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ALBI P.P.D.C. 

EDITO de Vincent Gomez 

Intransigeants... 
  

 Jamais sans doute la crise n’aura à ce 
point percuté la société au point d’en saper 
les fondements mêmes et le vivre ensem-
ble. Après les « bonnets rouges », la « Ma-
nif pour tous », « l’affaire Dieudonné », la « 
Manifestation de la colère » du 26 janvier, 
les manipulations autour de l’initiative « 
ABCD de l’Egalité » de l’Education nationale 
et dernièrement le livre Tous à poil vien-
nent d’illustrer à quel point une partie de la 
société est désorientée et donc perméable 
aux théories du complot, à toutes les ru-
meurs et à toutes les peurs. L’extrême-
droite et les intégristes de tous bords ont 
monté de toutes pièces la menace qu’une 
prétendue « Théorie du genre » ferait por-
ter sur les enfants. L’Ecole de la République 
n’a rien fait d’autre que de rappeler une de 
ses missions fondamentales: « la transmis-
sion des valeurs d’égalité et de respect en-
tre les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes. »    
 C’est bien les valeurs qui sont atta-
quées... Que des fanatiques déversent leur 
venin ce n’est pas nouveau. Qu’ils tentent 
aujourd’hui de déstabiliser la démocratie à 
visage découvert et surtout que ce mouve-
ment prenne une telle ampleur, c’est quel-
que chose qui révolte d’autant plus que ce 
sont les plus vulnérables qui sont manipu-

lés. Cette perméabilité à l’irrationnel illustre 
à quel point le lien social est fragilisé. La 
récente étude « Les Fractures françaises » 
décrit d’ailleurs la montée de la morosité, 
de la lassitude, de la défiance et du senti-
ment de déclin. La confiance dans les insti-
tutions collectives, dont le syndicalisme, est 
en chute. Les conséquences en sont le repli 
sur soi et le rejet de l’autre, c’est-à-dire à 
l’opposé total de ce qui fonde notre engage-
ment syndical.… 
  

 Acteurs de la société, nous avons notre 
responsabilité propre, en commençant par 
celle d’être intransigeants sur les va-
leurs. Nous devons continuer d’agir pour 
redonner confiance, perspectives et foi dans 
l’action collective fondée sur la solidarité.  

 
Le Sgen-CFDT 

ainsi que de tous 
ses adhérents 

doivent une nou-
velle fois réaffir-
mer et promou-
voir nos valeurs: 
respect mutuel, 
solidarité, en-

traide, coopéra-
tion, volonté de 
dialogue et de 
compréhension 

réciproques. 
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Les dotations pour la carte scolaire Les dotations pour la carte scolaire Les dotations pour la carte scolaire Les dotations pour la carte scolaire ----    rentrée septembre 2014rentrée septembre 2014rentrée septembre 2014rentrée septembre 2014    

 
Cette année, nous avons eu droit cette année à une annonce de dotation en deux temps 

• En janvier, le ministère annonce 150 postes pour l’académie et la rectrice bloque l’intégralité de cette 
dotation sur le 31 (+ 148 postes) et le 82 (+ 29 postes) afin de répondre au défi démographique de 
ces deux départements. La colère s’installe dans les 6 autres départements victimes de facto d’un 
redéploiement académique malgré des besoins avérés.  

• Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées a alors continué à revendiquer dans un cadre académique une dota-
tion exceptionnelle pour la Haute-Garonne et une diminution de la ponction pour les départements 
ruraux fragiles). Il a en particulier rencontré les parlementaires. 

• Le 13 février, le rectorat informe les syndicats représentatifs qu’une dotation 1er degré complémentai-
re a été accordée par le ministère à l’académie. La répartition de cette dotation complémentaire a été 
arrêtée par le Ministre et communiquée officiellement aux parlementaires. 

 
 
 
 
 
Pour ce dossier difficile, le Sgen-CFDT rappelle que cette amélioration de la dotation est le fruit d’un travail 
de députés et sénateurs de l’académie, des parents d’élèves, des organisations syndicales (cf. motion pour 
le dernier CAEN proposée par la FCPE académique et signée par tous les syndicats sauf l’Unsa) et des 
différentes actions menées dans les départements et au niveau académique... 
Bien entendu, le Sgen-CFDT MP salue cette rallonge budgétaire qui sera un plus pour l’Ecole, ses élèves 
et les équipes éducatives de l’académie. 
Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées constate toutefois que ce complément de dotation: 

• laisse encore en négatif des départements ruraux, 
• n’améliore pas la dotation des départements de l’orbite toulousaine. 

Le Sgen-CFDT MP note que le Ministre souhaite que chaque département bénéficiant d’une dotation com-
plémentaire s’engage dans un conventionnement pluriannuel entre l’Education nationale (Rectrice, Dasen) 
et les représentants des territoires pour travailler sur le schéma des écoles rurales.  

Dotation  09 12 31 32 46 65 81 82 
16 janvier  -3 -4 148 -7 -8 -8 3 29 
20 février  0 -2 148 -3 -4 -4 3 29 

SECOND DEGRE: carte scolaire enseignants titulaires  

Les dotations en postes (ETP HP) par département.  

