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Spécial
mouvement
INTRA

Actualité
Temps partiels

La crise de recrutement ne justifie pas tout

D

ébut février, certains collègues ont
eu la surprise de recevoir un courrier
du Rectorat concernant leur demande
de temps partiel. Il s’agit essentiellement
de collègues de Mathématiques, Technologie,
Sciences Physiques et SII ayant moins de 59 ans
et n’ayant pas d’enfant de moins de 7 ans. Ce
courrier concernait leur demande de temps
partiel « sur autorisation » pour la rentrée
2017 et précisait que cette demande devait faire
l’objet d’une « justification » complémentaire
de leur part, évoquant les « nécessités de service » et laissant supposer que le temps partiel
pourrait leur être refusé.
Ces collègues ont d’autant plus été surpris
que leur demande ou reconduction n’avait
pas semblé poser de problème lorsqu’ils
l’avaient déposée en décembre, comme le
demande chaque année de façon anticipée une
circulaire académique. En réalité, selon le Code
de l’Éducation, les agents ont jusqu’au 31 mars
pour faire parvenir leur demande
de temps partiel.
La méthode est particulièrement
scandaleuse sur la forme : les collègues ont reçu ce courrier à la veille
des congés d’hiver, et devaient
répondre pour le 27 février. De
plus, ce courrier laisse entendre

une forme de suspicion quant aux motifs de
demande des collègues qui, trop souvent, se
voient contraints d’avoir recours à un temps
partiel en raison de situations personnelles et
professionnelles qui se dégradent. Le Snes-Fsu
a d’ailleurs demandé des explications sur les
critères qui seraient retenus pour justifier les
éventuels refus.

qui expliquent les difficultés du service public
d’éducation à couvrir ses besoins. Il n’est donc
pas acceptable pour nous que ce soient les
collègues qui paient le prix de politiques de
GRH défaillantes depuis des années.
En attendant une amélioration des conditions
de travail, nécessaire et urgente, le Snes-Fsu
appelle à la mise en place de moyens spécifiques
pour assurer les recrutements, au minimum à
la hauteur des postes annoncés au concours.
Cela passe notamment par des pré-recrutements, qui permettraient à des étudiants se
destinant à nos métiers de percevoir un salaire
en échange d’un engagement à se consacrer à
leurs études de futurs professeurs et à servir
effectivement l’État.

Ce changement brutal de pratique du Rectorat ne pourra résoudre un problème de fond,
bien au contraire.
Le Snes-Fsu dénonce depuis plusieurs années
les difficultés persistantes de recrutement dans
certaines matières et le nombre notoirement
insuffisant de TZR. Le manque d’attractivité de
nos professions - que traduisent aussi l’augmentation des démissions, notamment de
stagiaires -, la faiblesse chronique de l’accès au
corps des certifiés sur liste d’aptitude dans des
matières déficitaires, constituent des facteurs

Le Snes-Fsu a interpellé la Rectrice (voir courrier
sur le site).

Il appelle les collègues qui se verraient opposer
un refus de temps partiel à entamer un recours
gracieux auprès du Rectorat et à
contacter le S3 pour saisine de
la CAPA afin de contester cette
décision. Les commissaires paritaires du Snes-Fsu veilleront à
ce que l’égalité de traitement
et la transparence règnent sur
ce dossier.
Pour ne pas se résigner à l’invisibilité, les organisations
syndicales nationales de retraités (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC,
Pierre Priouret
FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR) ont décidé d’appeler, le jeudi
Co-Secrétaire Général
30 mars, dans tout le pays, à une mobilisation qui pourra
prendre des formes multiples selon les départements. Voir
article p 15.

ACTION

Le 30 mars, se faire entendre

Postes spécifiques académiques

Pour quoi faire ?

U

n groupe de travail s’est tenu le 1er mars au
Rectorat sur les créations et suppressions
des postes « à profil » sur notre académie.
Il apparaît, d’après les chiffres qui nous ont
été communiqués, que ceux-ci représentent
plus de 7 % des postes cette année (1 127
postes). Si l’on peut comprendre la nécessité
dans certaines situations de recruter des
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collègues sur des compétences particulières,
il s’avère que cette année encore, le Snes-Fsu
a été contraint de demander la suppression
de certains « profilages » qui ne nécessitaient
pas le recours à ce recrutement parallèle. Nous
avons rappelé en outre que pour le Snes-Fsu
ces postes doivent rester l’exception et que le
Rectorat se devait d’en faire une large publicité
pour que tous les collègues puissent candidater
dans la transparence nécessaire.

Notons pour finir l’ouverture cette année des
recrutements spécifiques sur les ULIS aux
collègues du second degré avec la création
du CAPPEI (Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Éducation Inclusive).
Bernard Schwartz
Co-Secrétaire Général

