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Cette rentrée 2021 a fait apparaître un manque criant d’AESH 
(accompagnants d’élèves en situation de handicap) dans le 

Gers et des conditions d’exercice dégradées. Au collège de Mau-
vezin, il manque 2 postes et les collègues sont débordés. D’autant 
plus qu’à la rentrée, les AESH ont dû donc commencer le suivi des 
élèves sans connaître les raisons de leur notification. Le manque 
d’AESH se fait aussi sentir au lycée du Garros à Auch. Un collègue 
AESH témoigne : « présent dans cet établissement depuis 12 ans, 
je n’ai jamais connu des conditions de travail aussi difficiles, avant 
on disposait de 10 ou 12 heures de suivi par élève et on pouvait 
accompagner l’évolution des élèves, maintenant on ne dispose 
que de 5 heures par élève et on suit plusieurs élèves à la fois, 
le métier a vraiment perdu du sens. » Au collège de Samatan, 3 
élèves notifiés se retrouvent sans AESH, 7 ont des notifications en 
cours et aucun accompagnement. Quinze jours après la rentrée, 
l’ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) n’a pas pu ouvrir, 
faute de recrutement d’un enseignant coordonnateur. Il s’avère 
que la mise en place des PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement 
localisés) pèse lourd sur les conditions de travail des AESH et 
leur recrutement, dans un département rural comme le Gers où 
les trajets peuvent être très longs. La hausse des notifications 
n’a pas été anticipée et le peu d’attractivité du statut des AESH 
n’encourage pas leur recrutement.

 S2 Gers

Une inclusion,
mais sans moyens

Le département de la Haute-Garonne vit (encore) une rentrée 
au bord de la crise des effectifs. Dès le mois de juillet, de très 

nombreux élèves de troisième n’étaient pas affectés dans leur 
lycée de secteur ; c’était déjà arrivé mais jamais dans ces propor-
tions. L’enjeu pour la DSDEN 31 était de « boucher les trous » là 
où il restait des divisions à moins de 36 au lieu de créer des divi-
sions pour accueillir ces élèves de secteur. Quand la réaction des 
parents a été vive, des divisions ont été créées mais globalement, 
le « choc » subi par les familles a provoqué des arrangements de 
dernière minute et une fuite vers le privé. Et le phénomène touche 
aussi le collège : à Quint ou à Rosa Parks par exemple, des élèves 
du secteur ont été refusés !
Et si l’on veut évoquer d’autres particularités de rentrée dans le 
31, on peut se pencher sur un phénomène qui se développe : signe 
des temps de crise, de la perte de sens et des conditions de travail 
dégradées, il devient difficile pour les chefs d’établissement de 
trouver des professeurs principaux. En lycée, comme à Blagnac 
ou Raymond Naves entre autres mais aussi en collège, comme à 
Aussonne par exemple où il en manquait 7, la tendance est bien 
là. Et bien évidemment, les pressions ou « chantages » exercés par 
certains chefs pour que des collègues acceptent n’arrangent rien…

 S2 Haute-Garonne

Toujours plus…
avec du moins !

Ça déborde
alors on sélectionne

Dans le département du Lot partout 
les moyens en collège et lycée sont 

calculés a minima : 14 emplois temps 
pleins en moins pour cette rentrée. Sur 
le terrain, ça ne passe plus : postes non 
pourvus en Allemand à Figeac et Gourdon, 
compléments de services hallucinants 
entre Gramat- Bretenoux-Cahors ou Puy 
l’Evêque et St-Céré, une classe de latin à 
3 niveaux (2de 1re et T).

Et bien entendu, chaque fois que c’est 
possible, remplissage des classes au maxi-
mum : 29 à 30 élèves à Gambetta en 5e, 
disparition de groupes de techno en 6e et 
5e, classes de lycées à 36 à Clément Marot…
A Luzech le lundi de la rentrée ça déborde : 
31 élèves en collège c’est trop ! Les ensei-
gnants n’ont d’autre choix que de se 
mettre en grève, ce qu’ils font dès le 

mardi à la quasi-unanimité. 
Après une rencontre avec le 
DASEN, des dédoublements 
sont accordés mais a minima 
car ils ne sont ciblés que sur 
les fondamentaux : rien pour 
les arts plastiques, la musique 
ou l’EPS ! Par contre on exige 
le rassemblement de deux 
niveaux en Chinois en 4e et 3e, 
quitte à mettre le professeur 
en sous-service.
Le message est désormais 
clair : il y a des matières plus 
importantes que d’autres au 
collège.