  Ariège Aveyron Haute  
Garonne 

Gers Lot Hautes  
Pyrénées 

Tarn Tarn-et-
Garonne 

Académie 

Collèges  
Evolutions 
d’effectifs 

+27 +103 +429 -40 +5 -19 +152 +275 +932 

Dotation  +2 +10 +43 -2 -1 +3 +6 +19 +80 

Lycées  
Evolutions 
d’effectifs 

+24 +103 +759 +105 -46 +96 +165 +194 +1421 

Dotation  +2 +5 +27 +8 +2 +4.5 +13 +13 +74.5 

L.P. 
Evolutions 
d’effectifs 

+13 -22 -42 -59 -72 -7 -43 +39 -193 

Dotation  0 -1 -2 -3 -6 -2 -3 -6 -23 

Total 
Evolutions 
d’effectifs 

+64 
  

+184 +1146 +6 -113 +70 +274 +508 +2160 

Dotation  +4 +14 +68 +3 -5 +5.5 +16 +26 +131.5 

Réserve  +5.5 
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Interpro : Pacte de responsabilité...Laurent Berger s’explique Interpro : Pacte de responsabilité...Laurent Berger s’explique Interpro : Pacte de responsabilité...Laurent Berger s’explique Interpro : Pacte de responsabilité...Laurent Berger s’explique     

 Le texte que vous avez négocié 
avec le patronat ne comporte pas 
d’engagement chiffré pour les 
contreparties aux baisses de char-
ges sociales. Le regrettez-vous ?   
 Les pin’s qui annoncent un mil-
lion d’emplois, ce n’est que de l’affi-
chage et ce n’est pas mon truc (porté 
par Pierre Gattaz, NDLR). Ceux qui 
attendaient des chiffres mercredi ne 
peuvent bien sûr qu’être déçus. Mais 
nous n’en faisons pas partie pour une 
raison simple : l’emploi ne se décrète 
pas. Le relevé de conclusion sur les 
contreparties énonce une méthode 
qui favorise l’emploi là où il se crée, 
dans les branches, les entreprises, 
les territoires, celle du dialogue so-
cial renforcé. Il annonce un vaste 
mouvement de négociations de 
branche sur des engagements chif-
frés sur l’emploi, mais aussi sur les 
classifications, les compétences, 
l’investissement… C’était important 
pour nous comme était aussi im-
portant qu’il y ait une cohérence 
entre la trajectoire de baisse des 
prélèvements et le respect des en-
gagements qui seront pris par les 
branches et les entreprises. 
   
Le patronat conditionne ses enga-
gements à une baisse effective des 
cotisations. Que pensez-vous de 
cette lecture ?   
 Les allégements de cotisation 
comme les mesures fiscales qui se-
raient programmés en 2015, 2016 et 
2017, devront être en miroir des en-
gagements pris mercredi et des résul-
tats en termes d’emploi et d’investis-
sement demain. Il faut que ces allé-
gements soient progressifs et il est 
hors de question qu’ils servent au 
versement de dividendes, contraire-
ment à ce que dit Pierre Gattaz. La 
logique c’est que si les engagements 
sont tenus, la trajectoire de baisse 
des cotisations se poursuive. Sinon, il 
faudra la remettre en cause. 
  
 Le gouvernement doit-il faire une 
loi de votre relevé de conclu-
sions ?  
  Non. L’État nous a demandé 

de nous mettre en situation de faire 
des propositions. Nous l’avons fait. 
C’est une des briques du pacte, il faut 
qu’il en tienne compte. Pour autant, 
cela ne veut pas dire qu’une loi parti-
culière soit nécessaire. Et puis il y a 
un sujet sur lequel le gouvernement a 
totalement la main, c’est celui de la 
courbe de la baisse des prélèvements 
sur les entreprises. Il faut qu’il dévoile 
au plus vite ses intentions là-dessus. 
Il sera de sa responsabilité de regar-
der dans chaque loi de finances, dans 
chaque loi de financement de la Sé-
curité sociale, s’il poursuit ou pas les 
allégements au regard des résultats 
obtenus sur l’emploi. 

  
 Formellement, votre accord est un 
« relevé de conclusion signé ». 
Quelle est sa nature juridique pré-
cise ?  
  Dans tous les cas, c’est un 
contrat. Il n’a échappé à personne 
que ce relevé de conclusion signé – 
ce mot est essentiel – est le fruit d’u-
ne rude bataille. Il y a aussi la possi-
bilité d’une négociation dans les bran-
ches. Les discussions ont montré 
qu’une partie du patronat reste à 
convaincre de l’intérêt du dialogue 
social pour développer la compétitivi-
té et l’emploi. Au-delà des mots, la 
réalité c’est qu’il y aura un dialogue 
social dans les branches alors qu’une 
partie du patronat ne voulait absolu-
ment pas entendre parler de la moin-
dre contrepartie. Nous estimons que 
le relevé de conclusion que nous 
avons obtenu mercredi est le com-
mencement de tout. Je ne promets 
pas le grand soir mais je promets que 

nos équipes feront respecter les déci-
sions prises dans les branches et 
dans les entreprises. Nous faisons le 
pari du dialogue social. D’ailleurs, 
nous mobiliserons toutes nos équipes 
en mai, quand le CICE va être versé, 
pour qu’elles interpellent les direc-
tions d’entreprises sur son utilisation. 
  