Raison n°1
être informé

Raison n°2
être renseigné

EDITORIAL - EDITORIAL - EDITORIAL

Se syndiquer

Le droit à la mobilité

V

ous trouverez dans les pages qui suivent tous les éléments
indispensables pour vous guider dans votre demande de mutation. Le Snes-Fsu met en place, comme chaque année, un
suivi rapproché pour ses adhérents et organise des réunions d’information pour l’ensemble des collègues demandeurs d’une mutation.
Plus généralement, il répond aux interrogations de ceux qui le sollicitent et défend, dans le respect des règles fixées par la circulaire
académique, l’égalité de traitement de tous les demandeurs.
Le droit à la mobilité est essentiel dans la carrière des personnels,
enseignants, CPE ou CO-Psys. Pour le Snes-Fsu, il constitue une
évolution de carrière attendue par les collègues, et qui est un facteur
important d’attractivité de nos métiers. Obtenir une mutation choisie, dans une zone géographique donnée, dans un établissement dans
lequel on aspire à enseigner est un souhait légitime, et participe de la
qualité du service public à travers le bien-être professionnel et privé
de ses agents.
Hélas, comme le dénonce le Snes-Fsu depuis de nombreuses années,
le mouvement intra-académique s’enlise, faute de postes offerts au
mouvement : l’absence de créations de postes à la hauteur de besoins,
pourtant croissants, limite la rotation des postes et bride la dynamique
dans les mutations.
De leur côté, les commissaires paritaires du Snes-Fsu ont cette année
proposé des évolutions importantes de la circulaire, qui seraient de
nature à favoriser le nombre de mutations possibles pour les collègues
- vous en trouverez les détails dans le dossier qui suit. Il s’agissait
en substance de rééquilibrer les barèmes et de réintroduire des vœux
« géographiques », pour améliorer les possibilités de rotation des
postes et générer un cercle vertueux d’augmentation des possibilités
de mutations en cascade.
Le Rectorat n’a pas jugé utile de reprendre les propositions du
Snes-Fsu et nous le déplorons d’autant plus que nos analyses sur les
contraintes et défauts du mouvement sont largement partagées. Si,
comme cela semble être le cas, les réticences du Rectorat sont liées
à des difficultés techniques ou à des moyens humains insuffisants, ce
n’est pas aux collègues d’en subir les conséquences : la revalorisation
des personnels passe aussi par un droit effectif à la mobilité !
Bernard Schwartz,
Pierre Priouret
Co-secrétaires généraux
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Dossier INTRA
Dossier spécial mouvement INTRA
AVERTISSEMENT !
A l’heure où nous bouclons ce dossier, le rectorat de Toulouse n’a pas encore
n Une entrée en REP+
ace à un mouvepublié la circulaire académique fixant les règles applicables cette année. Dès que
ment qui se scléqui ne soit pas condicela sera fait, nous mettrons à votre disposition des compléments d’information
rose par manque
tionnée au volontariat.
sur le site académique : http://www.toulouse.snes.edu
de postes offerts et une
Pour le Snes-Fsu, l’ÉduNous vous invitons à vous y référer car cette année des changements sont prévus !
académie qui rajeunit, le
cation Prioritaire n’est
Snes-Fsu a porté, dès le
pas une école à part et
de
notre
académie
et
de
ses
départements
Groupe de Travail « Bilan de l’INTRA 2016 »,
tout enseignant à vocation à y enseigner.
on
peut
comprendre
le
peu
d’enthousiasme
le mercredi 19 octobre 2016, un ensemble
Soumettre les élèves au « volontariat »
de revendications visant à fluidifier le des collègues à formuler le vœu départe- des équipes c’est déjà les stigmatiser et on
ment
dans
le
seul
but
d’avoir
un
barème
mouvement. Elles passent notamment par :
plus élevé que les vœux communes. Face à peut se demander de quel « volontariat »
n Un véritable rééquilibrage des barèmes
cette situation, le Snes-Fsu à une nouvelle il s’agit, quand les bonifications d’entrée
afin de permettre à chacun d’espérer muter fois demandée la réintroduction d’un vœu sont de 300 points ! Le Rectorat court ainsi
dans un temps raisonnable et ce en tenant
« géographique » intermédiaire entre les le risque de créer un effet d’aubaine pour
compte des situations personnelles. Cette vœux « commune » et « département », intégrer un poste sur Toulouse ou le dépardemande part du constat qu’aujourd’hui comme cela existe dans quasiment toutes tement de la Haute-Garonne, plutôt que
certains personnels, comme par exemple les les académies. Ce vœu, dont les éléments d’attirer des collègues qui ont la volonté
titulaires d’un poste en établissement sans de barèmes bénéficieraient d’un niveau d’enseigner en établissement REP+.
situation particulière, doivent attendre 15 de bonification intermédiaire, permettrait De plus ce « tout volontariat » bloque des
à 20 ans avant d’espérer avoir un barème aux collègues de privilégier non plus une collègues dans leur établissement REP+,
suffisant pour pouvoir muter.
commune précise mais la zone géographique tant que d’autres volontaires ne viennent
souhaitée, libérant ainsi le poste de la pas occuper leur poste.
n La réintroduction d’un vœu intermédiaire entre le vœu « département » et le commune concernée pour une mutation
vœu « commune ». Au regard de la taille supplémentaire.

F

Le Snes dénonce les choix qui ont été faits par le Rectorat

L

a volonté affirmée par le Rectorat
de fluidifier le mouvement, afin que
chaque agent ait droit à une mobilité choisie dans une académie dont les
postes se raréfient, semble finalement
ne pas avoir été retenue au vu des choix
effectués, et ce malgré les discussions

lors de 3 groupes de travail. En effet, les
changements actés par le Rectorat créent
des inégalités de traitement entre les
demandeurs sur vœu « Commune » car
l’équilibre des barèmes n’a pas été revu
dans son intégralité comme le demandait
le Snes-Fsu. La facilité d’accès aux postes

sur vœux « commune » de certains agents
se fait donc au détriment des rapprochements de conjoint. La même inégalité se
retrouve entre les agrégés entrants et
les agrégés titulaires de l’Académie : le
cumul de la bonification agrégé avec les
bonifications familiales pour les entrants
favorisent ces derniers au détriment des
agrégés déjà titulaires d’un département
de notre académie.

Pour les TZR
Le SNES Fsu redemande la suppression
de la famille 2 concernant les Zones de
Remplacement. L’Académie de Toulouse
est très étendue et chaque année des
collègues ne comprennent pas pourquoi,
alors qu’ils sont rattachés à Toulouse, ils
peuvent être envoyés à Tarbes par exemple.

Dossier préparé par
Isabelle Richardeau,
David Cluzel et Pierre Priouret
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Le Snes-Fsu aux côtés des demandeurs !

D

epuis la réflexion sur la meilleure
manière de formuler ses vœux
jusqu’au résultat de votre demande
de mutation, le Snes-Fsu et ses élus sont à
vos côtés pour vous conseiller, vous informer et vous représenter auprès de l’administration ! N’hésitez pas à contacter ses
élus, pour faire le point sur votre demande
de mutation en fonction de vos souhaits,
de votre situation personnelle et professionnelle !
Le Snes-Fsu vous conseille efficacement :
dès la période de saisie des vœux pour la
phase INTRA, le Snes-Fsu vous aide dans le
choix et l’ordonnancement de vos vœux, en
tenant compte des paramètres qui peuvent
influer sur le barème et le traitement des
vœux.

Le Snes-Fsu suit individuellement ses syndiqués : le travail de suivi qu’effectuent ses
élus est facilité lorsqu’ils disposent de votre
fiche syndicale ; pensez à nous la renvoyer !
Le Snes-Fsu vérifie les vœux et barèmes de
chacun : ses élus font un important travail de
vérification. Ils font corriger de nombreuses
erreurs ou oublis de l’administration, pour
assurer que la situation et les droits de chacun sont bien pris en compte.
Le Snes-Fsu contrôle tout le projet : ses élus
vérifient l’intégralité du projet et s’assurent
que chaque candidat est traité dans le respect des règles qui s’appliquent à tous. Ils
font corriger par l’administration toutes les
erreurs.
Le Snes-Fsu obtient des améliorations : ses
élus proposent des améliorations du projet
pour satisfaire plus de demandeurs, et en

veillant à ce qu’aucun candidat ne soit lésé.
Le Snes-Fsu communique des résultats
fiables : à l’issue des FPMA, et après vérification et croisement de documents, il communique à ses syndiqués le résultat de la phase
INTRA.
Pour joindre vos élus : vous pouvez
écrire à mutations@toulouse.snes.
edu, en indiquant en objet votre discipline, vos nom et prénom et éventuellement votre numéro d’adhérent.
N’oubliez pas de joindre votre fiche
syndicale et une copie complète des
documents envoyés au rectorat. Cela
permettra aux commissaires paritaires de suivre avec précision votre
demande et de repérer d’éventuelles
anomalies.

Mercredi 15 mars 2017 après-midi, dans tous les départements
(NB : les collègues du Gers sont invités à se rendre aux réunions prévues dans les Hautes-Pyrénées,
la Haute Garonne ou le Tarn et Garonne suivant leur localisation).

R

NS
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2017

n

Toulouse, au Snes, 2 avenue Jean Rieux, 4e étage,

Montauban, au Snes, 23 Grand Rue Sapiac, de 14 h à 16 h 30
Tarbes, au Snes, rue André Breyer (ancienne école Jules Ferry), de 14h à 17h
n Foix, salle de la Ligue de l’Enseignement, 13 rue du Lieutenant Paul Delpech, à l’étage, de 14h à 17h
n Rodez, au Snes-Fsu, 8 rue de Vienne-Corniches de Bourran, à partir de 14h
n Albi, au Lycée Rascol, 10 Rue de la République, à partir de 14h
n Cahors, à la Fsu, 80 rue des jardiniers (derrière la CPAM), de 15h à 17h
n

n

Mercredi 22 Mars 2017, rendez-vous à :
n

Figeac, au Lycée Champollion, 13-15 Avenue Fernand Pezet, de 15h à 17h

Ces réunions permettront à chaque collègue de se renseigner, de préparer sa mutation et de trouver des conseils
auprès des élus commissaires paritaires du Snes-Fsu. Après une présentation générale des stratégies possibles de
mutation, vous pourrez obtenir des conseils personnalisés.
n

Les rendez-vous.

