sans planifi er méthodiquement 
l’embauche de nouveaux enseignants solidement formés ? Quoi 
que décide le gouvernement en matière d’éducation, il lui faudra 
bien apporter une réponse à cette question.
En attendant, le ministre donne des gages aux uns et aux autres : 
aux chefs d’établissement, il fait miroiter l’autonomie, les postes 
à profi l… Aux enseignants, aux parents, souvent exaspérés par 
des années d’empilement de dispositifs ineffi cients, il promet de 
se débarrasser des « pédagogistes » de la rue de Grenelle, de reve-
nir sur la fi n des redoublements, ou d’assouplir les rythmes…
Il est question également de réformer le bac… pour la session 
2018.
Mais avant, c’est l’aide aux devoirs en collège qui est ressortie 
des cartons pour la rentrée. Rappelons que l’accompagnement 
éducatif a été supprimé il y a 3 ans. Sans fi nancement, avec appel 
au volontariat, aux personnes en Service Civique, par l’extension 
des missions à des rôles pédagogiques pour les AED, on mesure 
le bricolage qui s’annonce partout en la matière, et la vision de 
nos métiers qui en découle.
Diffi cile donc de s’y retrouver - même si on devine des lignes po-
litiques dérégulatrices trop bien connues - tandis que ces derniers 
jours ne laissent pas de nous inquiéter sur la méthode adoptée 
pour les faire passer : accueil musical des élèves à la rentrée, et 
distribution des Fables de La Fontaine aux collégiens, sont autant 
d’annonces qui masquent mal les buts réels !
La tentation de tomber dans la mécanique médiatique de l’effet 
d’annonce est toujours grande. Si N. Vallaud-Belkacem s’y est 
perdue, parfois jusqu’à la démagogie, voire le ridicule, le Snes-
Fsu n’y sera pas plus sensible demain qu’hier.

Bernard Schwartz
Co-Secrétaire Général Académique
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Des participants attentifs au stage Droits et obligations 

 du fonctionnaire du 20 avril 2017, qui a rassemblé plus 

 de 75 collèqgues. 
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Actualité

Langues vivantes
Inégalités et opacité

   Évaluation
Halte aux tâches
inutiles ! L’année se termine et le 

Conseil Académique des 
Langues Vivantes Étrangères 
(CALVE) n’a toujours pas été ré-
uni cette année malgré nos de-
mandes réitérées, pas plus que 
la carte des Langues vivantes 
étrangères n’a été présentée, 
pas même en CTA.
Pourtant, à en croire Madame 
la Rectrice lors de l’ouverture 
des FPMA, la réforme des col-
lèges n’a pas appauvri l’offre 
de langues. Comment expli-
quer cela aux élèves qui ont vu 
leur enseignement interrompu 
et leur choix d’offre de langue 
diminuer ? Comment expliquer 
cela aux collègues qui ont leurs 
services modifi és, sans parler 
de ceux pour lesquels le poste a 
tout simplement été supprimé ?

Après avoir quasiment disparu 
dans les collèges publics, les 
dispositifs bilangues et sections 
européennes pourront faire leur 
retour dès la rentrée, confor-
mément au nouveau décret. 
Mais pour l’instant, le choix est 
renvoyé à l’autonomie des éta-
blissements, sans aucun cadrage 
académique. A quand la réunion 
comme à Grenoble, d’un CALVE, 
même tardif, sur la carte des lan-
gues ? Alors que les questions de 
mixité sont d’actualité, il serait 
temps de se pencher concrète-
ment sur la place et le rôle des 
options et dispositifs dans l’éga-
lité des chances d’accès aux en-
seignements pour chaque élève.seignements pour chaque élève.

 Carine Rios
secteur collège

Comme si la charge de travail 
supplémentaire induite par 

la réforme n’était pas suffi sante 
en cette fi n d’année, certains 
chefs d’établissement n’ont pas 
su ou voulu comprendre correc-
tement les textes et ont tenté 
d’imposer des tâches supplé-
mentaires aux équipes.
Cela a été le cas avec les 
épreuves de langues en fi n de 6e 
et en fi n de 5e qui ne sont pas 
obligatoires, comme l’indiquent 
clairement la lettre de ren-
trée des IA-IPR et le protocole 
accompagnant ces évaluations, 
protocoles que certains chefs 
d’établissement ont dû oublier 
de transmettre.