 Vous avez signé tous les accords 
interprofessionnels sans exception 
depuis de très nombreuses an-
nées. Ne craignez-vous pas que 
votre image en pâtisse auprès des 
salariés ?   
 Là n’est pas la question. La 
seule qui vaille c’est : est-ce que la 
CFDT a pesé en faveur des salariés 
et obtenu des résultats concrets ? Et 
je peux vous dire qu’à chaque fois, la 
CFDT a pesé de tout son poids. Cette 
fois-ci comme les précédentes. Je 

constate que notre contre-
proposition a été reprise à 95 % 
mercredi soir dans le relevé de 
conclusion. 
  
 Que pensez-vous des formules 
utilisées par Jean-Claude Mailly 
pour qui le texte signé est un « 
parchemin », ou par la CGT qui 
dénonce un « simulacre de né-
gociation  » ?  
  Ce sont des formules creu-
ses. Si certaines organisations pré-

fèrent rester au bord du chemin pour 
faire des commentaires, c’est leur 
choix. Nous n’avons pas la même 
vision du syndicalisme. Celui de la 
CFDT regarde la réalité en face sans 
faire de cadeau au patronat et en 
n’oubliant jamais que les entreprises, 
ce sont aussi les salariés. Je rappelle 
que nous avons signé une déclaration 
avec la CGT, la FSU et l’UNSA qui 
appelait à renégocier les classifica-
tions dans les branches. C’est ce que 
prévoit le relevé de conclusion d’a-
vant-hier. Moi, je suis cohérent avec 
les engagements que la CFDT a pris. 
  
 Si les engagements sont tenus, la 
trajectoire de baisse des cotisations 
se poursuivra. Sinon, il faudra la re-
mettre en cause. Si certaines organi-
sations préfèrent rester au bord du 
chemin pour faire des commentaires, 
c’est leur choix. 
 

Dans une interview aux Echos, le secrétaire général  de la 
CFDT fait le point sur le relevé de conclusion rela tif au Pacte 
de responsabilité ... 
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 S’informer 
Sgen-CFDT MP 

http://sgenmidipy.fr  
 
 
 
 
Fédération des Sgen-CFDT 

www.sgen.cfdt.fr/   
 
 
 

Midi-Pyrénées 

Voir plus loin ... 

Le Sgen-CFDT au plus près de vous avec  
votre correspondant départemental ou d’établissement : 

 

Nous contacter sur l’académie   
toulouse.2d@sgen.cfdt.fr 
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PERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académiquePERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académiquePERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académiquePERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académique    

 

La deuxième réunion du groupe permanent de consultation des personnels de direction (groupe 
Blanchet académique) présidée par la Rectrice, a eu lieu le 20 janvier 2014. Les groupes Blanchet 
départementaux et académique sont très importants puisqu’ils réunissent les représentants des per-
sonnels de direction et la hiérarchie (DASEN, Rectrice) sur les sujets chauds du second degré… Le 
Sgen-CFDT est représenté au groupes Blanchet académique et dans quelques départements. 
Voici ce qui s’est dit à celui du 20 janvier 2014... 

Mme la Rectrice de l’Académie de 

Toulouse, 
Nous tenons, au nom du Sgen-CFDT, à 

vous faire part  de diverses remarques et 

réflexions concernant la rentrée scolaire. 

Je tiens à vous affirmer que nous ne som-

mes pas une amicale mais un syndicat 

généraliste et nous ferons du syndicalisme 

afin de porter la parole des personnels 

afin de mieux les défendre. 

Tout d’abord, nous nous devons de cons-

tater qu’après dix ans où l’Education Na-

tionale a payé le prix fort en termes de 

réduction de moyens, notre ministre de 

l’éducation Nationale fait aujourd’hui un 

effort important en termes de moyens, 

ainsi qu’en direction des personnels. 

Ainsi, la situation cesse de se dégrader et 

un effort conséquent est fait notamment 

au niveau des collèges. Cependant, il ne 

compensera pas la saignée dont nous 

avons été victimes 

ces dernières an-

nées, alliée à l’augmentation des effectifs 

d’élèves que connait Midi Pyrénées. 

Or, le Sgen-CFDT est fortement attaché à 

ce que le service public d’éducation soit 

présent sur tous les territoires. 

 

Concernant les remplacements dans cer-

taines disciplines notamment scientifi-

ques (mathématiques par exemple), le 

compte n’y est pas et encore trop d’é-

tablissements se heurtent à des diffi-

cultés de remplacements. 

En vis-à-vis, nous tenons aussi à souli-

gner la qualité du travail fourni par les 

administratifs du Rectorat et cela dans 

des conditions souvent difficiles. Les 

réductions d’effectifs ces dernières 

années ont touché ces personnels, et 

notamment les services du Rectorat 

pourtant indispensables rouages pour 

les établissements, les Inspections aca-

démiques et les EPLE dans l’efficacité 

du service public d’éducation. 