Des rendez-vous seront proposés dans la limite des disponibilités des militants à la section académique.
Pour les collègues éloignés, il est possible d’obtenir un rendez-vous téléphonique.

L

e Rectorat a depuis
longtemps une politique d’implantation
de postes à complément
de service dans une
autre commune, souvent
s
e
t
s
o
p
s
même non-limitrophe.
e
s
L
ent Ces
m
é
l
p
postes ne peuvent
à com service être exclus
lors de la forde
mulation d’un vœu commune ou plus large.

ZOOM
SUR

Le plus souvent, il n’est donc pas possible
de les éviter, alors même que l’information donnée en amont par l’administration sur les compléments de service est
très incomplète, voire fluctuante.
Dans le cadre des nouveaux décrets statutaires, le Snes-Fsu a néanmoins obtenu
l’octroi automatique d’une décharge de
service d’une heure pour les collègues
assurant des heures dans deux établisse-

ments situés dans des communes différentes ou dans trois établissements de la
même commune.
Cette heure peut être déduite du service
ou rémunérée par l’établissement dans
lequel le service est le plus important.
Le Snes-Fsu se bat pour la prise en charge
financière réelle et rapide des frais de
déplacement lors de compléments de
service. N’hésitez pas à nous contacter !
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Dossier INTRA
Comprendre le mouvement
pour plus de précisions,
consulter la partie syndiqués du site académique

Les vœux

L

es vœux peuvent porter sur des postes
fixes (établissements, communes, départements ou académie) ou sur des zones de
remplacement (ZR). Il n’existe pas sur l’académie de Toulouse de vœu intermédiaire
« vœu géo » ou « vœu infra-dep ».
Pour chacune de ces zones, il est possible de
préciser le type d’établissement souhaité :
Clg, Lyc, Sgt, et LP pour les CPE et les documentalistes. Ainsi formulé, le vœu commune
typé “ collège ” revient à demander tous les
collèges de cette commune et seulement
ceux-ci. Lorsqu’on ne précise pas de type
d’établissement, on formule alors un vœu
“ tout type ”, qui ne comporte toutefois pas
les LP pour les enseignants certifiés ou agrégés.

L

es TZR ont dans l’académie de Toulouse
un établissement de rattachement pérenne, mais il est possible de demander
son changement de rattachement et cette
demande doit être faite grâce à l’annexe
8 de la circulaire académique et avant le
7 avril 2017.

Lors des FPMA (du 16 au 21 juin 2017), les
collègues TZR qui ont demandé un changement, ou les collègues qui deviendraient
TZR, auront connaissance de leur établissement de rattachement pour la rentrée 2017.
C’est lors du Groupe de Travail sur les 1ères
affectations des TZR, le 20 juillet 2017, que
certains connaîtront leur affectation.
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Le nombre de vœux peut aller jusqu’à 30
mais attention, dans ces 30 vœux, il faut
compter aussi les vœux sur postes spécifiques. Ces derniers doivent être positionnés
en premier, et seront examinés prioritairement.

Les vœux sont ordonnés dans l’ordre préférentiel du demandeur, avec l’objectif de
satisfaire le vœu situé le plus haut dans la
demande. Les demandeurs d’un même poste
sont départagés entre eux par leur barème
personnel correspondant à ce poste.

Le vœu “ tout poste dans le département “
(sans type d’établissement précisé) permet
la prise en compte de certaines bonifications
comme les années de séparation, les points
de stabilisation de TZR, les bonifications de
stagiaire ex-non titulaire, les 1 000 points
d’ex-titulaire, de réintégration ou de reconversion.

Pour en savoir plus sur le traitement des
vœux relatifs à un poste fixe en établissement ou ceux relatifs à une zone de
remplacement, vous trouverez des informations complémentaires sur notre site :
www.toulouse.snes.edu.

Le vœu “ ZRE ” n’existe plus dans l’académie
de Toulouse depuis plusieurs années : il ne
reste que deux types de vœux ZR opérants :
ZRD pour demander à être remplaçant sur
un département et le vœu ZRA qui couvre
toutes les zones de remplacement de l’académie pour certaines disciplines.
Pour ceux qui sont déjà affectés dans
l’académie, en établissement ou en ZR, et
qui ne sont pas victimes d’une mesure de
carte scolaire, il ne peut y avoir de nomination hors d’un vœu formulé.

Comment ça marche ?
Principe général.
Les vœux des demandeurs constituent autant de demandes de mutation. A chacun
correspond un barème propre.

L’extension :
attention danger !
Qui est concerné ?
Seuls sont concernés les collègues qui
n’ont pas d’affectation définitive (poste
fixe ou zone de remplacement dans
notre académie). Ceux-ci doivent impérativement en obtenir une à l’issue du
mouvement intra. Ce sont principalement les collègues entrants dans l’académie à l’issue du mouvement inter
(dont les stagiaires) et les collègues en
réintégration.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement, vous trouverez des informations
sur le site : www.toulouse.snes.edu,
rubrique mutations

Les TZR
Le retour du GT TZR en 2015 a été pour le
Snes-Fsu le résulat d’un long combat et
une avancée de taille, même s’il n’est pas
encore satisfaisant !
Le Snes-Fsu continuera de revendiquer un véritable Groupe de Travail qui permettra à tous
les collègues TZR de connaître en juillet leur
affectation pour la rentrée, ou pour le moins
pour tous ceux qui seront affectés sur des besoins à l’année (70 % des collègues TZR). En
effet, chaque année encore, trop de collègues
découvrent leur affectation la 1ère semaine de
la rentrée, alors qu’il s’agit d’une affectation à
l’année qui aurait pu être anticipée.

Le Snes-Fsu continuera de revendiquer un
second Groupe de Travail fin août afin de
défendre au mieux les collègues TZR dans
leurs droits (priorité d’affectation sur, puis
au plus près de l’établissement de rattachement, affectation dans leur discipline, arrêtés d’affectation sans lesquels ils ne peuvent
et ne doivent pas se déplacer, temps de préparation préalable à l’exercice de la mission,
droits à des décharges de services en cas
d’affectation sur plusieurs établissements,
aux pondérations, aux heures de labo ou
dites de « vaisselle », indemnités et remboursement de frais, maxima de services…)

Calendrier du mouvement
Saisie des Vœux : du lundi 13 mars au mercredi 29 mars 2017 minuit.
Par internet via I-Prof : http://bv.ac-toulouse.
fr/iprof puis sélectionner SIAM (compte utilisateur et mot de passe identique à votre
messagerie académique).
Connectez-vous au plus vite dès l’ouverture, pour vérifier que vos identifiants sont
reconnus et que vous ne rencontrez pas de
problème particulier pour vous connecter
et saisir vos vœux. En cas de perte de votre
nom d’utilisateur et/ou perte de votre mot
de passe, utilisez l’application MA-MAMIA
(https://mamamia.ac-toulouse.fr/).