 S2 Lot

Quand la dotation horaire départementale est 
étriquée, elle appelle des arbitrages qui ne se 

font que par redéploiement. Voilà ce qui aura été 
le contexte des ajustements de fin d’année et de 
la dernière phase de la préparation de rentrée dans 
l’Aveyron, où, comme dans les autres départements, 
les arbitrages étaient aussi suspendus à ceux du rec-
torat. Alors qu’habituellement fin juin et tout début 
juillet les structures et les dotations sont stabilisées, 
cette année aura connu des aléas surprenants que 
l’on n’explique que par l’impossibilité d’avoir des 
marges de manœuvre et des réserves de moyens et 
par la volonté de ne traiter les ajustements que par 
redéploiement.
Concrètement : c’est quasiment mi-juillet que des 
établissements ont appris qu’ils se voyaient retirer 
des moyens et fermer des classes… ou que ceux 
qui demandaient des compléments en auraient… 
mais qu’en partie ! Car on retire plus vite que l’on 
ne (re) donne quand il s’agit d’heures – qui plus est 
d’heures postes.
Un tel calendrier dicté par la tyrannie gestionnaire a 
déstabilisé plusieurs établissements et mis en diffi-
culté de nombreux collègues qui ont vu leurs services 
modifiés, leurs compléments de services déplacés, et 
souvent les heures supplémentaires être imposées au 
gré des changements.
Signe des temps : la DSDEN n’a pas cru bon de com-
muniquer le détail de ces ajustements…

 S2 Aveyron

Des ajustements
à la baisse et

au dernier moment
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A l’heure du bilan…

L’horizon de la campagne présidentielle se dessine, 
mais se focalise encore sur les candidatures et, trop 
souvent, sur des sujets bien éloignés des préoccupa-
tions des Français. Les dernières études d’opinion 

montrent que les problématiques environnementales ou de pou-
voir d’achat gagnent du terrain, et se placent devant les théma-
tiques sécuritaires ou nationalistes.
Les derniers mois ont été l’occasion de deux journées natio-
nales d’action, dans un cadre Éducation puis interprofessionnel, 
et d’une journée revendicative des retraité.es. Elles ont permis 
d’imposer certains débats qui nous concernent de près, autour des 
moyens éducatifs et de la rémunération des personnels, diverse-
ment égayés par des propositions — plus ou moins conformes à 
nos attentes — de candidats déclarés ou putatifs.
Sur les sujets de la protection sociale (Sécurité sociale — péri-
mètre et financement -, retraites, prise en charge de la perte d’au-
tonomie, etc.), le gouvernement masque encore ses projets réels 
et/ou sa stratégie. Mais ils devront tôt ou tard être débattus devant 
le pays, c’est pourquoi le Snes avec la Fsu et dans le collectif 
d’associations « Plus jamais ça », s’emploie à les faire émerger, 
en mettant en avant le rôle-clef de Services Publics renforcés.

Maintenant, faire tomber les masques !
En matière d’Éducation, les mensonges du ministre J.-M. Blan-
quer ont, depuis 4 ans, pullulé, et sur tous les sujets. La loi scélé-
rate de « Transformation de la Fonction Publique » n’en finit pas 
de produire ses effets délétères sur les droits des personnels, mais 
aussi sur la conception même des Services Publics.
Il s’agit désormais, dans notre champ propre, de faire émerger, 
sur tous ces sujets, le véritable bilan du gouvernement. La jour-
née du 23/09 a été une première occasion de révéler les faux-
semblants de la rentrée, comme la soi-disant « revalorisation 
historique ».
Le Snes-Fsu continuera d’œuvrer, avec la profession, à l’illustra-
tion du bilan réel des transformations libérales profondes dont le 
Second degré aura fait les frais durant cinq ans, dans la pénombre 
de la communication biaisée du gouvernement, et de revendiquer 
un indispensable changement de paradigme, pour nos métiers 
comme pour nos collègues.

Pierre Priouret
Secrétaire général
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Profitant de l’été, J.-M. Blanquer a encore 
une fois modifié le baccalauréat désormais 

basé sur 40 % de contrôle continu, alors que 
nous continuons à revendiquer des épreuves 
nationales terminales et anonymes. Sa décision 
aggrave encore davantage les défauts d’un 
baccalauréat qu’il disait vouloir « remuscler » 
et qui s’éloigne un peu plus d’un examen 
national. En détruisant l’horizon commun de 
tout le Second degré, le ministre renonce une 
nouvelle fois à l’égalité entre candidats et éta-
blissements, au profit d’un système qui favorise 
l’opacité, l’entre-soi en toute discrétion, pour 
le meilleur pour quelques-uns, et le pire pour 
tous les autres, au risque de la relégation dans 
le cadre de l’orientation post-bac.