Sur les personnels de santé une impul-

sion avait été donnée par Le Recteur 

DUGRIP et avait vu l’implantation d’un 

poste d’infirmière dans chaque EPLE ; 

c’était une mesure juste et indispensa-

ble lorsqu’on connaît l’implication de 

ces dernières et le rôle qu’elles jouent 

dans l’accueil de population de plus en 

plus fragilisée. Cependant il convien-

drait désormais de compléter cette 

politique en créant des postes et en 

affectant de nouvelles infirmières dans 

les établissements en fonction des 

effectifs. 

J’ajoute enfin que lors d’un CHSCTA, Na-

dine BIELLE, secrétaire générale du 

Sgen CFDT  s’est exprimée pour s’inté-

resser aux risques psychosociaux des 

Personnels de Direction montant une 

fois de plus l’intérêt que porte la CFDT 

pour les personnels d’encadrement. 

L’intervention préalable du Sgen-CFDT (José JORGE) 

Les réponses du rectorat sont rapportées en italique.  
Les positions du Sgen-CFDT  

sont en caractères « normal » ou « gras »  

Sur le CFA :  

Pour Madame la Rectrice, « L’apprentissage est moins 

développé qu’ailleurs ; il faut d’ailleurs en tenir compte ». 

Pour favoriser l’insertion des jeunes, «il faut commencer par 

s’assurer des débouchés ou potentiel dans un contexte 

économique délicat ».   

« Il y a des secteurs qui embauchent». D’où la nécessité 

d’une rencontre avec le Président Malvy afin de mesurer au 

mieux les possibilités d’insertion sur les territoires pour les 

jeunes qui le souhaitent.  

Le choix est d’aller vers un « CFA académique »   

CONVENTION TRIPARTITE 

La RECTRICE porte un regard plutôt favorable mais ne souhaite 

pas forcément une co-signature. Il n’y aura pas d’obligation et 

cela reposera sur le volontariat. Des établissements sont par 

ailleurs volontaires. 

Cela concernerait des compétences partagées comme 

l’éducation au développement durable ou la politique sportive 

 

Pour le Sgen-CFDT, cette question mérite le temps de la 

réflexion. Le Sgen-CFDT consultera ses instances et la 

profession sur ce point. 

DECROCHAGE SCOLAIRE 
Pour le rectorat, il faut réintégrer le 1

er
 degré dans le suivi du 

décrochage et la politique de raccrochage scolaire. 

Volet décrochage    politique éducative et socle 

Volet suivi des décrocheurs   volet interinstitutionnel 

Une circulaire académique va être envoyée dans les 

établissements sur le décrochage. 

Le Sgen-CFDT souligne le manque de mobilité des familles 

qui aboutit à une affectation par défaut et à pour 

conséquence le décrochage scolaire. Il insiste aussi sur les 

inégalités de formation existant sur le territoire de Midi 

Pyrénées qui ne favorise pas la lutte contre le décrochage 

scolaire. Le sgen cfdt souligne l’investissement de tous les 

personnels dans la lutte contre le décrochage  scolaire. 

Madame la Rectrice reconnaît que le décrochage commence 

tôt, affirme qu’il n’y a aucun fatalisme. Lutter contre le 

décrochage scolaire, c’est aussi lutter contre l’échec scolaire. 

 

Education prioritaire  quelles mesures pour la rentrée :  

Si le sgen CFDT est favorable aux premières mesures 

annoncées il s’interroge sur les mesures prises pour 

l’académie de Toulouse  

La Rectrice répond que l’éducation prioritaire représente peu 

dans l’académie de Toulouse 



 

Sgen-CFDT MP 05.61.43.71.56  fax 05.61.43.65.50                            6     Adresse mail : toulouse@sgen.cfdt.fr       Site : http://sgenmidipy.fr  

Sur les personnels administratifs:  

Le Rectorat entend la demande du Sgen-CFDT. Le rectorat est 

actuellement en négociation avec le ministère sur ce point.  

Sur les personnels de santé (infirmières): 

Madame la Rectrice indique que l’attention a été porté à cette 

question. 2 emplois d’infirmiers sont ainsi crées en plus pour la 

rentrée 2014 pour l’académie de Toulouse. 

Sur les postes et l’évolution des horaires d’anglais: 

Le nombre d’heures perdues en anglais équivaut à 990 heures 

soit environ 55 ETP. Il y aura donc des compléments de service 

en regard des postes d’anglais qui pourraient être abaissés.  

Madame Tajan, DPE, indique que l’attention des services sera 

forte sur les postes fragilisés, pouvant amener une carte 

scolaire. Des moyens sont actuellement prévus pour faire face à 

ces situations. Cependant, il y a actuellement beaucoup de 

contractuels. Il y aura donc un effet moindre sur les postes en 

termes de cartes scolaires. 

L’institution va proposer la continuité des enseignements 

primaire/secondaire en anglais et en espagnol. Même si l’on 

constate que les parents abandonnent de plus en plus l’espagnol 

pour prendre l’anglais. 

Concernant l’allemand, c’est un projet qui semble cohérent dans 

le cadre des parcours identifiés avec une suite dans les lycées. 

L’objectif du rectorat est aussi de sauver le plus grand nombre 

de groupes d’allemand. Il faut donc aider à instiller l’allemand 
dès la 6ème; là où  la part d’autonomie le permet. Les corps 
d’inspection seront chargés d’accompagner au mieux cette 
expérimentation académique. Une carte des LV rares sera 

constituée sur l’académie.  