Quant aux charges supplémen-
taires ET inutiles, la palme re-
vient à cette équipe de direction 
qui, considérant certainement 
que le remplissage des bulle-
tins pour chaque trimestre et 
la validation des 8 domaines du 
socle en fi n de cycle sur le LSU 
n’étaient pas suffi sants, a eu 
l’idée de demander aux équipes 
enseignantes une appréciation 
supplémentaire sur l’année pour 
chaque élève, alors que la bas-
cule des éléments déjà rentrés 
pouvait très bien se faire !
N’hésitez pas à signaler ce genre 
de dérives au secteur.

 Carine Rios
secteur collège

Politique scolaire

Une éducation à la sauce région? 
En cette fi n d’année, les lycées de la région 

ont reçu un document intitulé « nouvelle 
politique régionale d’actions éducatives en 
faveur des lycées ». On sait que les nouveau-
tés annoncées n’en sont par toujours, mais 
pour le coup le titre n’est pas menteur, il y 
a bien de la nouveauté : en effet, on pour-
rait dire en l’occurrence que la région passe 
à l’action.
Ce qui est exposé dans ce document, c’est 
la politique de soutien aux projets pédago-
giques menés dans les lycées de la région ; 
mais les formulations étant souvent révéla-
trices, force est de constater qu’il est désor-
mais de question « politique éducative ». La 
région aurait-elle récupéré les compétences 
de l’État en matière éducative ?  Toujours 
pas... et pourtant on pourrait le croire à lire 
le discours sur le « jeune » : « à chaque jeune 
de pouvoir élever son niveau de qualifi cation, 
et améliorer son insertion sociale devient un 
enjeu majeur. Cela implique d’accompagner 
et élargir son champ des possibles [...] ». 
Quoi ? Qu’est-ce ? Est-ce l’Éducation natio-
nale qui parle ou la région ferait-elle de la 
ventriloquie ? 
Ce qui se joue en fait ici en fi ligrane, c’est un 
changement de paradigme qui n’a rien d‘in-
nocent : en effet, à travers un long cahier des 
charges posant critères de sélection, orien-
tations, modes d’évaluation, la région glisse 
du rôle de soutien à celui de prescripteur  
se positionnant sur un champ pédagogique 

qui n’est normalement pas le sien. Quand la 
région se contentait auparavant d’accompa-
gner les projets des personnels à l’initiative, 
elle veut désormais les susciter en défi nis-
sant un cadre : par exemple, tout projet 
devra obligatoirement proposer un modèle 
économique s’appuyant sur des partenariats 
fi nanciers auprès d’autres collectivités terri-
toriales, les services de l’État, mais aussi des 
acteurs locaux (entreprises, associations, so-
ciétés de transport public, etc.) ou d’autres 
structures (fondations, etc.).
Ce qui ressort donc, c’est que la Région veut 

imposer sa vision et mener sa politique édu-
cative. Mais à travers cela, ce qui apparaît, 
pour nous, c’est le spectre d’une éducation 
encore plus territorialisée ! Dans le même 
temps que nous critiquons toute remise en 
cause du bac comme cadre national, nous 
condamnons toute tentation d’imposer des 
logiques territoriales vectrices d’inégalités.
Affi rmons-le : avant d’être des lycées d’Occi-
tanie, les lycées de notre académie sont des 
lycées de l’Éducation nationale !lycées de l’Éducation nationale !