Prendre toute la mesure du 
changement et agir
Les dommages pour les élèves sont connus, et 
singulièrement aggravés. Au-delà, c’est aussi 
un outil pour peser sur les pratiques ensei-

gnantes : on sait comment l’examen pilote 
toute formation. En laissant près de 50 % de 
la note finale à la main des équipes locales, le 
ministre n’ignore pas la pression qui va peser 
sur les professeurs : discussions sur les notes, 
sur la nature, la fréquence ou la difficulté des 
évaluations, tentation de leur contournement…
Prétendant protéger les équipes, le ministre 
leur demande désormais de définir un Projet 
Local de l’Évaluation. C’est un leurre — qui peut 
croire que cela compensera l’indépendance d’un 
jury se basant sur des copies anonymées ? — 
d’autant plus dangereux que le guide censé 
servir de support à une réflexion collective 
autour ce projet outrepasse largement le cadre 
réglementaire qu’il prétend éclairer. En effet, 
nombre de propositions qui y sont faites visent 
une harmonisation des pratiques bien au-delà 
des disciplines du tronc commun de Première 
et Terminale et spécialités abandonnées en fin 
de Première, pourtant seules concernées selon 
le nouveau règlement d’examen. Il comporte 

C’est le message que les retraités ont porté 
le 1er octobre, en se rassemblant dans 

les départements dans le cadre d’une journée 
nationale d’action à l’appel du groupe des 9. 
Cela passe par une retraite en bonne santé et 
des pensions de niveau suffisant.

Il est donc nécessaire et urgent, y compris 
pour les générations futures :

- d’augmenter les pensions de retraite, 
lesquelles augmentent moins (+ 0,4 % au 
01/01/2021) que les prix (+ 1,6 %) alors que 
les charges contraintes explosent, notamment 
le gaz et l’électricité.

- de donner à la Sécurité sociale des moyens 
financiers suffisants à partir des cotisations 
sociales (pas de CSG ou de taxes ou impôts 
divers) et de créer des centres de santé publics 
dans tous les territoires pour garantir un accès 
aux soins solidaires pour tous.

« On sait bien, si l’on regarde les choses en 
face, qu’il y a parfois des achats d’écrans 
plats plus importants au mois de septembre 
qu’à d’autres moments. » (Jean-Michel 
Blanquer sur France 3 le 29 août 2021)

Aucune étude ne confirme ces propos du 
ministre de l’Éducation sur la simultanéité 
entre vente de téléviseurs et distribution de 
l’allocation de rentrée scolaire. Au contraire, 
c’est même en août et en septembre qu’on 
vend le moins d’écrans !

Pire, Emmanuel Macron dont Jean-Michel 
Blanquer est l’un des ministres les plus 
dévoués, le soutient : « Nous serions aveugles 
ou naïfs de penser que la totalité de ce que 
chaque ménage touche en allocation de 
rentrée scolaire est reversée pour acheter 
des fournitures ou les livres des enfants. »
Les mêmes ne semblent pourtant pas 
s’inquiéter de savoir si les milliards versés 
aux entreprises et aux patrons ont été 
bien utilisés.

Quel mépris de classe envers des allocataires 
qui perçoivent moins de 1 500 euros nets 
mensuels et dont le compte en banque, 
contrairement à celui de Bernard Arnault 
ou d’autres milliardaires, n’a pas explosé 
pendant la crise sanitaire ! Mais, eux, savent 
gérer leur budget !

Indécent.

 Jean-Louis Viguier

Projet Local d’Evaluation : attention, danger !

Bien vivre à la retraite,
une exigence

en outre nombre d’injonctions déguisées qui 
entravent la liberté pédagogique des collè-
gues et des équipes, et vise souvent à une 
transformation des pratiques d’évaluation 
et, au-delà, des pratiques pédagogiques. Le 
Snes-Fsu a produit un guide syndical ainsi 
que des analyses disciplinaires pour pointer 
les dérives du guide ministériel.
Le Snes-Fsu appelle à s’appuyer dessus, à 
ne pas se précipiter, particulièrement dans 
notre académie où des chefs d’établissement 
ont tenté un passage en force dès la rentrée, 
avant même que les corps d’inspection n’aient 
produit le moindre cadre. Il est urgent de ne 
rien se laisser imposer !

 Pierre Priouret
Secrétaire général académique

- de recréer des milliers de postes dans notre 
service hospitalier (115 000 lits fermés en 
25 ans, 100 000 suppressions de postes de 
soignants en 8 ans !).

- de promouvoir une nouvelle loi prenant en 
compte le droit à l’autonomie dans le cadre 
de la Sécurité sociale, avec un grand service 
public pour sa prise en charge.

- d’améliorer et de développer sur tout le 
territoire des services publics de proximité, 
garants d’une égalité de traitement et d’un 
accès pour tous et partout. Le service au public 
rendu par des commerçants, le seul accueil 
par Internet ne sont pas du service public !

A nous de porter ces exigences dans la cam-
pagne qui s’annonce pour les élections pré-
sidentielles.

 Jean-Louis Viguier
Secteur Retraités

Actualité

Billet d’humeurBillet d’humeur
Jean-Michel Blanquer 

tombe à plat…
et bien bas !
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Chaque personnel, titulaire, stagiaire ou non-
titulaire, enseignant, CPE, Psy-EN, AED ou 

AESH a droit à 12 jours par an d’absence pour 
formation syndicale, avec maintien intégral 
du traitement.
Pour en bénéficier, l’agent doit adresser, un mois 
avant, sous couvert du chef d’établissement, 
une demande d’autorisation d’absence

Comment s’inscrire à un stage Snes-Fsu ?