Les candidats entrant dans l’Académie doivent
se connecter à partir du serveur I-Prof de leur
académie d’origine.
Pensez à renseigner les trois situations de
votre dossier sur SIAM : individuelle, administrative et familiale, avant de saisir vos
vœux. Votre barème pour chaque type de
vœu sera calculé en fonction de votre situation.
Faites une copie d’écran de SIAM de vos
vœux.
La confirmation de demande de mutation arrive dans les établissements dès le
30 mars.

Saisie des vœux pour le mouvement INTRA 2017

Du 13 mars au 29 mars 2017 minuit

Date limite de dépôt d’un dossier handicap ou médical

Jusqu’au 7 avril 2017

Date limite de dépôt d’un dossier SPEA

Pour le 7 avril 2017

Réception des confirmations dans les établissements

A partir du 30 mars 2017

Retour au rectorat des confirmations

Pour le 7 avril 2017

Affichages des vœux et barèmes sur SIAM

Du 28 avril au 10 mai 2017
Du 20 au 23 mai 2017

Examen des dossiers handicap par le GT académique

Le 10 mai 2017

Information de la F.P.M.A. sur les affectations en SPEA

Le 11 mai 2017

Vérification des vœux et barèmes par le GT académique

Du 16 au 19 mai 2017

Examen des projets d’affectation par la F.P.M.A.

Du 16 juin au 21 juin 2017

Groupe de travail de la phase d’ajustement des TZR

Le 20 juillet 2017

Affichage via Iprof des 1èr affectations des TZR

Le 21 Juillet 2017, 14h

Attention nouveauté
Dès le 30 mars 2017, les demandeurs la
recevront sous forme électronique dans
leur établissement. Après vérification, elle
devra être retournée par l’intéressé luimême accompagnée de toutes les pièces
justificatives qui peuvent donner droit à
des bonifications, par mail pour le 7 avril
2017 (délai de rigueur) aux adresses électroniques : dpe1@ac-toulouse.fr,
dpe2@ac-toulouse.fr, dpe3@ac-toulouse.fr,
selon les disciplines des participants au
mouvement.
Date limite de retour : le vendredi 7 avril
2017. N’attendez pas le dernier jour !
Indiquer dans l’objet « INTRA 2017,
vos Nom, Prénom et discipline », récapitulez dans le corps du mail les pièces
justificatives jointes et demandez un
accusé de réception à conserver.
N’oubliez pas de mettre en copie votre
section académique du SNES (mutations@toulouse.snes.edu) afin que les
commissaires paritaires puissent vérifier les pièces justificatives fournies, leur
pertinence et que votre barème soit correctement calculé Envoyez enfin votre
fiche syndicale (disponible sur notre site
http://www.toulouse.snes.edu, rubrique
Mutations INTRA 2017) qui permettra
de vous contacter si besoin.

GT : Groupe de Travail - FPMA : Formation Paritaire Mixte Académique

L

e Rectorat de Toulouse a décidé de certains changements
dans la circulaire 2017, malgré
toutes les mises en garde du
Snes-Fsu sur des modifications
au coup par coup qui, loin de
fluidifier le mouvement, vont
creuser encore les inégalités
entre les demandeurs. Attention donc !
n Plus aucune modification
des vœux après le retour de la
confirmation de demande de mutation
au plus tard le 7 avril, sauf dans de très
rares cas. Plus que jamais les conseils que
vous donneront les commissaires paritaires du Snes-Fsu lors de la formulation
des vœux seront importants cette année !

NOU- S
É
T
U
A
E
V
7
201

n
Renvoi par les demandeurs euxmêmes des confirmations de demande de
mutation. Attention les vacances de printemps sont cette année pour notre zone le
1er avril !
n La bonification pour un TZR qui fait le
vœu « tout poste » dans son département
de rattachement ou d’exercice est portée à
150 points.
n La bonification pour Rapprochement de
conjoint est portée à 200.2 points sur les
vœux « départements » et « ZR » et à
30.2 sur les vœux « commune ».
n La bonification pour Rapprochement de
le Résidence de l’Enfant s’il n’y a pas de
résidence alternée est portée à 80 points
sur les vœux « départements » et « ZR »
et à 30 sur les vœux « commune ».

Dernière minute
Suite aux demandes réitérées du
SNES-FSU, le Rectorat a modifié la circulaire INTRA 2017 et levé la restriction
sur le RC. Elle devrait être ainsi rédigée :
« le rapprochement de conjoints est
possible dès lors que l’agent ne travaille
pas dans la commune de résidence professionnelle de son conjoint ».
n A la demande du Snes-Fsu, la compatibilité entre résidence professionnelle et résidence privée a été
étendue à tous les départements.
n
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Dossier INTRA
Mesure de carte scolaire
Qui est concerné ?
La mesure de carte scolaire s’applique par défaut de volontaires à l’agent qui a le
moins d’ancienneté dans l’établissement.
Aussi, et pour chaque discipline faisant l’objet d’une suppression de poste dans
votre établissement, tous les collègues de la discipline affectés à titre définitif
doivent être informés, y compris ceux qui bénéficient d’une décharge complète ou
qui sont en affectation provisoire dans un autre établissement, afin de recenser les
éventuels volontaires.
En cas d’égalité d’ancienneté de poste pour les personnels désignés ou si plusieurs
volontaires se proposent, les enseignants sont départagés en fonction du barème
fixe retenu pour les opérations du mouvement (ancienneté de poste et échelon
acquis au 31 août 2017), puis du nombre d’enfants de moins de 20 ans au 1er septembre 2017 en cas de nouvelle égalité et enfin de l’âge. Parmi plusieurs personnels
désignés, le plus faible barème sera touché par la mesure ; parmi plusieurs personnels volontaires, le plus fort barème bénéficiera de la mesure de carte scolaire.
Attention : si le collègue concerné par la mesure de carte scolaire fait l’objet d’un
suivi médical ou a été muté grâce à une bonification au titre du handicap, différents
cas peuvent se présenter. Se référer à la circulaire académique et prendre contact
avec le secteur santé de votre section académique du Snes :
sante@toulouse.snes.edu

Vos droits
Si vous êtes titulaire d’un poste en établissement et que vous êtes victime d’une mesure
de carte scolaire (MCS), vous devez participer au mouvement intra avec des vœux
bonifiés. Vous resterez toujours prioritaire
sur votre ancien poste fermé - ainsi que sur
la commune et le département si vous en
sortez - tant que vous ne muterez pas en dehors de l’Académie. Bien entendu, nous vous
conseillons, afin d’y être à nouveau affecté,
de le demander chaque année, en fournissant une copie de l’arrêté de mesure de carte
scolaire, même si le poste n’est pas annoncé
vacant sur SIAM (un poste peut se libérer au
cours du mouvement). Cette règle vaut aussi
pour les TZR qui ont été victimes d’une MCS
ces dernières années.
Afin de bénéficier de la bonification - portée
à 5 000 points à la demande du SNES-FSU
afin d’assurer aux collègues dans cette situation un traitement absolument prioritaire
conformément aux textes -, il faudra formuler l’établissement du poste fermé, suivi
éventuellement de sa commune puis de son
département et de l’académie. Si l’ordre des
vœux indiqués ci-dessus doit être respecté,
cela n’empêche pas de placer des vœux
avant et/ou d’en intercaler entre les vœux
bonifiés.
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Muté dans un des vœux bonifiés à 5 000
points, vous conserverez votre ancienneté
de poste pour les mouvements ultérieurs.
Archivez une trace du mouvement de cette
année mentionnant « carte scolaire ».
Si vous mutez sur l’un de vos vœux non bonifiés, vous ne conserverez pas votre ancienneté de poste pour une prochaine demande
de mutation. Cependant, vous resterez prioritaire sur le poste supprimé (la commune, si
vous en sortez etc.).
Si vous ne formulez pas le vœu de l’établissement du poste fermé, alors il sera automatiquement généré, ainsi que celui de son département et de l’académie (en fin de liste,
si vous optez par ailleurs pour une demande
personnelle).