D’autre part, il faut privilégier l’accès à la lv2 pour plus d’équité 
et d’équité. 
Il y a donc plusieurs objectifs dont la 2ème LV2 en 5ème et le 
soutien à l’allemand qui s’effondre dans le 1er degré alors qu’il y 
a des ressources non utilisées au niveau enseignants.  
Sur la mise en œuvre:  

Le Sgen-CFDT demande à ce que les établissements privés aient 

les mêmes obligations que les établissements publics. 

D’autre part, le Sgen-CFDT demande de préciser qu’il y a 

toujours la possibilité que chaque EPLE décide en fonction de 

ses priorités et de ses moyens sa politique dans le cadre de 

l’autonomie. 

Réponse du rectorat: 

Pour le Rectorat, dans le cadre de l’autonomie, chaque EPLE 

décidera sa politique en fonction des moyens dont il dispose. 

La responsabilité des DGH relève des établissements. La marge 

de manœuvre accordée aux établissements doit participer au 

travail pour la réussite des élèves. 

La priorité des priorités est de « faire réussir un maximum 

d’élèves ». 

RENTREE 2015: 

Madame la Rectrice indique que si elle 

en a les moyens, elle privilégiera les 

collèges rentrée 2015. « si je peux le 

faire , je le ferai ». 

NUMERIQUE: 

La priorité est d’aider le 1
er

 degré de 

l’académie de Toulouse très mal doté 

dans le numérique et ayant peu de 

moyens financiers à leur disposition. 

CHSCTA: 

Le ministre demande d’avoir une 

attention particulière pour les 

enseignants STI. 

Groupe de travail chef de travaux: 

GT chef de travaux se tiendra le 14 /02. 

HANDICAP:  

 

Pour le handicap, il faut  un vrai service 

de prévention. Il y a actuellement 2 

groupes de travail. Le Rectorat regrette 

qu’il y ait  peu de chef d’établissement et 

d’Ien, d’autant que ce sont les chefs 

d’établissements qui accueillent des 

travailleurs handicapés. 

Le sgen CFDT rappelle la charge de 

travail des personnels de Direction qui ne 

leur permet pas d’être présents à toutes 

les réunions 

Madame la Rectrice réaffirme le 

handicap comme une priorité. 

PROJET ACADEMIQUE 

Madame la Rectrice indique qu’elle compte associer des 

chefs d’établissement à la rédaction de ce projet, ainsi 

que les représentants de parents d’élèves, les 

partenaires de l’école et les collectivités. 

Il y aura donc plusieurs groupes de travail. 

La RECTRICE souhaite travailler par un appel à 

contribution. 

Le groupe Blanchet sera consulté au même titre que les 

autres partenaires sous une forme numérique de 

contribution. 

Le projet académique devra être achevé avant la fin de 

l’été 

Le Sgen-CFDT a rappelé qu’il est favorable à la 

concertation associant les organisations syndicales 

mais aussi  les personnels de direction. 

Sur le dossier des langues: 

Le Sgen-CFDT n’est pas opposé sur le principe. Cependant, de nombreux personnels de direction sont déjà allés dans 

les écoles présenter leur établissement aux familles, pour certains dès le mois de décembre. Il semble compliqué 

aujourd’hui pour ces personnels de revenir sur leurs propos. 

Ajoutons à cela l’information tardive vers les personnels qui pourrait mettre en difficulté ici ou là les personnels de 

direction lors des CA. 

Pour le Sgen CFDT, la précipitation de la mise en œuvre de l’expérimentation risque d’être une source de conflits à 

l’heure où l’on se doit de rechercher la sérénité et l’implication de tous les personnels. 

Le Sgen CFDT prend acte de la position de Madame la Rectrice laissant aux collèges l’autonomie et le choix, si leur 

moyens le leur permettent, de maintenir les classes bilangues. 

Le Sgen CFDT s’interroge sur l’attitude des établissements privés qui maintiendront probablement leurs classes 

bilangues, ceci pouvant accentuer la fuite d’élèves issus des CSP très favorisées vers le privé. 

PERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académiquePERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académiquePERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académiquePERSONNELS DE DIRECTION. Le groupe Blanchet académique    

Réponses de Madame la Rectrice  
et de Monsieur le Secrétaire Général 

au Sgen-CFDT  
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CALENDRIER DU MOUVEMENT INTRA 
Ouverture du serveur et publication des postes 
vacants 17 mars 2014 

Saisie des vœux (30 maxi) sur 
www.education.gouv.fr/iprof  

Du 17 mars au 31 mars minuit 

Demande de poste spécifique académique 
(SpéA) Avant le 31 mars 2014 

Confirmations des demandes Du premier au 4 avril 2014 

Dossiers médicaux à déposer Avant le 31 mars 

Affichage des barèmes  du 19 avril au 5 mai 2014 
et du 20 au 26 mai 2014 

Vérification des barèmes : date limite de 
contestation jusqu’au 11 mai minuit  Du 12 au 16 mai 