La procédure est simple et se fait en deux temps :
1. Saisir votre inscription en ligne auprès 
du Snes-Fsu en remplissant le formulaire 
d’inscription du stage concerné (étape indis-
pensable pour la bonne organisation du stage 
et la réception des dernières informations 
pratiques peu avant le stage).

Trop souvent associé à une personne, 
rappelons qu’en réalité « le » S1 est en 

fait « une » section : une section syndicale 
d’établissement. Sa vocation est faire vivre 
le Snes-Fsu dans l’établissement en se ras-
semblant autour de valeurs et d’objectifs 
communs, en proposant un cadre d’échange 
sur les problématiques locales évidemment, 
mais aussi sur les revendications nationales. 
Le S1 est aussi un ou une « secrétaire » dont 
le rôle est d’essayer d’animer cette section 
en étant un relais. Car il n’est pas nécessaire 
d’être un « Gentil Organisateur » syndical 
ou un militant chevronné pour faire vivre 
la section : avoir la volonté d’échanger avec 
les collègues syndiqués – mais aussi non-
syndiqués – pour organiser du collectif est 
non seulement suffisant mais essentiel. Ce 

Formation syndicale

La formation syndicale est un droit, faisons-le vivre !

Qui est le S1 ?

2. Déposer la demande d’autorisation d’ab-
sence auprès de votre établissement d’exercice. 
Cette demande est à adresser, sous couvert 
du chef d’établissement, soit au Recteur pour 
les enseignants, CPE, Psy-EN, AED, soit au 
DASEN pour les AESH au minimum un mois 
avant la date du stage choisi. Des modèles 
d’autorisations d’absence en fonction des 
catégories de personnel sont disponibles sur le 
site académique (rubrique Stages syndicaux). 
Cette demande ne peut être refusée sans 
justification écrite du recteur ou DASEN ; une 
absence de réponse écrite dans les 15 jours 
suivant la demande vaut acceptation.

Le Snes-Fsu à vos côtés

collectif est d’ailleurs à entendre au-delà du 
seul périmètre de l’établissement, car le S1 est 
un interlocuteur qui peut orienter les collègues 
vers des représentant.es et militant.es dépar-
tementaux (S2) et/ou académiques (S3). La 
force du Snes-Fsu est en effet dans ce maillage 
et ce réseau qu’il ne faut cesser d’intensifier 
et qui permet de bénéficier d’informations, 
de formation, d’aide, de partage d’expérience, 
mais aussi assure un rapport de force qui fait 
que l’on se retrouve jamais seul.e.

C’est d’ailleurs aussi le sens que donne le 
Snes-Fsu au syndicalisme retraité : rester 
syndiqué.e c’est affirmer sa volonté de par-
ticiper aux luttes concernant toute la société, 
mais c’est aussi s’inscrire dans un collectif qui 
propose du militantisme après la vie active : 
les S1, parce qu’ils connaissent les collègues 

qui vont prendre leur retraite, peuvent faci-
lement contribuer au travail de continuité 
syndicale en favorisant le lien entre ceux qui 
vont « quitter » l’établissement et le Snes-
Fsu qui aura toujours des perspectives, des 
services, et des informations à leur proposer.

 Sylvain Lagarde
Secrétaire académique

Et après le stage ?

A la fin du stage une attestation de présence 
vous sera délivrée et vous pourrez la remettre 
à votre secrétariat d’établissement s’il vous 
en est fait la demande.
Selon les situations et pour les syndiqué.es 
uniquement, une demande de prise en charge 
d’une partie des frais de stage peut être adres-
sée au Snes-Fsu.
Tout au long de l’année, le secteur formation 
syndicale, en lien avec les autres secteurs 
académiques, les sections départemen-
tales et la section nationale vous propose 
une offre variée de stages disponible sur 
www.toulouse.snes.edu, rubrique Stages 
syndicaux (https://toulouse.snes.edu/spip.
php?page=rubrique&id_rubrique=222).

STAGE

Spécial stagiaires
Toulouse, le 23/11/21,

de 9h à 17h

Vous êtes stagiaires ? Alors ce stage est fait 
pour vous !
Ce stage sera l’occasion de revenir sur le 
début d’année, mais aussi d’apporter toutes 
les informations concernant les mutations : le 
serveur du Rectorat ouvrira vers la mi-novembre 
et vous devrez saisir vos vœux de mutations 
jusqu’à la première semaine de décembre. 
Les militants et militantes du Snes-Fsu du 
secteur Stagiaire pourront vous informer, 
vous conseiller et répondre à vos questions.