 Sylvain Lagarde
Secteur lycée
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Lycées Éducation Prioritaire
Le Snes-Fsu ne lâche pas l’affaire 

Les élus en CTA ont demandé, dès janvier, 
des comptes à la Rectrice sur l’utilisation 
précise des 10 postes d’enseignants prévus 
pour les lycées de l’Éducation Prioritaire.
Après sa première réponse évasive, le 
SNES-FSU et le Snuep-Fsu lui ont écrit 
pour exiger des précisions. Cela valait la 
peine d’attendre : les moyens ont été attri-
bués, sur la base d’arbitrages ponctuels, 
aux établissements déjà identifi és par le 
passé, sans indicateurs clairs qui auraient 

permis de dégager de nouveaux établisse-
ments bénéfi ciaires. Et les postes attribués 
comptent pêle-mêle des postes de profes-
seurs, de proviseur, ou d’infi rmière !
Le dossier n’est donc pas clos, et le SNES-
FSU continue d’intervenir afi n d’obtenir 
des critères objectifs pour l’attribution 
de moyens aux lycées pouvant relever de 
l’Éducation Prioritaire.

 Pierre Priouret
co-secrétaire général académique
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Agrégés
le Snes défend tous les collègues

CAPA Liste d’aptitude 14 mars 2017

Le nombre de collègues candidats à la liste 
d’aptitude ne cesse d’augmenter dans l’aca-
démie : 518 candidats en 2015, 618 en 2016, 
718 en 2017. Cette augmentation peut 
s’interpréter comme le marqueur d’une 
forte attente de revalorisation. 63 collègues 
ont été proposés à l’issue de la CAPA et 14 
ont été promus dans notre académie par la 
CAPN des 17-19 mai. Comme chaque année, 
pour améliorer la constitution des listes aca-
démiques, la Fsu vérifi e tous les dossiers, suit 
et conseille particulièrement les collègues 
qui ont fourni une fi che syndicale, et avance 
de nombreuses propositions en commission.

CAPA Hors-classe 25 avril 2017

Depuis quelques années, les évolutions de 
la note de service, à porter au crédit de la 
Fsu et du travail de nos syndicats en CAPA et 
en CAPN, ouvrent la perspective non négli-
geable de voir réaliser notre revendication 
d’un passage à la hors-classe assuré pour 
tous les agrégés. Depuis 2011, tous les col-
lègues au 11e échelon depuis plus de quatre 
ans pourraient être promus au regard du 
nombre de promotions possibles.

Pour ce dernier exercice dans le cadre sta-
tutaire existant, parmi les 1 518 collègues 
promouvables, 304 ont été proposés à l’issue 
de la CAPA pour remontée en CAPN (27-29 
juin).
Afi n de poursuivre et d’amplifi er les résul-
tats obtenus les années précédentes, nos 
interventions en commission ont porté en 
particulier sur la défense de nos collègues 
en congé longue maladie et sur les avis dis-
tribués. En effet de trop nombreux collègues 
ont vu l’avis porté par leur chef d’établisse-
ment ou leur IPR être modifi é défavorable-
ment par rapport à l’an dernier, sans justifi -
cation ni explication particulière. Le Snes ne 
saurait accepter que l’évaluation pour l’accès 
à la hors-classe puisse être instrumentalisée 
comme moyen de représailles et/ou de pres-
sion sur les collègues ! Nous avons pointé le 
problème spécifi que du lycée Henri-Matisse 
de Cugnaux et le projet initial a été en partie 
corrigé. Les représentants des autres orga-
nisations syndicales ne sont pas intervenus 
pour défendre les collègues concernés.pour défendre les collègues concernés.

 Thomas Jarry

Pour les élu.e.s Fsu en CAPA

Intra 2017

Un mouvement chaotique !
Après un hiver passé à discuter de la cir-

culaire INTRA avec la DPE dans le but 
de fl uidifi er un mouvement qui se sclérose et 
pour une mutation choisie dans un temps rai-
sonnable pour tous les personnels, le Snes Fsu 
s’est rendu à l’évidence fi n janvier : après trois 
groupes de travail, tel n’était pas l’objectif de 
notre employeur.
Malgré les mises en garde du SNES-FSU qui 
avait averti du danger des modifi cations 
envisagées, le choix du Rectorat a été de 
contraindre encore davantage le mouvement 

des personnels du second degré pour éviter 
une surcharge de travail aux services du Rec-
torat, qui manquent cruellement de personnels 
pour assurer cette période de l’année très char-
gée pour les gestionnaires.
Des contraintes en tout genre se sont ajoutées 
les unes aux autres :
● Contrainte de renvoyer soi-même sa confi r-
mation de demande de mutation pour éviter 
un passage par la voie hiérarchique qui per-
mettait aux collègues d’avoir l’assurance que 
leur dossier avait été transmis,

