
Vous élisez vos représentants au CTA,
1ère instance académique de 
suivi de la politique éducative.

Pour un syndicalisme de 
de transformation sociale, de 
luttes, et de propositions 
avec la FSU

CTA 
Il émet un avis sur : 
- les moyens alloués ;
- l’implantation des postes de tous les personnels 
(administratifs, de santé et sociaux, des postes 
spécifiques enseignants) ; 
- l’implantation et la carte des formations, des 
dispositifs de scolarisation des élèves handicapés 
ou allophones, etc ;
- la définition des cadres de gestion et de formation 
des personnels (régimes indemnitaires, règles 
collectives, formation initiale et continue, etc).

CHSCT académique 
et départementaux

De création récente, les Comités Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail sont un puissant outil syndical 
pour agir sur les conditions de travail, la sécurité 
des personnels. Ils produisent enquêtes de terrain et 
recommandations qui engagent la responsabilité de 
notre employeur, en le plaçant devant la réalité des 
situations de travail.
Ils enquêtent pour analyser les situations de travail 
dégradées et proposent les évolutions nécessaires.

Commissions de réforme
Ces instances départementales sont saisies des 
situations de collègues les plus douloureuses : accident 
du travail, majoration spéciale pour tierce personne et 
retraite pour invalidité, etc. 
Moins connues, elles sont néanmoins importantes : 
mieux vaut des élu-e-s qui connaissent votre situation, 
et se battent pour utiliser les possibilités offertes par 
les textes pour la prise en charge de votre situation 
personnelle !

CTSD / CDEN 
Ces  instances départementales sont consultées sur 
les créations / suppressions de postes ou d’écoles, 
sur les compléments de service. Leurs compétences 
ont un impact direct sur vos conditions de travail 
quotidiennes. 
Elle permettent à vos représentant-e-s de faire 
vivre leur engagement pour un Service Public de 
proximité, sur tout le territoire académique (face 
aux élus des collectivités territoriales et en présence 
des parents pour ce qui relève du CDEN).

                    L’heure des choix !
     Les élections professionnelles, organisées cette année du 29 novembre au 6 décembre, 
sont un moment important pour nos professions. Voter est un acte fondamental, qui engage 
chacune et chacun. Ce vote donne la légitimité aux élu-e-s pour assurer la défense de vos 
conditions de travail et l’accompagnement de votre carrière.
    Avec les annonces d’un Gouvernement qui a décidé de s’attaquer frontalement à la Fonction 
Publique, aux statuts, et au paritarisme qui en assure la cohérence et les équilibres, cette 
élection et ce choix sont encore plus déterminants cette année. 
     L’occasion qui nous est offerte de nous exprimer dans les urnes est, pour la FSU, ses 
syndicats nationaux, ses élu-e-s et ses militant-e-s, un véritable combat :

 − pour les Services Publics et celles et ceux, sur tout le territoire et à tous les postes, qui les 
rendent possibles au quotidien ;

 − pour la défense des agents de l’Education Nationale, notamment contre les risques 
d’arbitraire ; 

 − pour la conquête de nouveaux acquis : carrières, rémunérations, conditions de travail.

     Voter pour les listes présentées par la FSU, c’est voter pour des élu-e-s proches du 
terrain, à votre écoute parce que vous les croisez régulièrement dans les établissements 
et les services.
     C’est aussi voter pour des valeurs : l’engagement au service des personnels, pour que 
ces derniers puissent chaque jour mieux exercer leurs missions auprès des élèves et leurs 
familles : être mieux considérés, mieux payés, mieux soutenus et défendus.  
     C’est ainsi très concrètement :

 − exiger le renoncement aux politiques qui défont, années après années, les Services 
Publics ;

 − réclamer des effectifs par classe qui permettent des conditions d’études plus 
favorables ;

 − revendiquer une amélioration globale des conditions de travail qui sont devenues 
insupportables ;  

 − dénoncer les réorganisations ou les fusions qui font disparaître les postes ou les 
précarisent (raison pour laquelle la FSU s’est opposée au processus de fusion des 
académies, qui va en outre éloigner du terrain la prise de décision).

Vous Vous engagez ProFessionneLLeMenT 
au quoTidien,

  aVec La Fsu, 
récLaMez Les Moyens de conTinuer à Le Faire,
 exigez La reconnaissance, La reVaLorisaTion 

eT Les Moyens qui s’iMPosenT Pour nos MéTiers !

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 : DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 
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Présidé par la Rectrice, le Comité Technique Académique (CTA) permet à vos élu-
e-s d’exercer le droit de regard statutaire des personnels sur l’organisation 
académique du Service Public d’Éducation. Plus largement, il permet de porter 
la parole des personnels sur les politiques éducatives et leurs évolutions, et 
de relayer vos revendications. 