STAGE

Tuteurs et tutrices de stagiaires,
qui le sont, l’ont été

ou sont susceptibles de le devenir
A Toulouse, le 18/11/21,

de 9 h à 17 h

Vous êtes intéressé.e par les problématiques du tutorat, de l’accompagnement 
de stagiaires et plus généralement des nouvelles entrantes et nouveaux entrants 
dans le métier ? Alors inscrivez-vous à ce stage !
Si l’accueil et l’accompagnement de nouvelles et nouveaux collègues dans le 
métier sont cruciaux et bien souvent source de satisfaction professionnelle, ils 
ne se font pas sans difficultés et dilemmes. Les liens avec l’institution et l’INSPE 
sont ténus. La réforme Blanquer de la formation initiale des enseignants vient 
bouleverser l’entrée dans le métier.
Quel est le nouveau schéma de formation ? Quels sont au-delà les enjeux de 
la formation initiale ? Que disent les textes réglementaires pour les encadrant.
es des stagiaires ? Quelles sont les réalités du terrain et les problèmes rencon-
trés ? Quelles sont les revendications du SNES-FSU ? Ce stage, ouvert à toutes 
et tous, sera l’occasion de répondre à ces questions, et bien d’autres encore !
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Carrière — Métiers

Suite au vote de la Loi de Transformation 
de la Fonction Publique, cette année 

est la première année où les services du 
rectorat ont procédé aux promotions sans 
consulter les CAPA.

Pour la hors classe, aucun document ne nous 
a été envoyé. Auparavant, nous recevions un 
tableau classant tous les promouvables, nous 
pouvions donc vérifier la situation de chacun.e.

Ce n’est plus le cas maintenant, il convient donc 
d’être vigilant et ne pas hésiter à demander 
des comptes au rectorat.

Pour la classe exceptionnelle et l’échelon 
spécial, nous n’avons reçu que les tableaux 
des promu.es avec les barèmes des dernier.es 
promu.es et les critères de départage.

Nous conseillons à celles et ceux qui ont eu 
la chance d’être promu.es à la classe excep-
tionnelle de prendre connaissance de l’avis du 
Recteur dont ils ou elles ont bénéficié lors de 
leur promotion. En effet, cet avis ne saurait 

être baissé pour le passage à l’échelon spécial.

Rendez-vous de carrière
Pour tous les collègues ayant eu un ren-
dez-vous de carrière en 2020-2021, le pro-
cessus d’évaluation se poursuit cet automne. 
Les avis des IPR et Chefs d’établissements 
consultables fin juin — début juillet, ont 
été utilisés comme base par le Recteur pour 
émettre une proposition d’appréciation sur 
la « valeur professionnelle » permettant de 
départager les collègues dans les promotions 
de carrières examinées au titre de l’année à 
venir (accélération d’un an pour passer au 7e 
échelon ou au 9e, et vitesse d’accès à la hors 
classe pour le dernier rendez-vous de carrière).

Vous avez maintenant reçu cet avis. Vous 
disposez d’un délai de 30 jours suivant la noti-
fication I-prof pour faire un recours gracieux. 
Le Snes-Fsu aide les syndiqué.es à le formuler. 
Si vous ne formulez pas de recours dans cette 
période, la proposition initiale d’appréciation 

« Recteur » (ou « Ministre ») devient définitive.

Dans les 30 jours suivant ce 1er recours 
gracieux, l’administration peut apporter une 
réponse à votre recours initial : soit la réponse 
modifie l’appréciation initiale et l’appréciation 
modifiée vous convient ; soit la réponse est 
négative, ou il y a absence de réponse à votre 
démarche, ce qui équivaut à une réponse 
négative au terme des 30 jours.

Si vous souhaitez poursuivre le recours, dans 
les 30 jours suivant la réponse (ou au terme 
des 30 jours en cas de non-réponse), vous 
pouvez déposer une seconde contestation 
du refus du rectorat, en demandant bien la 
saisine de la CAPA. Ce second recours sera 
alors présenté devant la CAP compétente, et 
examinée dans le cadre paritaire, en présence 
des élu.es Snes-Fsu.

 Nathalie Charton
Secteur carrières

Au niveau académique comme national, 
le ministère semble enfin entendre 

les revendications des Accompagnants 
des Élèves en Situation de Handicap.

1- Un cadre de gestion acadé-
mique enfin adopté en CTA
L’académie de Toulouse s’est enfin dotée 
d’un texte harmonisant les pratiques en 
termes de gestion des AESH à l’échelle 
académique. Étudié lors de deux groupes 
de travail en avril et juin auxquels les 
élus du Snes et de la Fsu ont participé 
de manière constructive, ce texte a été 
adopté au mois de juillet dernier en 
Comité Technique Académique (CTA).

Ce texte est encore perfectible, mais 
c’est une première étape indispensable 
pour se prémunir contre les erreurs de lecture 
des textes réglementaires à l’échelle locale, en 

Carrières

Promotions

particulier au sujet des missions des AESH. Il est 
consultable sur le site académique du Snes-Fsu 
dans la rubrique « AESH ».

2- Une première prise en compte 
nationale de la précarité salariale.
Après les mobilisations du printemps impulsées 
et relayées par les syndicats de la Fsu, le ministère 
a pour partie répondu aux revendications de la 
profession en terme salarial avec la création 
d’une nouvelle grille indiciaire. Outre une reva-
lorisation des premiers échelons (certes encore 
insuffisante), il faut retenir le déplafonnement 
de cette grille avec l’apparition de 4 nouveaux 

échelons. Lors des négociations, le Snes-Fsu 
a obtenu également une meilleure prise 
en compte de l’ancienneté dans le reclas-
sement et la mise en application de cette 
nouvelle grille au 1er septembre et non au 
1er janvier comme prévu initialement avec 
effet rétroactif.