Demandes et modifications tardives  jusqu’au 5 mai 

Annulations jusqu’au  11 mai 

Instances paritaires du mouvement intra. 19, 20, 23, 24(matin) juin 

Demandes de révision de l’affectation intra Dès la fin des CAPA 

Affectations des TZR  A partir du 22 juillet 

PERMANENCES MUTATIONS A TOULOUSE 
les LUNDI, MERCREDI matin et JEUDI matin  

au 05 61 43 71 56 

Mouvement  
INTRA 2014 

La liste de certains-
postes sera affichée 
sur SIAM (via IProf) 
pour la saisie des 
vœux. Cette liste 

n'épuise pas les pos-
sibilités d'affectation 
en établissement, 

puisque nombre de 
postes seront libérés 
dans le mouvement 
lui-même par le jeu 

des mutations.  
Il vous est donc 
conseillé de ne 
pas limiter vos 

vœux aux postes 
affichés.  

Pour la vérification 
des barèmes, il est 
essentiel que les 

pièces justificati-
ves adéquates 

accompagnant la 
confirmation si-

gnée de la candi-
dature soient dis-
ponibles au Rec-

torat pour le 4 
avril 2014 au plus 

tard.   

Toutes les informations  académiques sur le mouvement sur http://siam2.ac-toulouse.fr/  

 Les mutations sont toujours un moment 
important pour notre profession tant du point 
de vue personnel et familial qu’au niveau de la 
vie de nos établissements. Avec seulement 
22% environ de demandes de mutations vo-
lontaires satisfaites à l’INTRA l’an dernier, mal-
gré les premières créations de poste par le 
nouveau gouvernement, il est plus que jamais 
indispensable de bien choisir sa stratégie et de 
bien se faire conseiller.  
Pour le mouvement INTRA, pensez donc à 
renseigner votre fiche Sgen+ sur  

http://www.sgen-cfdt-plus.org   
et à y signaler tout problème ou désaccord. 

  Soyez très vigilants en particulier lors 
de la  confirmation de demande. Contrôlez 
vos barèmes dès leur publication, il est possi-
ble de les contester. 
Avec Sgen+, vous serez informés de vos af-
fectations au fur et a mesure de l’avancement 
des travaux. 
Enfin, dès réception de votre poste définitif, 
pensez à contacter vos collè-
gues de l’établissement afin 
de prendre part avec eux à la 
proposition de répartition de 
service. 
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TEMOIGNAGE: TEMOIGNAGE: TEMOIGNAGE: TEMOIGNAGE: Labyrinthe administratif pour handicapéeLabyrinthe administratif pour handicapéeLabyrinthe administratif pour handicapéeLabyrinthe administratif pour handicapée    

 Victime d'un accident de la 
circulation survenu en 1974 alors 
que j'avais 17 ans, j'ai été grave-
ment blessée et suis restée han-
dicapée. Comme il s'agissait d'un 
accident, les assurances ont 
mandaté un médecin expert au-
près des tribunaux qui m'a attri-
bué une Incapacité Permanente 
Partielle de travail (IPP) de 45% à 
titre permanent et définitif dans 
une expertise médicolégale de 
1976. 
 J'ai changé mon projet pro-
fessionnel, continué mes études 
et, diplôme en poche, je me suis 
retrouvée au chômage. Pour bé-
néficier d'une priorité d'emploi, j'ai 
alors demandé et obtenu la Re-
connaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) 
pour une durée de 5 ans, et j'ai 
été embauchée. 
 Après 10 ans d'activité, le 
poste que je convoitais et qui cor-
respondait à mon diplôme fut sup-
primé et je décidais de repartir en 
quête d'un emploi qui correspon-
drait mieux à mon niveau et à 
mes aspirations. Je redemandais 
la reconnaissance de mon handi-
cap et obtenais un accord pour 10 
ans. Reprise d'étude, concours, 
succès: j'ai intégré la fonction pu-
blique comme tout autre agent 
valide et exercé mes fonctions 
pendant 20 ans sans aucune dé-
rogation au regard de mon état de 
santé. 
 En 2001, je suis frappée par 
une maladie qui me renvoie en 
2009 vers la médecine du travail 
où l'on me conseille de demander 
la RQTH, que j'obtiens pour 5 
ans. En 2011, je vois passer un 
texte, via mon syndicat, qui per-
mettrait aux fonctionnaires handi-
capés de bénéficier d'une retraite 
anticipée et je suis vivement inté-
ressée car après 13 ans d'activité 
dans le régime général et 18 ans 
dans la fonction publique, mon 

travail est celui d'une personne en 
bonne santé mais mes conditions 
physiques sont celles d'une per-
sonne handicapée.  
 

Entrée dans le labyrinthe!  
 