Votre vote au CTA détermine la composition 
de 4 instances importantes : 

... UN SYNDICAT PRÈS DE 
VOUS ! 

AVEC LA FSU, 
IL Y A TOUJOURS...
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N’oubliez pas : vous votez aussi pour les Commissions Paritaires 
Académiques (CAPA et CCP) et Départementales (CAPD) !

Les élu-e-s des syndicats de métier de la FSU s’y investissent (au niveau académique comme dans 
les départements) pour la défense de tous les personnels face aux décisions de gestion collective et 
individuelle : mutations, avancement et promotions, temps partiels, évaluation professionnelle. Ils 
font évoluer les règles de gestion et s’assurent de la transparence de toutes les opérations. Ainsi, ils 
vous conseillent et vous aident tout au long de l’année !



Comité Technique Académique (CTA) 
Votez pour la FSU et ses candidat-e-s
1ère force syndicale de proposi-
tion, d’action et de contre-pouvoir

Fédération Syndicale Unitaire
(SNASUB, SNEP, SNES, SNICS, SNPI, SNUAS-FP, SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN)

10 TITULAIRES, 10 SUPPLÉANTS
15 FEMMES, 5 HOMMES

Comité Technique Académique (CTA), 
Départemental (CTSD), Spécial (CTS):
quelques interventions 
de vos élu-e-s FSU de terrain 

Postes « à cheval » : nos élu-e-s recherchent et dénoncent les 
compléments de services injustifiés ou problématiques, 
et proposent des compléments plus cohérents lorsqu’il n’est 
pas possible de les éviters

Nous défendons les écoles rurales, sans faux-semblants 
ou solutions bancales. Nous nous opposons aux fermetures 
de classes, et exigeons des ouvertures dans les zones en forte 
progression démographique.

Carte des formations : nos élu-e-s ont dès le début annoncé la 
catastrophe prévisible du Bac Pro GA ! Nous avons par ailleurs 
exigé la création de voies d’études en pré-bac et post-bac 
pour les filières technologiques et voies professionnelles. 
Nous avons aussi soutenu l’ouverture de CPGE de 
proximité. Nous portons la parole des équipes et proposons 
les ajustements selon les besoins des établissements. 

Vos élu-e-s dénoncent la banalisation des postes 
spécifiques. Ils combattent en particulier les postes “maison” 
sans justification réelle. Notre objectif : empêcher les passe-
droits, limiter le poids des hiérarchies locales et fluidifier 
le mouvement, dans l’intérêt de tous !

La FSU s’est opposée, avec les collègues mobilisés, au 
démantèlement du réseau départemental des CIO. Elle  a 
sans relâche mené la bataille pour obtenir un financement de 
20 CIO d’Etat et nos  représentant-e-s ont repoussé les projets 
d’évolutions locales des métiers de Psychologues souhaitées 
par le Rectorat.

Non-titulaires : nos interventions ont conduit à une plus 
grande transparence et à l’amélioration des conditions 
de recrutement, notamment en ce qui concerne les salaires 
en début de contrat ; à la consolidation de l’acquis des 
rythmes accélérés de passage dans les premiers indices 
de rémunération des CDI à l’embauche ; à la création d’une 
formation à la prise  de poste.

Nos interventions ont conduit l’administration rectorale 
à davantage de transparence sur les implantations de 
postes (Directions, DDFPT, ATCT, CPE, etc.), à partir de 
critères plus objectifs et stables.

Dans le dossier RIFSEEP, vos élu-e-s ont combattu 
l’individualisation des rémunérations, et dénoncé les trop 
maigres apports par simple recyclage des rares crédits non-
consommés.

Nos élu-e-s ont été clairvoyants, et ont dénoncé et 
combattu les effets pervers de la réforme du collège, qui a 
permis d’étrangler les établissements et d’atteindre des seuils 
intolérables d’élèves par classe (plus de 30 à cette rentrée). 
Ils ont permis la sauvegarde d’un nombre important de 
bilangues dans l’académie. Depuis les premières annonces, 
le SNES-FSU combat les réformes des lycées, généraux, 
technologiques, et professionnels..

Nos élu-e-s FSU se sont opposé-e-s à la création par fusion 
d’agences comptables de trop grande taille, éloignées de la 
réalité des établissements.

Vos élu-e-s ont défendu le maintien des postes doubles 
infirmiers dans les établissements à forts effectifs, et 
dénoncé les gels de postes en internat.