Au niveau académique un groupe de travail 
sur les salaires s’est tenu le 27 septembre. La 
Fsu y a porté ses revendications notamment 
sur les questions des frais de déplacements 
et de restauration.

Si des avancées sont bien réelles, tout est 
loin d’être parfait. Ainsi comme l’a dénoncé 
la Fsu dès le printemps, la mutualisation des 
moyens dans le cadre des PIAL masque le 
manque de moyens et conduit à une réelle 
détérioration des suivis : multiplication des 

accompagnements pour un seul et même AESH 
alors que les besoins des élèves ne sont pas 
comblés ; suivi d’élève « partagé » entre plusieurs 
AESH qui eux-mêmes ont plusieurs suivis…

Il est donc important de poursuivre la lutte 
de manière collective, c’est le sens du stage 
académique organisé le 12 octobre mais aussi 
l’intérêt de se syndiquer pour collectivement 
être plus forts.

David Cluzel
Secrétaire académique

AESH

Premières avancées cet été
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La réforme de la formation des maîtres a fait 
apparaître une nouvelle catégorie de collè-

gues à la rentrée 2021 dans les établissements 
scolaires : les étudiants contractuels alternants, 
dont l’année ne sera pas… de tout repos.

Master à l’INSPE, préparation du concours, 
responsabilité de classes : voici, brièvement 
résumée, la situation de ces collègues. Cette 
année, il s’agit d’étudiants inscrits en Master 
2, qui ont signé un contrat d’enseignement sur 
la totalité de l’année scolaire. Le rectorat s’est 
engagé à ne pas annualiser leurs heures, ni leur 
proposer d’heures supplémentaires. Ce contrat, 
similaire à celui d’un contractuel 
de droit commun, leur garantit en 
principe la possibilité de préparer 
leur Master 2, deux ou trois jours par 
semaine, et les nouveaux concours 
du CAPES ou CAPET 2022. Il convient 
donc de bien les distinguer des tra-
ditionnels stagiaires, déjà lauréats 
de la session 2021.

Parcours semé
d’embûches et carotte
de l’oral 2
Si les volumes horaires des Masters 
ont été réduits, au prétexte de ne pas 
surcharger notamment ces étudiants 

Les militantes et militants du Snes-
Fsu étaient présents fin août pour 

vous accueillir sur les 3 sites de l’INSPE 
lors de votre rentrée. Vous avez reçu 
à cette occasion notre tote bag bien 
rempli : guide de survie de la rentrée, 
bulletin d’adhésion et bulletin syndi-
cal académique spécial stagiaires. Si 
vous nous avez manqués, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer : nous 
serons présents tous les mardis de 
11 h 30 à 13 h en alternance sur 
les sites de Rangueil et de Croix de 
Pierre. Nous répondrons à toutes vos 
questions et pourrons vous donner 
le Mémo spécial « stagiaires » qui 
vous accompagnera tout au long 
de l’année.

Cette année au terme de laquelle nous vous 
souhaitons la titularisation sera aussi celle de 
votre première demande de mutation. Vous 
êtes syndiqué.e au Snes-Fsu ? Vous ne l’êtes 
pas encore ? Nous vous invitons toutes et tous 

Étudiants contractuels alternants :
de nouveaux collègues à accueillir

au profil particulier, les exigences du concours 
demeurent, et la gageure pour eux sera :

- de valider une année de Master, comportant un 
mémoire à caractère universitaire dont l’INSPE 
n’entend pas brader la valeur ;

- d’assurer jusqu’à 6 heures d’enseignement 
hebdomadaires, éventuellement en intervenant 
dans le cadre de dispositifs type Devoirs faits ;

- de préparer les (nouveaux) concours, en en 
travaillant les diverses composantes : discipli-
naires, préprofessionnelles et le second oral. 
Cet oral, censé leur permettre de valoriser leur 

à vous inscrire au stage « Mutations » qui aura 
lieu le mardi 23 novembre de 9 h à 17 h (le lieu 
sera précisé plus tard, il dépend du nombre de 
personnes inscrites). L’autorisation d’absence 
pour formation syndicale est de droit (voir 

expérience professionnelle pourrait d’ailleurs 
tendre à favoriser cette modalité de formation 
par la précarité.

Le tout pour un salaire de 695 € nets, très 
insuffisant au regard de l’investissement et du 
travail fourni. Un salaire qui permet au passage 
de substantielles économies (de l’ordre de 25 % 
par rapport au coût d’un stagiaire à mi-temps 
dont ils occupent des supports).