Quelle procédure ?
La procédure de réaffectation par mesure de
carte scolaire recherche d’abord un établissement de même type dans la commune du
poste supprimé, puis tout type d’établissement dans cette commune. En cas d’échec,
la recherche se fera sur tout type d’établissement au plus proche (kilomètres d’établissement à établissement) puis en s’éloignant
progressivement par rapport au poste fermé.
Si aucune affectation n’est possible dans ce
département, la recherche se poursuit au
sein de l’académie.
Quand aucun poste en établissement n’est
disponible, la procédure est alors étendue
aux zones de remplacement.
La procédure de carte scolaire traite des
vœux géographiques (commune, département, académie). On a donc tout intérêt à
fournir des pièces justificatives afin de faire
valoir sa situation familiale. Les bonifications
pour rapprochement, RRE… seront particulièrement utiles lorsque plusieurs collègues
en mesure de carte scolaire se retrouveront
en concurrence.

Situation des collègues
du collège Raymond
Badiou de Toulouse
Certains collègues du collège Raymond
Badiou sont concernés cette année par
ces mesures de carte scolaire et ce sera
à nouveau le cas dans les 3 ans à venir
jusqu’à la fermeture définitive du collège.
Le Snes-Fsu revendique pour tous les
collègues du collège qui vont perdre leur
poste, de rester prioritaires s’ils le souhaitent (bonification de 5 000 points)
sur le nouvel établissement reconstruit
et la conservation de leurs points liés à
l’exercice en REP + même s’il est interrompu du fait de la suppression de leur
poste.

Mutation tardive, annulation, modifications
des vœux et barèmes
Attention ! Aucune modification
de vœu ne pourra se faire après l’envoi de la confirmation de demande de
mutation, le 7 avril 2017 au plus tard !
Vous devez vous renseigner auprès du SnesFsu pour formuler vos vœux et être sûrs de
fournir les pièces qui permettront l’obtention de vos bonifications.
Pour cela le Snes-Fsu organise des réunions
mutations INTRA 2017 dans tous les départements de l’académie (sauf le Gers les collègues sont invités à se rapprocher des
réunions prévues dans le 65, le 31 ou le 82)
le mercredi 15 Mars 2017 après-midi. Des
commissaires paritaires seront présents et
répondront à vos interrogations et examineront les situations personnelles. Vous devrez
pour cela vous être connectés auparavant à
Siam et avoir fait une 1ère liste de vœux. A

partir de cette liste, des conseils, remarques
et rectifications pourront vous être proposés.
Seuls les collègues dont le barème aura été
modifié par l’administration après réception
de la confirmation de demande de mutation,
ou les collègues qui souhaiteraient faire valoir un changement de situation impactant
leur barème, pourront contester ou demander à modifier leurs vœux durant le période
d’affichage sur Siam du 28 avril au 10 mai
2017.
n Une demande tardive peut être enregistrée, par simple mail à mvt2017@ac-toulouse.fr, jusqu’au 10 Mai 2017 minuit, dans
certains cas prévus par l’article 3 de l’arrêté
du 9 novembre 2016 : décès du conjoint ou
d’un enfant, mutation du conjoint, situation
médicale aggravée d’un des enfants, avec
toute pièce justificative y afférant.
n

avant le 10 mai 2017 minuit par mail aux
adresses électroniques dpe1@ac-toulouse.fr,
dpe2@ac-toulouse.fr, dpe3@ac-toulouse.fr
selon les disciplines des participants au mouvement.
Une demande de révision d’affectation
(affectation dérogatoire) peut en dernier
recours être faite dès l’information officielle
par l’administration de l’affectation définitive, au plus tard le 21 Juin 2017, en fonction
du passage des disciplines. Cette demande
doit être justifiée le plus précisément possible.

n

Dans tous les cas, informez le SNES de
vos démarches pour un meilleur suivi
en mettant chaque fois en copie votre
section académique :
mutations@toulouse.snes.edu.

Toute demande d’annulation doit arriver

Dossier handicap

L

es collègues en situation de
handicap, tel que défini par
la loi du 11 février 2005,
peuvent demander une priorité de mutation. Ces demandes
concernent les personnels titulaires, stagiaires, leur conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi
ainsi que la situation d’un enfant
reconnu handicapé ou malade. La situation
des ascendants et des fratries n’est pas prise
en compte.
Pour cela, il leur sera demandé de fournir
la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé), condition obligatoire
mais non garante de l’obtention d’une bonification de 1 000 pts.
Nouveauté : depuis cette année 2017, la
seule RQTH donne droit systématiquement
à 100 points (non cumulables avec les 1 000
points) sur simple présentation de la pièce.

Comment déposer un dossier ?
Déposer le plus rapidement possible
un dossier de demande de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ou de reconnaissance du handicap
de l’enfant à la « maison du handicap » de
votre département (MDPH).

n

Calendrier :
Date limite de dépôt du dossier : le
7 avril 2017.
Groupe de Travail « dossiers au titre
du handicap » : le 10 mai 2017.

Le dossier médical,
une nouveauté depuis 2015  !
Constituer un dossier auprès du Médecin Conseiller Technique du Rectorat (voir
adresse ci-dessous).
n

Cocher sur la confirmation de demande de
mutation la case correspondante.

n

Attention : les entrants dans l’académie
qui ont constitué un dossier pour l’inter
doivent à nouveau le déposer à l’intra et
l’obtention de la priorité ne sera pas systématique.

Quelles bonifications ?
Les dossiers au titre du « handicap » sont
examinés lors d’un groupe de travail paritaire. Le fait de déposer un dossier n’entraîne
pas une bonification systématique.
Pour les dossiers retenus, une bonification
de 1 000 points est accordée sur des vœux
larges (« commune », « département »,
« ZR » ou « académie »), à l’exception des
situations nécessitant, selon l’avis du Médecin Conseiller Technique du Rectorat, une
bonification sur un vœu « établissement ».

Suite à la demande du Snes-Fsu de
prévoir une autre bonification pour les collègues dans des situations médicales très
difficiles (maladies graves ou chroniques
ne relevant pas du handicap), une bonification de 500 points est accordée sur tous
les vœux larges (commune, département ou
ZR) si l’agent justifie d’une situation médicale ne relevant pas du « Handicap » mais
présentant un caractère de gravité confirmé,
après avis du Médecin Conseiller Technique
du Recteur.
Au Rectorat : Toutes les demandes devront
être adressées au moyen de l’annexe 10
impérativement avant le 7 avril 2015, sous
pli scellé au : Rectorat de Toulouse, Service
Médical, A l’attention du Médecin Conseiller Technique du Recteur, 75 rue Saint-Roch,
31400 Toulouse.
Au Snes : adresser le double de votre dossier
et de votre demande de mutation en précisant sur l’enveloppe « confidentiel dossier
Handicap ».
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Dossier INTRA
Pièces Justificatives

À

chaque participation à l’intra, toutes les
situations ouvrant droit à bonification
doivent être justifiées par des pièces récentes
(datant de 2016 ou moins) jointes au formulaire de confirmation.