NOS VALEURS, NOTRE ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
Pour des moyens ambitieux :

 − Exiger des moyens supplémentaires pour une académie en forte poussée démographique, 
s’opposer aux redéploiements entre départements, établissements et services ; 

 − Développer le Service Public sur tout le territoire, des zones de rurales et de montagne aux 
centres urbains ;

 − Combattre les suppressions de postes et la précarité des personnels.

Pour une politique éducative en faveur de la démocratisation :
 − Obtenir les moyens d’une démocratisation de la réussite de tous les élèves et diversifier la 

carte des formations, l’équilibrer ;
 − Développer, dans le cadre du Service Public Laïc d’Éducation, des poursuites d’étude pour 

tous ceux qui le souhaitent ; 
 − Promouvoir une culture commune au moins jusqu’à la fin du collège, diversifier les lycées, et 

revaloriser les voies professionnelles et technologiques ;
 − Favoriser la scolarité des élèves handicapés (moyens suffisants et recrutement statutaire de 

personnels formés et revalorisés) ;
 − Contribuer à une relance de l’Éducation Prioritaire, en y incluant des lycées.

ZOOM SUR… LE COMITÉ HYGIÈNE / SÉCURITÉ / CONDITIONS DE TRAVAIL
La  FSU et ses représentants ont été particulièrement engagés. 

Exemples d’initiatives prises ou soutenues activement :
 − Mise en place d’une politique académique de prévention des risques psycho-sociaux et d’accompagnement des 

personnels en situation de handicap : formation de l’encadrement, diffusion de recommandations, etc ;
 − Accompagnement de la prise de fonction : livrets TZR et non-titulaires, par exemple ;
 − Enquêtes de terrain et préconisations engageant le rectorat : risque routier, situation des stagiaires enseignants, 

recomposition du secteur du muretain en LP ;
 − En cours : étude d’impact sur la santé des agents des refus de temps partiels.

La FSU analyse les conditions de rentrée et revendique des 
moyens supplémentaires  pour une amélioration des 
conditions de travail et d’apprentissage sur l’ensemble 
de l’académie

Majoritaires au CTA, les élu-e-s FSU, à l’écoute des préoccupations des collègues, 
agissent en toute transparence dans l’intérêt des personnels et du service public 
d’éducation.

Les représentant-e-s de la FSU sont des collègues présents au quotidien sur toutes 
l’académie et dans tous les champs de l’Education nationale, au plus près des 
réalités professionnelles et des revendications. 

1. Mme JEAN dit TEYSSIER Béatrice 
2. M. PRIOURET Pierre 
3. MmeTROUCHAUD Sylvie
4. M. CASTELLAN André 
5. M. BERNADOU Agnès 
6. Mme KONTOWICZ Véronique 
7. M. LAGARDE Sylvain 
8. Mme RICHARDEAU Isabelle
9. M. FAGET Marc 
10. Mme CARRIER Estelle 
11. Mme MONTOLIO Céline
12. M. FOUCHOU-LAPEYRADE Eric 
13. Mme FEVRIER Laure 
14. Mme HECKMANN Laurence
15. Mme RIOS Carine
16. Mme BERNAT-SANDRAGNE
17. Mme CHERAMY Anny 
18. Mme DEGOS-CARRERE Monique 
19. Mme NADAL Hélène 
20. Mme GOURBIER Catherine 

Professeure des écoles  
Professeur agrégé 
Secrétaire Administrative SAENES 
Professeur EPS 
Professeure de lycée professionnel 
Psychologue EN – EDA 
Professeur agrégé 
Professeure certifiée 
Professeur des écoles 
Professeure de lycée professionnel 
Infimière INFENES 
Attaché Administratif AAENES 
Assistante Education AESH 
Assistante Sociale ASSAE 
Professeure certifiée 
Professeure des écoles 
Secrétaire Administrative SAENES 
Professeure certifiée 
Professeure des écoles 
Conseillère principale d’éducation 

La Sauvetat (32) 
Toulouse (31)
Grenade (31)
Albi (81)
Castres (81)
Toulouse (31) 
Rodez (12)
Quint-Fonsegrives (31)
Pamiers (09)
Toulouse (31)
Onet le Château (12) 
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Pamiers (09)
Saint-Affrique (12)
Cordes-sur-Ciel (81)
Toulouse (31)
Caylus (82)
Tarbes (65)

SNUIPP
SNES
SNASUB
SNEP
SNUEP
SNUIPP
SNES
SNES
SNUIPP
SNUEP
SNICS
SNASUB
SNUIPP
SNUAS-FP
SNES
SNUIPP
SNASUB
SNES
SNUIPP
SNES
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