● Contraintes de calendrier pour les collègues 
avec une date de renvoi des confi rmations de 
demande de mutation avant le 7 avril pendant 
les vacances scolaires.
● Impossibilité pour tous les collègues de modi-
fi er leurs vœux avant les groupes de travail de 
vérifi cations de vœux et des barèmes comme 
cela était le cas les années précédentes pour 
compléter un dossier, faire valoir une année 
de séparation oubliée, inverser des vœux pour 
faire valoir un rapprochement de conjoint que 
ne se serait pas déclenché etc.
Ces diverses contraintes, loin de faciliter le 
travail des gestionnaires du Rectorat l’a consi-
dérablement alourdi et a conduit à des inter-
prétations multiples. Les collègues ont été 
contactés, avertis, conseillés de façons très dif-
férentes et le SNES-FSU a souligné une iniquité 
de traitement qui devait être rectifi ée.
Le Rectorat a dû se résoudre à accepter la pro-
position du SNES-FSU de permettre à tous les 
demandeurs de pouvoir modifi er leurs vœux 
jusqu’au 23 mai minuit.
Cependant cette situation n’est pas satisfai-
sante, et il faudra qu’elle soit revue. Le Snes 
vous informera et continuera à défendre le 
droit à une mobilité choisie, avec des procé-
dures lisibles et équitables.dures lisibles et équitables.

 Isabelle Richardeau
secteur emploi
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Seuls les syndicats de la Fsu (Snep, Snes, 
Snesup), de par le nombre et l’expertise 
de leurs représentant.e.s en CAPA et en 
CAPN (6 élu.e.s sur 10 dans les deux cas) 
sont en mesure de faire un travail exhaustif 
sur l’intégralité des dossiers. La FSU porte 
donc la parole de tous les collègues, pour 
les défendre tous et pour faire de manière 
crédible des propositions alternatives à 
celles de l’administration.

Pour bénéfi cier des meilleurs conseils sur 
une promotion ou pour avoir l’assurance 
d’un meilleur suivi de son dossier :
carriere.agreges@toulouse.snes.edu
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Actualité
Protection sociale

La Sécu comme complémentaire,
une idée d’avenir

Aux USA, un ménage tombe en faillite 
chaque minute à cause des dépenses 

de santé. En France les inégalités d’accès aux 
soins sont celles qui sont jugées les plus into-
lérables par nos concitoyens. Et pourtant de-
puis 25 ans, nous assistons à une privatisation 
rampante de la Sécurité sociale.

Pour mémoire, le fonctionnement de la Sécu-
rité sociale est celui d’une solidarité double-
ment proportionnelle : cotisation en fonction 
des revenus et remboursement en fonction de 
l’affection. Une spécifi cité s’y ajoute, fruit du 
compromis passé en 1945 lors de sa création, 
avec les caisses de secours mutuel qui exis-
taient déjà, celle des remboursements opérés 
par 2 payeurs : la Sécu et les mutuelles.

Or depuis les années 90, l’équilibre entre la 
Sécu et les mutuelles est rompu. Pire encore, 
les mutuelles, au départ à but non lucratif, se 
sont placées dans le cadre de la concurrence 
au niveau européen avec les compagnies 
d’assurances qui diversifi ent leurs activités, 
voire avec des banques-assurances. Pour res-
ter concurrentielles, elles ont donc la néces-
sité de « grossir », d’où des phénomènes de 
concentration (ex : fusion de la Mgen et de 
Harmonie Mutuelle) et pratiquent de plus en 
plus la tarifi cation au risque et aux charges de 
famille, alors même que la Sécu renvoie une 
part de plus en plus importante des rembour-
sements à ces complémentaires.
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Préparer et défendre sa retraite avec le Snes
Un stage qui a failli être victime de son succès !