Je m'informe auprès de mes deux 
caisses de retraite. Dans diffé-
rents échanges de courriers et de 
mails au cours de l'année 2012, 
j'explique mon cas, je produis 
mes trois notifications RQTH et 
en avril 2013, je reçois une esti-
mation de mes droits dans le régi-
me des fonctionnaires avec dé-
part possible en octobre 2013. 
Je contacte la caisse du régime 
général. Mes interlocutrices me 
conseillent de demander à la Mai-
son du handicap un certificat at-
testant de mon handicap pendant 

les périodes où, travaillant norma-
lement, je n'ai pas demandé le 
renouvellement de la RQTH soit 
une quinzaine d'années. 
 Je m'adresse sans délai, en 
avril 2013, à la MDPH qui promet 
de m'envoyer le certificat. En juin, 
toujours pas de certificat. Je rap-
pelle la MDPH pour m'entendre 
dire que les certificats rétroactifs 
ne sont plus donnés. En même 
temps, le régime des fonctionnai-
res m'informe qu’après vérifica-

tion de mon dossier à Paris, je 
n'ai pas le nombre requis de tri-
mestres cotisés en tant que han-
dicapée, ne pouvant justifier de la 
RQTH pour certaines périodes. 
J'ai pourtant une IPP de 45 % de-
puis 1976. Je reprends le dialo-
gue avec les conseillers retraite, 
j'interpelle toutes les instances 
possibles: services sociaux, mé-
decine du travail, association d'ai-
de aux handicapés, médiateur... 
Je téléphone à Auch, à Paris, je 
vais à Toulouse: comment faire 
transformer mon certificat d'ex-
pertise médicale en document 
administratif? Une chef de service 
de la MDPH qui juge d'un coup 
d’œil que je peux bien travailler 
jusqu'à 65 ans, me dit qu'à défaut 
de retraite anticipée, je peux de-
mander un aménagement de mon 
poste de travail. Impossible de 
répondre à ma demande! Je note 
d'ailleurs que les archives anté-
rieures à 2003 ont été détruites 
pour les dossiers qui n'étaient 
pas actifs. Dans la liste des justifi-
catifs de la caisse de retraite du 
régime général figure pourtant un 
document expertise médicale! Je 
reprends contact avec la caisse 
du régime général. 
  
 L'agent chargé de mon dos-
sier finit par entendre ma requête 
et en parle à sa hiérarchie: mon 
droit est ouvert dans le régime 
général depuis avril 2013. Je n'ai 
toujours pas le texte. Mais je sais 
qu'il existe!  
Une nouvelle exploration appro-
fondie me permet de découvrir la 
Lettre ministérielle du 20 février 
2006 qui détaille dans son an-
nexe les conditions d'appréciation 
du taux d'incapacité et les pièces 
justificatives. Un alinéa précise 
également que «la décision d'un 
régime pourra être retenue pour 
permettre de justifier de l'incapa-
cité permanente dans un autre 
régime». 
  

Sortie du labyrinthe...!  

C.L est une enseignante qui témoigne de l'expérienc e qu'elle a vé-
cu pour obtenir son droit à retraite anticipée (son  prénom et son 
département sont volontairement anonymés). 
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Cher(e)s collègues, 
 
Je m’appelle Tristan Nayrolles.  
J’exerce aujourd’hui en tant qu’AED au collège Olympe 
de Gouges à Montauban (Académie de Toulouse). 
  
Je siégeais depuis 2011 à la CCPA (Commission 
Consultative Paritaire Académique) au titre du syndicat 
SE-UNSA pour défendre les AED et les AVS. 
  
Après trois ans de pratique, j’ai décidée d’abandonner 
ma fonction de représentant à la CCPA des non titulai-
res où je siégeais pour le SE-UNSA.  
 
Syndicaliste, je fais aujourd’hui le choix de     
continuer mon combat dans la CFDT , la grande 
confédération syndicale représentative et reconnue 
dans le privé comme dans le public, puissante et effi-
cace pour les salariés qu’elle défend. 
  
Autour de moi, d’autres personnels sont actuellement 
dans les mêmes interrogations; certains ont déjà fran-
chi le pas.  
 
La fonction d’AED ou d’AVS est une fonction précaire, 
ayant pour incidence de fragiliser nos situations, alors 
que nous sommes indispensables au bon fonctionne-
ment d’un établissement. Pour nous, AED/AVS, le 
Sgen-CFDT revendique une augmentation du nombre 
de postes dans les établissements, une réelle forma-

tion et un accès aux concours internes plus aisé. 
 
J’ai trouvé à la CFDT une vision globale de notre situa-
tion au sein de l’Education Nationale. 
 
J’ai trouvé à la CFDT une vision humaine de notre si-
tuation individuelle et collective. 
 
J’y ai trouvé surtout des militants et des responsables 
à l’écoute, disponibles réellement, au service des per-
sonnels précaires. 
 

C’est pourquoi je fais le choix  
de la CFDT, pour construire un avenir aussi  

pour les personnels précaires. 
 
  A Montauban, le 26/01/2014 

                            Tristan Nayrolles 

La lettre ouverte d’un AED… aux AED «La lettre ouverte d’un AED… aux AED «La lettre ouverte d’un AED… aux AED «La lettre ouverte d’un AED… aux AED «    la CFDT, le choix de         la CFDT, le choix de         la CFDT, le choix de         la CFDT, le choix de         
l’ avenir...l’ avenir...l’ avenir...l’ avenir...    », des blogs, des sites, des enquêtes...», des blogs, des sites, des enquêtes...», des blogs, des sites, des enquêtes...», des blogs, des sites, des enquêtes...    