Accueillir syndicalement
ces nouveaux collègues

De premiers contacts ont été noués 
à l’INSPE, et le Snes-Fsu appelle à se 
rapprocher de la centaine d’étudiants 
(sur 180 attendus…) présents dans 
de nombreux établissements, à leur 
présenter le guide édité sur le site 
national, à faire le point avec eux 
au sujet de leurs difficultés, à leur 
conseiller de nous en faire part pour 
que nous intervenions rapidement, 
et à leur proposer l’adhésion.

 Pierre Priouret
Secrétaire général académique

p. 5). La demande doit être déposée 
auprès du Recteur, via votre chef 
d’établissement, un mois avant le 
stage, soit le 23 octobre au plus tard.

Les règles générales du mouvement 
interacadémique seront abordées 
lors de ce stage. Le serveur du Rec-
torat ouvrira mi-novembre, après 
parution de la circulaire, et vous 
devrez saisir vos vœux avant début 
décembre. Nous répondrons à toutes 
vos questions lors de cette journée 
dédiée aux mutations.

De plus, si vous êtes syndiqué.e, 
un suivi individualisé sera possible 
lors d’entretiens téléphoniques ou 
physiques avec nos militantes et 
militants.

 Maeve Le Quentrec,
Marion Léon

et Nathalie Charton
Secteur stagiaires

Stagiaires

Bienvenue dans l’académie de Toulouse



La section académique est animée par un 
secrétariat collégial de 6 membres comprenant 
1 secrétaire général et 5 secrétaires 
académiques. Le secrétaire général
est le porte parole du Snes académique auprès 
de la Rectrice, du secrétaire général et
des responsables académiques du rectorat
ainsi que de ceux du Conseil régional.

Les secrétaires académiques coordonnent 
l’activité de secteurs plus spécialisés.

Les responsables départementaux représentent 
le Snes dans les instances départementales et 
animent l’action syndicale au niveau local.
(Voir page 5)

Secrétaires académiques

Trésorière
Académique

Valérie PUECH
Éco-Gestion
Lycée Ozenne Toulouse

Aurélien BOROT
Hist/Géo.
Toulouse

Secrétaire général

Pierre PRIOURET
Maths. — Lycée S. Hessel
Toulouse

Responsables de secteurs
et de catégories : l’organigramme

complet sur le site internet
www.toulouse.snes.edu

David CLUZEL
Hist./Géo
Lycée Rascol — Albi

Isabelle RICHARDEAU
Espagnol
Clge. Badinter
Quint-Fonsegrives

Les responsables du Snes

dans l’Académie

n Jules Marie BURLION
Trésorier
Maths. Clge. de Saverdun

Laurent MURATI
Lettres Modernes
Lycée du Castella
Pamiers

Sylvain LAGARDE
Lettres Modernes
Lycée Monteil — 
Rodez

Sylvain LAGARDE
Lettres Modernes
Lycée Monteil — Rodez

Émilie MAFFRE
SVT 
Clge. Marcillac Vallon

ARIÈGE
Maison des Associations, 1, avenue de l’Ariège — Foix
05 34 09 35 97 — 06 03 97 44 75 - snes09@toulouse.snes.edu

Secrétaires départementaux

AVEYRON :
8, rue de la Vienne — 12000 Rodez
snes12@toulouse.snes.edu

Permanence : le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Contacts téléphoniques (mardi et jeudi) :
Tél/Fax : 0 5 65 78 1 3 41 — 0 6 84 22 62 17

n Michel NARANJO
Trésorier
Sciences-Physiques — Lycée Monteil — Rodez

Carine RIOS
Espagnol
Clge. Rambaud — Pamiers
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Nicolas MOUSSET
Mathématiques.
Clge. Berthelot — Toulouse

Secrétaires départementaux

Christophe MANIBAL
Philosophie
Lycée Rive Gauche
Toulouse

n Valérie PUECH
Trésorière — Éco-Gestion — Lycée Ozenne Toulouse

HAUTE-GARONNE
2, avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse
05 61 34 38 37
snes31@toulouse.snes.edu

Marion LÉON
Sciences-Physiques
Clge Olympe de Gouges
Montauban

Olivier ANDRIEU
Hist/Géo,
Lycée Bourdelle
Montauban

Julien CAILLAUD
Lettres classiques
Clge Olympe de Gouges
Montauban

Pierre MONTELS
Lettres Modernes
Lycée Matisse — Cugnaux

Benoit
FOUCAMBERT
Hist.-Géo.
Clge. J. Jaurès — Albi

TARN
Permanences : mardi, mercredi — 14 h — 17 h
201, rue de Jarlard, 81000 Albi — 06 37 45 68 61
snes81@toulouse.snes.edu

Florence CABRIT
Anglais
Clge./Lycée Jean Lurçat 
St-Céré

n Audrey FOUCRAS
Trésorière — Sciences Physiques,
Lycée Champollion — Figeac

LOT
80, rue des Jardiniers — 46000 Cahors
snes46@toulouse.snes.edu
Permanence le jeudi de 16h à 18h
Port. 06 33 61 57 70 — Tél./Fax 05 65 22 12 79

n Sophie MANZATO
Trésorière — Occitan, Lettres — Clge. Pyrénée — Tarbes

HAUTES PYRÉNÉES
École Jules Ferry, 7, rue A. Breyer, Tarbes
05 62 34 38 24 — 07 86 70 82 89
snes65@toulouse.snes.edu

Permanences mercredi après-midi de 13h30 à 18h30.