Un peu moins de trente collègues étaient 
attendus, ils furent plus de quarante à se 

présenter ce mardi 23 mai 2017 pour le stage 
académique proposé autour des questions re-
latives à la retraite et animé par les militants 
des secteurs « Retraite » et « Retraités ». Si 
elle a pu poser quelques problèmes pratiques, 
cette affl uence témoigne du souci des futurs 
retraités d’être bien informés pour préparer 
ce moment important de leur fi n de carrière 
mais aussi de leurs inquiétudes vis-à-vis de la 
nouvelle réforme annoncée. Il a fallu se serrer, 

L’effet est catastrophique pour les usagers, 
avec des complémentaires de plus en plus 
inégalitaires et… chères. En effet, concurrence 
et frais de marketing obligent, les « frais de 
gestion » représentent 25 % pour les com-
plémentaires contre 6 % pour la Sécu !

D’où, l’idée de plus en plus pertinente, d’une 
Sécu qui ferait aussi complémentaire et pren-

Stage technologie
Des inquiétudes

drait tout en charge directement, permettant 
alors des économies d’échelle massives. Ainsi 
avec la Sécu, la solidarité pourrait être aussi 
économique !

 Monique Degos-Carrère
d’après les travaux de F. Pierru, sociologue et chercheur 

au CNRS, en particulier Hippocrate malade de ses 
réformes - Éditions du Croquant 2007

il faisait chaud dans la salle du Snes, mais tous 
ont pu fi nalement profi ter des différents ex-
posés qui se sont succédé : différents types de 
retraites et notamment celle par « comptes 
notionnels » que prépare le nouveau gou-
vernement, organisation du syndicalisme des 
retraités et nécessité de leur action collective, 
seuls ou avec les actifs, pour se faire entendre 
(pouvoir d’achat, protection sociale…), diapo-
rama très complet sur les modalités actuelles 
de la retraite fonction publique. L’après-midi 
était consacré aux questions-réponses et aux 

échanges entre stagiaires et animateurs. Ce 
fut encore plus « chaud » vu le nombre de 
participants, mais les nombreux retours très 
encourageants que nous avons eus montrent 
que le stage a répondu aux attentes et même 
suscité de nouvelles adhésions !
Rendez-vous l’année prochaine pour une nou-
velle édition… mais il ne faudra pas oublier de 
s’inscrire en amont sur le site académique du 
Snes !

 Jean-Louis Viguier
Secteur Retraites

Lors du tour de table où chaque participant 
a pu préciser son mode d’arrivée dans 

la discipline et ses attentes pour le stage, 
des points communs ont émergé très vite : 
manque de formation, évolution des conte-
nus de la discipline discutables, usure aussi 
pour des collègues qui ont souvent vécu seuls 
plusieurs réformes transformant profondé-
ment leur enseignement.

Animé par Alain Brayer, responsable national 
du secteur Technologie, la journée a ensuite 
permis d’aborder les problèmes de recrute-
ment (absence de recrutement au CAPET), 
de pourvoi des postes avec 14 postes vacants 
après l’Intra encore cette année dans l’acadé-
mie et un mouvement sclérosé, démotivant 
pour les collègues qui restent. La place de la 

discipline au Brevet a également été interro-
gée, car le fl ou demeure : le sujet 0 portait sur 
un système de freinage qui empêche de blo-
quer les roues, donc en fait sur un véhicule 
qui ne s’arrête jamais ! A méditer...

Concernant les programmes, de nombreux 
collègues ont déploré que la technologie ait 
été amputée des spécifi cités qui rendaient 
la discipline attrayante auprès des élèves, 
comme la fabrication ou les manipulations. 
Les échanges entre pairs ont en revanche 
été très appréciés par les collègues et nous 
incitent à renouveler l’expérience.

 Monique Degos-Carrère
d’après les impressions recueillies auprès des partici-

pants
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Plan du CD 31

Oui sur le principe,
mais avec plus de garanties et de moyens !