Attention ! Cette année plus que jamais il
vaut mieux justifier toutes les situations qui
pourraient ouvrir droit à bonification et être
exhaustif, la possibilité de modifier ses vœux
après le 7 avril n’étant plus possible sauf dans
de rares situations.

Si vous ne dispos
ez pas encore de
pièces justifiant
des situations no
uvelles (nouveau tr
avail du conjoint
par
exemple), signale
z sur le formul
aire
qu’elles seront
envoyées ultérie
urement, mais avant
le 10 mai 2017.

4. Séparation : pour RC
2. Activité et résidence professionnelles du
conjoint pour RC

ICAF
I
N
O
B
T I O N SL E S
IA
FA M I L

1. « conjoint »
(au 1/09/2016) ; pour
Rapprochement de
Conjoint et Mutation
Simultanée
Marié(e) :
n photocopie du livret de famille.

Pacsé(e) :
n attestation du tribunal d’instance ou extrait
d’acte de naissance* portant identité du partenaire et lieu d’enregistrement du PACS, et
obligatoirement :
n la déclaration sur l’honneur, signée par les
deux partenaires pour les PACS établis entre le
01/01/2016 et le 1/09/2016, de l’engagement
à faire une déclaration d’imposition commune
pour les revenus 2016.

Une copie de l’avis d’imposition commune
2017 sur les revenus 2016 au plus tard au
15/09/2017.

n

*Privilégiez l’extrait d’acte de naissance qui
comporte toutes les informations dont pourrait avoir besoin l’administration.
Non marié(e) ou non pacsé(e), ayant un
enfant reconnu par les deux parents :
n extrait de l’acte de naissance mentionnant la
date de reconnaissance, ou photocopie complète du livret de famille ;
n certificat de grossesse et attestation officielle de reconnaissance anticipée par les deux
parents, datés au plus tard du 1er janvier 2017
pour les enfants à naître.

n

S
AU T R EA SITU S
TION

n Pièce récente (y compris en cas de CDI), avec
adresse de l’entreprise et numéro de SIRET,
précisant le lieu d’exercice et la date de prise
de fonction (attestation de l’employeur, CDD
sur la base des derniers bulletins de salaire ou
chèques emploi-service, engagement d’embauche, inscription au registre du commerce...).
Pour les conjoint(e)s autoentrepreneur(e)s
toute pièce justificative de l’activité, y compris
la déclaration d’impôts.
n Pour les formations professionnelles, d’ATER,
de moniteur : copie du contrat précisant la
date d’entrée en vigueur de celui-ci, le lieu et
la durée ainsi que les bulletins de salaire correspondants.

En cas de chômage : attestation récente
d’inscription à Pôle emploi, et attestation de la
dernière activité professionnelle qui permettra
de justifier l’inscription à Pôle Emploi dans le
département du RC.

n

n Photocopie du livret de famille ou extrait
d’acte de naissance de l’enfant ou date présumée d’accouchement antérieure au 1er septembre 2017, attestée par le médecin.
n Certificat de grossesse, délivré au plus tard
le 1er janvier 2017 si vous êtes en Union Libre.

6. Autorité parentale et hébergement de
l’enfant : pour demande au titre du RRE

Sont considérés comme compatibles tous
les départements de l’académie ainsi que
les départements limitrophes des académies
limitrophes avec les départements périphériques de l’académie de Toulouse. Les départements de l’Ariège, de la Haute Garonne et des
Hautes-Pyrénées sont considérés comme limitrophes des régions frontalières espagnoles
et d’Andorre.

Photocopie du livret de famille ou de l’extrait
de naissance, ou de toute autre pièce officielle
attestant de cette situation.

facture EDF, quittance de loyer, copie du
bail...

n

Réintégrations : arrêté justifiant
le dernier poste et toute pièce
précisant la situation administrative
actuelle (arrêté de détachement, de
mise en disponibilité…) ainsi que la copie
de la demande de réintégration si elle est
conditionnelle.
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5. Enfants : pour RC et Mutation Simultanée

3. Domicile : pour RC sur résidence privée si
compatible avec la résidence professionnelle.

Affectation actuelle par mesure de
carte scolaire : arrêté(s) de mesure
de carte scolaire dans la mesure du
possible.
n

Vous êtes considérés comme séparés de votre
conjoint si vous travaillez dans des départements différents même si vous vivez sous
le même toit. Aussi chaque année compte, à
condition de faire valoir au moins 6 mois de
séparation. Certaines situations comptent
pour une demi-année (congé parental ou disponibilité pour suivre conjoint). Pensez donc à
comptabiliser toutes vos années de séparation
en remontant aussi loin que vous êtes séparés (année de stage comprise) depuis votre
mariage, votre PACS ou votre 1er enfant (si
vous êtes en Union Libre) même si les départements d’exercice ont changé au cours des
années, et justifiez chacune de ces années.

n

n ET décisions de justice et justificatifs pour
la résidence de(s) enfant(s), les modalités
d’exercice du droit de visite ou l’organisation
de l’hébergement ou,

pour les collègues exerçant seul(e)s l’autorité parentale, toute pièce attestant que la
mutation améliorera les conditions de vie de
l’enfant (proximité de la famille, facilité de
garde, quelle qu’en soit la nature).
n

n Fonctionnaire titulaire avant réussite
au concours ou changement de corps par
liste d’aptitude : dernier arrêté d’affectation pour calcul éventuel de l’ancienneté
de poste ou octroi de la bonification de
1 000 points sur l’ancien département
d’exercice.

Les stagiaires ex-non-titulaires : arrêté
de classement.
n

n

Les stagiaires ex-EAP : le contrat d’EAP.

n

Pour les TZR issus d’une autre académie :

fournir les différents arrêtés correspondant à la période d’exercice des fonctions
de TZR (si exercice continu en Educ Prio…).
Pour la prise en compte de l’exercice de
fonctions en EREA, REP, REP +, exAPv-RRSRAR fournir tous les arrêtés.
n

n Les différentes annexes de la circulaire
académique pour un poste SpéA (annexe
6), un changement de RaD pour les TZR
(annexe 8), un dossier médical (annexe
10).