Sophie BAHAMONDE
Espagnol
Clge. Belleforest
Samatan

Sébastien JAFFIOL
Hist/Géo.
Lycée Victor Duruy
Bagnères-de-Bigorre

TARN ET GARONNE :
Permanences les mardis de 9 h à 12 h 00 et les mercredis de 14 h à 16 h 30
23, grand rue Sapiac, Montauban — 06 37 45 68 61
snes82@toulouse.snes.edu

Véronique
GARRIGUES
Hist.-Géo.
Clge. Pasteur
Graulhet

Hervé TROGNON
Lettres modernes
Lycée Rascol — Albi

Anne-Marie
PICOT-BONHOMME
Hist/Géo
Clge. Gambetta — Cahors

Permanences mardi toute la journée et jeudi après-midi

Frédérique LEMAIRE
Anglais
Lycée P-M. Curie
Tarbes

GERS
Permanence au local du Snes
à Auch le jeudi de 9h30 à 16h.
06 84 67 78 92
snes32@toulouse.snes.edu

Jocelyn PETIT
SES
Lycée A. Fournier
Mirande

Perrine SIMONUTTI
Lettres modernes
Lycée Saverne l’Isle 
Jourdain

Hélène TRESSENS
Sciences Physiques
Clge. Magny — Cahors
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Adresse électronique générale :

s3tou@snes.edu
Qui fait quoi ?

La section académique met à votre disposition 
plusieurs adresses électroniques pour un suivi 
adapté à votre situation ou vos questions.

Adhésion — syndicalisation
tresorerie@toulouse.snes.edu

Carrière
Pour toutes les questions concernant la car-
rière et / ou le statut : avancement, promotion, 
évaluation, traitement, congés… écrivez selon 
votre catégorie :

AED et AESH :
aed-aesh@toulouse.snes.edu

 Agrégés et certifiés :

carriere.certifies@toulouse.snes.edu
carriere.agreges@toulouse.snes.edu

CPE :
cpe@toulouse.snes.edu

Non-titulaires enseignants :
nontitu@toulouse.snes.edu

Stagiaires et
Etudiants-contractuels-alternants :

stagiaires@toulouse.snes.edu

Retraités :
enretraite@toulouse.snes.edu

Mutations / Affectations / TZR
Pour toutes les questions concernant le mou-
vement : mutations, affectations, complé-
ments de service…

mutations@toulouse.snes.edu

Fonctionnement des établissements / 
Métiers et disciplines

Pour toutes les questions concernant le sys-
tème éducatif : organisation, contenus, évalua-
tions, actions, réformes…

Collège :
college@toulouse.snes.edu

Lycée :
lycees@toulouse.snes.edu

CPE :
cpe@toulouse.snes.edu

Santé
sante@toulouse.snes.edu

Retraite
retraite@toulouse.snes.edu

Stages syndicaux
Formation syndicale

formation.syndicale@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

Accès bus : bus L1 (arrêts Place Dupuy, Halle aux grains,
Port Saint-Étienne), 27 (arrêt Seel), 29 et 31 (arrêt grand-Rond)

Accès métro : ligne B, station F. Verdier.

Permanences en période scolaire tous les après-midis
du lundi au vendredi de 14h à 17h

Possibilité de prise de RDV pour les syndiqué.es avec les secteurs pour un suivi plus personnalisé.

Site académique
www.toulouse.snes.edu

Le Snes-Fsu à vos côtés

La Fsu pourrait parfois paraître éloignée des 
préoccupations immédiates et des problèmes 

quotidiens. Il n’en est pourtant rien, puisque les 
instances de dialogue avec l’administration sont 
de plus en plus souvent convoquées dans un 
cadre fédéral. La parole de la fédération, et ses 
prises de position, y sont attendues !

Cette année scolaire marque une étape de 
plus dans la construction des positions de la 
fédération, lieu de synthèse des positions des 
syndicats nationaux, des tendances, et des sec-
tions départementales, puisque la Fsu tiendra 
en février 2022 son congrès triennal.

ElEctions fédéralEs

Un enjeu pour toutes et tous
les syndiqué.e.s  !

Il sera précédé d’un vote des adhérent.e.s des syn-
dicats nationaux, organisé du 4 au 25 novembre.

Afin de permettre à chacune et chacun de voter 
dans les meilleures conditions, sur votre lieu de 
travail ou depuis chez soi, des modalités de vote 
adaptées sont prévues.

Nous avons besoin de connaître précisément 
votre situation professionnelle (TZR, retraité, etc.) 
et votre affectation actuelle exacte avant le 18 
octobre : connectez-vous sans tarder à votre 
espace adhérent pour faire la mise à jour, avant 
de penser à voter massivement !

 Le secrétariat académique