Dans le Tarn et Garonne

Inégalités public-privé

Le Conseil Départemental du 31 a lancé un 
vaste projet pour améliorer la mixité so-

ciale dans les collèges de Toulouse (voir site 
du CD 31). Depuis le départ, le Snes et la Fsu 
partagent l’objectif visé mais restent vigilants 
et exigeants sur les moyens pour y parvenir, 
d’où un vote en abstention lors du Cden de 
janvier. Un nouveau Cden s’est réuni le 7 juin 
pour faire un bilan d’étape.

Pour le Snes 31, il était vraiment temps car 
nous voulions que les représentants des per-
sonnels soient étroitement associés à la mise 
en œuvre du projet dès le début. Nous avons 
obtenu toutefois la mise en place d’un comi-
té de suivi qui se réunira avant les vacances, 
puis régulièrement à la rentrée. Le fait que le 
terrain pour reconstruire le collège Badiou de 
la Reynerie ne soit toujours pas acheté est 
aussi une faiblesse du projet en l’état, même 
si on nous assure que les discussions sont en 
bonne voie pour un terrain qui nous semble 
répondre au cahier des charges. Le Snes 31 a 
aussi insisté sur la nécessité de mieux asso-

Afi n de justifi er son objectif d’améliorer 
le taux de réussite scolaire des jeunes 

en France, l’Etat a engagé des réformes au 
collège et au lycée. Nous pensons que ces 
réformes sont inopérantes et masquent les 
véritables raisons de l’échec scolaire. Nous 
devons nous attaquer à ses racines et notam-
ment aux déséquilibres criants entre ensei-
gnement public et privé.

En effet les enfants issus de classes sociales 
défavorisées représentent nationalement 
19,1 % des effectifs du privé mais 39,7 % de 
ceux du public. De même les enfants issus 
des CSP favorisées représentent 20,6 % dans 
le public et 37,6 % dans le privé (Chiffres ex-
traits de l’US magazine n° 769).

A Paris, selon l’économiste Thomas Piketty 
dans un article paru dans le journal Le Monde 
le 6 septembre 2017, les collèges ont une 
composition particulièrement inégalitaire. 
Tous les collèges accueillant le plus d’élèves 
issus de familles défavorisées sont publics. En 

Mixité sociale
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cier les familles concernées car c’est un gage 
de réussite de la phase de transition. Il ne faut 
pas minimiser les préventions et les oppo-
sitions, mais au contraire toujours chercher 
l’adhésion des acteurs. Quitte à aller jusqu’à 
accorder des dérogations aux familles qui le 
demandent du fait de l’éloignement.

Mais là où l’analyse du Snes 31 est plus sévère, 
c’est au sujet des moyens mis sur la table par 
l’EN pour soutenir le projet. Certes, les classes 
de 6e dans les 5 collèges d’affectation ver-
ront leurs effectifs limités à 25 à la rentrée. 
Mais contrairement à ce qu’annonce l’IA 31, 

revanche tous les collèges accueillant le plus 
d’élèves issus de familles favorisées sont ex-
clusivement des établissements privés.

Qu’en est-il dans notre région Occitanie ? 
L’exemple du Tarn et Garonne paraît à pre-
mière vue peu signifi catif car il n’est guère 
connu pour être un fi ef de l’enseignement pri-
vé. Pourtant les chiffres concernant son chef–
lieu sont éclairants. Ainsi la ville de Montau-
ban compte sept collèges. Parmi eux, les trois 
collèges privés rassemblent 37 % des élèves 
de ce niveau. Le lycée privé scolarise 22 % 
des élèves de la seconde à la terminale. Ces 
chiffres montrent que le privé tient une place 

cela ne coûte pas 11 divisions (319 h) mais 
la moitié seulement, à quoi il faut enlever 
les 85 h récupérées dans les autres collèges 
du département au nom de la « solidarité ». 
Bilan des courses, cela fait à peine un peu 
plus de 4 postes, ce qui est très insuffi sant au 
regard des enjeux et de l’effort fi nancier du 
CD 31. Et que dire des moyens pour le soutien 
et l’aide aux devoirs, ce qui était pourtant un 
engagement ferme dans le projet ? Avec 2 
IMP par collège, on est loin de pouvoir garan-
tir le minimum d’une heure tous les jours en 
petits groupes. Ce n’est d’ailleurs sans doute 
pas pour rien que l’IA 31 refuse de nous don-
ner le détail des moyens engagés.