AED (Vie scolaire, EVS, AVS…)AED (Vie scolaire, EVS, AVS…)AED (Vie scolaire, EVS, AVS…)AED (Vie scolaire, EVS, AVS…)    

AVS-EVS (AED, CUI…): 
le nouveau blog du Sgen-CFDT, pour vous écouter, 
vous renseigner, vous conseiller, vous accompagner. 
Toute l'actualité des AVS, la possibilité de poser vos 
questions, de réagir à l’actualité, c'est ici:  

http://blog.sgen.net/AVS 
 

Un autre site d’un militant Sgen-CFDT AED avec ac-
tualités et de nombreuses questions/réponses (AED, 
AVS, EVS, CUI…): 

http://briand0493.wordpress.com/ 

Grande enquête du Sgen-CFDT pour 
les AED (vie scolaire + TICE…) 

AED: le Sgen-CFDT enquête auprès de vous!  
En lançant une enquête sur les conditions de vie au 
travail à destination des assistants d’éducation de  
l’Académie de Toulouse, le Sgen-CFDT entend se 
mettre à l’écoute de personnels mal reconnus par 
l’institution et dont les missions sont pourtant        
essentielles au bon fonctionnement du 
système éducatif.  
Vos réponses nous permettront de 
mieux vous connaître et de mieux     
répondre à vos attentes.  
 

http://tiny.cc/fxyhax 

Enquête pour les AED-AVS 
(accompagnement des élèves handicapés) 

La situation des salariés précaires (accompagnement des 
élèves handicapés) ne cesse de nous interpeller. C’est 
pourquoi, après de nombreux contacts avec les princi-
paux acteurs de ce dossier central (AVS, EVS, ensei-
gnants, représentants syndicaux du Sgen-CFDT Midi-
Pyrénées), nous proposons une grande enquête académi-
que à tous les personnels (AVS-i, AVS-Sco, EVS, CAV, 
CUI, AED...). Les résultats de cette grande enquête nous 
permettront de construire un argumentaire qui colle au 
plus près des attentes et revendications des membres de 
l’équipe éducative qui suivent des milliers d’élèves de 
Midi-Pyrénées.  

http://goo.gl/1Kyd6w 
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Pour nous joindre 
Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
3, chemin du pigeonnier  

de la Cépière - Bât C 
31100 Toulouse 
05 61 43 71 56 

toulouse@sgen.cfdt.fr  
 

Le site académique... 
...des infos quotidiennes  

http://sgenmidipy.fr  
Visitez aussi les sites des sections  

 
Nous écrire dans les  

départements 
 
 

 
Ariège:   09@sgen.cfdt.fr  
Aveyron:   12@sgen.cfdt.fr  
Haute-Garonne: 31@sgen.cfdt.fr  
Gers:   32@sgen.cfdt.fr  
Lot:    46@sgen.cfdt.fr  
Hautes Pyrénées: 65@sgen.cfdt.fr  
Tarn:   81@sgen.cfdt.fr  
Tarn et Garonne: 82@sgen.cfdt.fr  

 
Fédération Sgen  
www.sgen.cfdt.fr  

 
Sgen+ carrière, mutations 
www.sgen-cfdt-plus.org  

 
CFDT 

www.cfdt.fr  

SgenSgenSgenSgen----CFDT MP: le mot du trésorier, nous contacter… CFDT MP: le mot du trésorier, nous contacter… CFDT MP: le mot du trésorier, nous contacter… CFDT MP: le mot du trésorier, nous contacter…     

 

Le mot du trésorier 
Pour les adhérents du Sgen-CFDT qui 
sont prélevés automatiquement: 
Dans le cadre de l’harmonisation réglementai-
re européenne, nous vous informons qu’à par-
tir du 1 février 2014, tous les prélèvements 
seront transformés en prélèvements dits SEPA 
(Espace unique de paiement en euros, « Sin-
gle Euro Payments Area »). Ce changement 
s’effectue pour vous en toute transparence. 
Vous n’avez aucune démarche à accomplir au-
près de votre banque et vos échéances conti-
nueront à être débitées de votre compte selon 
les modalités fixées initialement.  
Les prélèvements SEPA seront opérés sous l’I-
dentifiant Créancier SEPA (ICS) suivant: 

FR88ZZZ254894 pour la CFDT. 
Pour toute réclamation relative au prélève-
ment ou pour toute modification ou révocation 
de votre mandat de prélèvement, contactez 
votre interlocuteur habituel. 
Après le passage au prélèvement SEPA, les 
prélèvements apparaissent sous une nouvelle 
Référence Unique de Mandat (RUM) pour cha-
cun de vos contrats. Cette référence corres-
pond à votre numéro d’adhérent et figure sur 
votre carte et votre relevé bancaire. 

Vous n’avez aucune démarche  
particulière à faire. 

 

Pour mettre à jour vos coordonnées 
postales et/ou professionnelles: 

http://goo.gl/qkj7jl 

 
 

+ 11 639 
 

 C’est le nombre d’élèves que 
l’académie aura gagné de    
septembre 2007 à sept. 2014      

 
 
+ 41 

 C’est le nombre de postes de 
maîtres du premier degré que 
l’académie aura obtenu en plus 
de septembre 2007 à septembre 
2014   

2 CHIFFRES CLES 