Situation
médicale

Situation familiale

Situation professionnelle

Partie commune
du barème

Vœux
académie

Vœux ZR

Vœux
département

Vœux
commune

Vœux
établissement

Barème intra-académique 2017

Échelon acquis au 30/08/2016 ou par reclassement au 01/09/2016 					
Classe Normale : 7 points / échelon
x
x
x
x
x
Hors Classe : 49 points forfaitaires + 7 points / échelon de la Hors Classe
x
x
x
x
x
Classe Exceptionnelle : 77 points forfaitaires + 7 points / échelon de la Classe Exceptionnelle
x
x
x
x
x
Ancienneté de Poste					
10 points par année et 60 points supplémentaires tous les 4 ans
x
x
x
x
x
Mesure de Carte Scolaire (Perte du poste occupé par suppression)
5000 5000
5000		
5000
Exercice en Education Prioritaire					
5 ans en REP+ (étab ex-APV) * Uniquement pour les personnels REP+ titulaires de l’académie
de Toulouse
*
300
300
300
300
8 ans en REP+ (étab ex-APV) * Uniquement pour les personnels REP+ titulaires de l’académie
de Toulouse
*
400
400
400
400
5 ans en REP (étab ex-APV)		
200
200
200
200
8 ans en REP (étab ex-APV)		
300
300
300
300
Exercice en étab ex-APV déclassé depuis 2014 ou 2015 - Bonification jusqu’à mutation
de l’agent * Uniquement pour les titulaires ou TZR de l’académie					
1 an :
*
60
60
60
60
2 ans :
*
120
120
120
120
3 ans :
*
180
180
180
180
4 ans :
*
240
240
240
240
5 ans :
*
300
300
300
300
6 ans :
*
320
320
320
320
7 ans :
*
350
350
350
350
8 ans :
*
400
400
400
400
Bonification d’entrée en REP+ si «com Tls» et «Dep 31»
exclusivement précédés de voeux établissement REP+
300
300
300		
TZR					
Sur le vœu «département » correspondant à l’établissement d’affectation à l’année ou de RAD			
150		
20 points par an + Forfait de 40 points tous les 2 ans		
x
x
x
x
Stagiaires et Néo-titulaires					
Bonification stagiaire			
50		
Ex-contractuels de l’EN dans le secondaire et ex-EAP,
jusqu’au 4e éch/ 5e éch/ à partir du 6e éch			
100/115/130 100/115/130 100/115/130
Stagiaires ex titulaire d’un autre corps de la Fonction Publique			
1000
1000
1000
Agrégés
130
130
130		130
Réintégration/Changement de discipline / Détachement de catégorie A			1000
1000
1000
Sortie d’un établissement RIS jusqu’à mutation de l’agent					
1 an :		
40
40
40
40
2 ans :		
80
80
80
80
3 ans :		
120
120
120
120
4 ans :		
160
160
160
160
5 ans :		
200
200
200
200
Rapprochement de conjoints ou garde alternée		
30,2
200,2
200,2
200,2
Mutation Simultanée		
30
80
80
80
Rapprochement de la Résidence de l’Enfant		
30
80
80
80
Enfants à charge (si RC ou Mut SIM) : 100 points/enfant moins de 20 ans au 01/09/2017 		
x
x
x
x
Enfants à charge (si garde alternée ou RRE) : 100 points/enfant moins de 18 ans au 01/09/2017 		
x
x
x
x
Séparation de conjoints (si RC)			
x
x
x
Vœu préférentiel, Bonification non cumulable avec une bonification familiale			
30		
Handicap (RQTH/BOE et avis médical)		
1000
1000
1000
1000
RQTH seule ou BOE		
100
100
100
100
Situation médicale grave après avis médical		
500
500
500
500
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Dossier INTRA
Education Prioritaire :

Évolutions de la classification des établissements
suite aux modifications apportées par le rectorat et le ministère en 201
Rentrée 2014
ECLAIR

ARIÈGE

AVEYRON

HAUTE-GARONNE

HAUTES-PYRÉNÉES
TARN

TARN ET GARONNE

Collège L. Pasteur
Collège V. Hugo
Collège du Montcalm
EREA
Collège du Cardalez
Collège Denys Puech
Collège de la Viadène
EREA
Collège Jean Jaurès
Collège P. Ramadier
Collège Bellefontaine
SEGPA Bellefontaine
Collège R. Badiou
SEGPA R. Badiou
Collège Rosa Parks
SEGPA Rosa Parks
Collège Georges Sand
Collège Stendhal
Lycée Rive Gauche
LP du Mirail
Collège Vauquelin
Collège Toulouse Lautrec
Collège M. Becanne
Collège C. Nougaro
Collège Jean Monnet
LP du Bois
Lycée E. Rostand
EREA
Collège P. Eluard
COLLÈGE L. PASTEUR
SEGPA L. Pasteur
LP C de Pémille
Clg de la Montagne Noire
Collège V. Hugo
Collège J.L. Etienne
Collège M. Pagnol
Collège F. Mitterrand
Collège O. de Gouges

APV

0090490J
0090490J
0090028G
0090481Z
0120016C
0120028R
0121295T
0121178R
0120004P
0120622L
0311235Z
0311248N
0311321T
0311322U
0311265G
0311316M
0310086A
0311630D
0311323V
0311324W
0311718Z
0311112R
0311231V
0311232W
0310005M
0310006N
0311334G
0311240E
0650034J
0810125W
0810936C
0810995S
0810026N
0810787R
0810126X
0810127Y
0820017Y
0820588U

Depuis la rentrée 2015
REP

REP +

Politique de la ville

Lavelanet
X
X		X		
Lavelanet
X			X
Vicdessos		
X
Pamiers		X
Mur de Barrez			
X
St-Genies d’Olt			
X
St-Amans des Cots			
X
Villefranche de Rouergue		
X
Cransac				
X
Decazeville				
X
Toulouse
X
X			 X
X
Toulouse		X			X
X
Toulouse
X
X			
X
Toulouse		X			X
Toulouse
X
X			
X
Toulouse
X
X			
X
Toulouse
X
X			
X
X
Toulouse
X
X			 X
X
Toulouse		X			X
Toulouse		X			X
Toulouse
X			X
Toulouse				X
Toulouse				
X
Toulouse				
X
Bagnères de Luchon			
X
Montauban de Luchon			
X
Bagnères de Luchon			
X
Muret		X
Tarbes			
X
Graulhet
X
X		X
Graulhet		X		X
Graulhet
X
X
Labruguière		
X
Carmaux			
X
Mazamet				
X
Mazamet				
X
Moissac				
X
Montauban				
X

Attention ! spécificité
de l’académie de toulouse :

Postuler en rep + : une bonification
à l’entrée conditionnée

Seuls les demandeurs de mutation ayant
effectivement et de façon continue passé
5 ans ou 8 ans en Éducation Prioritaire (ancienne classification ou nouvelle donnant
droit à bonifications) ont droit à une bonification de 300 ou de 400 points. Le Snes-Fsu
a, à nouveau, dénoncé cette mesure qui n’est
pas celle de l’INTER et qui « déshabille » les
collègues qui sortent d’Éducation Prioritaire
et qui ont bénéficié cette année encore, mais
pour la dernière année, du dispositif transitoire dans le cadre de l’INTER.
Le dispositif transitoire ne s’applique qu’aux
collègues dont l’établissement n’est plus classé Éducation Prioritaire depuis la rentrée 2014
ou 2015 et qui n’auraient pas muté depuis.

Une bonification de 300 points peut être
attribuée sous certaines conditions. Elle est
pensée par le Rectorat de Toulouse comme
une incitation à postuler en établissement REP +, mais elle a ses limites et est
loin d’être satisfaisante pour les collègues.
La circulaire académique le formule ainsi :
300 points sont accordés sur les 5 établissements REP +, sur le vœu « commune de
Toulouse », sur le vœu « département Haute
Garonne » si exclusivement précédé des 5
établissements ou du vœu « commune de
Toulouse REP + ».
Concrètement il faut remplir les conditions
suivantes :
n Se porter volontaire
n Envoyer un CV et le dernier rapport d’inspection pour les entrants dans l’Académie,
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RIS

n Avoir

l’aval des IPR de la discipline,
Ne mettre dans ses 1er vœux « établissement », avant la commune de Toulouse et
avant le département de la Haute-Garonne,
que des établissements REP +.
Le Snes-Fsu a dénoncé et continuera à dénoncer ce “ tout volontariat ” qui, outre le fait de
compliquer l’accès dans les établissements
REP +, bloque dans ces mêmes établissements
la sortie des collègues qui y sont. En effet, sans
volontaire pour y entrer impossible d’en sortir ! Le Rectorat de Toulouse lorsque la situation se présente a choisi au cas par cas de réinjecter des postes initialement bloqués pour
des stagiaires. Cet artifice génère des injustices car il est conditionné à l’existence même
de postes bloqués et, selon les disciplines, ce
n’est pas toujours le cas sur Toulouse.
n

Fiche à détacher et à renvoyer à la section académique
SNES-FSU 2, avenue Jean-Rieux - 31500 - Toulouse
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Fiche à détacher et à renvoyer à la section académique
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Vie syndicale
Retraités

Le 30 mars, se faire entendre

D

e réforme en réforme, le pouvoir
d’achat des retraités n’a cessé de se
dégrader. Ainsi par exemple, suite à la
désindexation des pensions sur les salaires,
de 2003 à 2014, les pensions progressaient
de 17,9 %, tandis que les salaires eux progressaient de 24,8 % et le SMIC de 32,6 %.