A nous de faire pression, avec les collègues 
des collèges concernés, pour obtenir plus de 
moyens, à la hauteur des besoins, et pour que 
le ministère dote ces établissements d’un 
fi nancement dédié et pérenne. Car c’est une 
condition nécessaire pour la réussite du plan 
mixité sociale.

 Le secrétariat du Snes 31

importante dans cette cité. Dans ce contexte, 
les enseignants du public se désolent chaque 
année de la publication des résultats bruts du 
brevet et du baccalauréat totalement trom-
peurs, car ils portent sur des élèves issus de 
catégories sociales très différentes. Com-
ment peut-on comparer des établissements 
publics et privés alors que ces derniers ont la 
possibilité de sélectionner leurs élèves et se 
contentent de faire réussir des jeunes déjà 
favorisés ? Ces pratiques sont-elles tolérables 
alors que les établissements privés échappent 
à la carte scolaire ? Ces pratiques sont-elles 
tolérables alors que les établissements privés 
touchent des fi nancements publics ?

Nous ne pouvons nous résigner à cet état de 
fait. Toute réforme ambitieuse de l’enseigne-
ment secondaire devra à l’avenir s’attaquer 
résolument et avec lucidité à cette inégalité 
inadmissible.

 Olivier Andrieu
S2 Tarn et Garonne
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Informations pratiques

JEUNES
ENSEIGNANTS

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT TOULOUSE
6 rue de la Tuilerie – BP 23107

31131 Balma Cedex – Tél. : 05 34 42 64 70
Courriel : 02290@creditmutuel.fr

(1) Offre valable pour toute nouvelle souscription d’un contrat Assurance Santé ou d’un contrat Plan Prévoyance CME ou des deux contrats, jusqu’au 31 décembre 2016 et réservée aux stagiaires 
de l’Éducation nationale. (2) Pour toute nouvelle souscription d’un contrat Assurance Santé jusqu’au 31 décembre 2016 et réservée aux stagiaires de l’Éducation nationale.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées - 34, rue du Wacken – 67913 Strasbourg Cedex 9, S.A. Coopérative au capital de 5 458 531 008 € – RCS B 588 505 354, N° Orias 07 003 758 
(www.orias.fr) proposant des contrats d’assurances d’ACM Vie SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des Assurances.

POUR VOTRE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ ET VOTRE PRÉVOYANCE, 
CUMULEZ LES AVANTAGES.

 - 20 %
POUR LES MOINS 

DE 30 ANS

3 MOIS
OFFERTS(1) +

(2)
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Adresse électronique générale :

s3tou@snes.edu
Syndicalisation :

tresorerie@toulouse.snes.edu

Carrière
(avancement, promotion, notation) :

carriere.certifi es@toulouse.snes.edu
carriere.agreges@toulouse.snes.edu

Mutations ou affectations :
mutations@toulouse.snes.edu

Stagiaires :
stagiaires@toulouse.snes.edu

Non-titulaires :
nontitu@toulouse.snes.edu

CPE :
cpe@toulouse.snes.edu

Santé :
sante@toulouse.snes.edu

Personnels-Vie scolaire :
aedmise@toulouse.snes.edu

Retraites :
retraites@toulouse.snes.edu

COPSYS :
copsys@toulouse.snes.edu

Stages syndicaux :
formation.syndicale@toulouse.snes.edu

Collège :
college@toulouse.snes.edu

Lycée :
lycée@toulouse.snes.edu

Pour joindre le Snes
Tél. 05 61 34 38 51 - Fax 05 61 34 38 38
2, avenue Jean-Rieux - 31500 - Toulouse

Métro François Verdier
Permanences tous les après-midi de 14 à 17 heures

Site académique
www.toulouse.snes.edu
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