Jeudi 20 avril
à Toulouse, (voir site)

Droits et obligations
des fonctionnaires
Animé par Jean-Michel Harvier responsable du secteur juridique national.
Derniers décrets de 2014 sur les ORS :
quels changements ? les compléments
de service, dans quelles conditions ?
Frais de déplacement : comment arriver à
se les faire rembourser ?
Autoritarisme des chefs d’établissement :
comment faire valoir ses droits ?
Les chartes et autres conventions :
quelles obligations pour les personnels ?
Et toutes les questions que vous vous
posez encore. Nous vous attendons
nombreux !
Rappel :
demande d’autorisation à adresser à la
rectrice avant le 20 mars ET inscription
obligatoire sur le site du Snes :
www.toulouse.snes.edu

Mardi 23 mai au Snes
2 avenue Jean Rieux Toulouse :

Comment préparer et
défendre sa retraite
avec le Snes ?
Animé par les responsables académiques.
Présentation du fonctionnement, état
actuel de la législation, démarches à accomplir, suivi d’un temps de réponse aux
questions individuelles.
Rappel :
demande d’autorisation à adresser à la
rectrice avant le 22 avril ET inscription
obligatoire sur le site du Snes :
www.toulouse.snes.edu

Sur les vingt dernières années, on peut estimer à une perte d’environ 20 % du pouvoir
d’achat pour de nombreux retraités.
Les retraités sont aussi victimes de mesures
comme l’instauration de la taxe de 0,3 %
de Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA), la perte de
la demi-part réservée aux veuves et veufs
ayant élevé un enfant, la fiscalisation de la
majoration de 10 % de la pension pour les
personnes ayant élevé au moins 3 enfants…
Dans le même temps, l’accès aux soins est
devenu de plus en plus difficile, les restes à
charge plus importants. Aujourd’hui, trop de
retraités ne sont plus en mesure d’avoir une
mutuelle.
Plus globalement, si rien n’est fait, on va
assister à un appauvrissement généralisé
des retraités dans les années à venir.
Or, en cette période de campagne présidentielle, force est de constater que la question
de l’amélioration des conditions de vie des
retraités est, aujourd’hui, la grande absente
des débats politiques et donc des médias.
Pour ne pas se résigner à cette invisibilité,
les organisations syndicales nationales de
retraités (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU,

Solidaires, FGR-FP, LSR) ont décidé d’appeler,
le jeudi 30 mars, dans tout le pays, à une
mobilisation qui pourra prendre des formes
multiples selon les départements.
Pour dire aux candidats à l’élection présidentielle que les 17 millions de retraités veulent voir leur place reconnue dans
la société, avoir les ressources pour vivre
décemment, pouvoir se soigner, se loger…
et lutter efficacement contre l’isolement
social par une politique de transport, de
culture, de services publics de proximité.
En même temps, les organisations ont décidé ensemble de consulter les retraités
sur la réalité de leur situation en matière de
pouvoir d’achat, sur les questions liées à la
perte d’autonomie pour eux ou leur famille,
sur leur volonté d’agir… C’est l’objet d’un
questionnaire, largement diffusé, qui sera
consultable et pourra être rempli sur le
site.
http://www.fsu.fr/Retraites-Neuf-organisations-syndicales-et-associatives-vous-appellent-a-vous.html

Jean-Louis VIGUIER
Secteur Retraités

Documentalistes

Un stage utile et à renouveler
La trentaine d’enseignants documentalistes présents le 21 février sont sortis
très satisfaits de cette journée, car,
disent-ils, ils ont peu d’occasions d’être
regroupés, notamment pour parler de
leurs obligations et de leurs droits, qu’ils
méconnaissent souvent du fait de leur
place et de leur rôle spécifique dans
l’établissement.
Les questions les plus été discutées ont
sans conteste concerné la gestion des
manuels scolaires, tâche souvent chronophage, et qui ne fait pourtant pas partie
de leurs missions, le documentaliste
devant seulement gérer les spécimens et
« apporter une aide technique » au chef
d’établissement. Or, comme l’a dit une
collègue, « accepter de faire partie de la
danse revient souvent à finir par danser
tout seul » ! Les difficultés concernant
l’Éducation aux Médias et à l’Information
ont également été soulignées, avec la
mise en place d’une progression de la 6 e
à la Terminale problématique sans temps
spécifique prévu pour le documentaliste,

et alors que cette mission figure dans la
circulaire en projet. De même l’Initiation
à la Recherche Documentaire (IRD) en 6 e
n’est plus possible puisqu’elle n’est pas
comprise dans les 26 heures, et que l’AP
doit être disciplinaire.
Le décret sur le décompte des heures
(1 h. décompté pour 1 h. d’enseignement/
Principe 1 h. = 2 h.) est difficilement
applicable et peu appliqué, alors même
qu’il établit clairement les conditions
du décompte.
L’ouverture du CDI par d’autres personnels
a également fait débat : le Snes demande
2 profs documentalistes en poste pour
pallier ce problème.
Enfin les participants ont été unanimes
pour réclamer un ajustement de l’indemnité spécifique « Documentation », à
hauteur de l’isoe (on est à la moitié),
comme ça a été le cas pour les CPE.

Monique Degos-Carrère
Secteur Formation syndicale
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Pour joindre le
Adresse électronique générale s3tou@snes.edu
Tél. 05 61 34 38 51
Fax 05 61 34 38 38
2, avenue Jean-Rieux
31 500 - Toulouse
Métro François Verdier
Permanences
tous les après-midi
de 14 à 17 heures

Syndicalisation
tresorerie@toulouse.snes.edu

Santé
sante@toulouse.snes.edu

Carrière
(avancement, promotion, notation)
carriere.certifies@toulouse.snes.edu
carriere.agreges@toulouse.snes.edu

Personnels-Vie scolaire
aedmise@toulouse.snes.edu

Mutations ou affectations
mutations@toulouse.snes.edu

COPSYS
copsys@toulouse.snes.edu

Stagiaires
stagiaires@toulouse.snes.edu

Stages syndicaux
formation.syndicale@toulouse.snes.edu

Non-titulaires
nontitu@toulouse.snes.edu

Collège
college@toulouse.snes.edu

CPE
cpe@toulouse.snes.edu

Lycée
lycée@toulouse.snes.edu

Retraites
retraites@toulouse.snes.edu

Site académique www.toulouse.snes.edu
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