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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ACADEMIQUE DU 28/08/2018 
+ de 80 présents 

 
Présentation du bureau académique et des SD 
Christelle KAUFFMANN, SA, élue le 02/05 dernier 
Yvon Manach, SA adjoint (excusé), Yves Gouyen SA adjoint, 
Françoise Alard-Dolques membre du bureau national (2ème mandat), 
Estelle PEZET (excusée) membre du bureau académique, en charge des stagiaires 
Ariane Rozenblum et Floral Vaz, en charge de la communication  
SD 12 TACHE JEAN NOEL    
SD 09 FRANCK BURILLE, par interim  
SD 31 PIERRE LAVEST 
SD 32 ERNEST PIETRANICO   
SD 46 JEAN PASCAL RIVANO,  
SD 65 PASCAL TOUZANNE,  
SD 81 HUGUE JOURDE,  
SD 82 NICOLAS SOLANA 
 
 
 la communication  
une lettre mensuelle à tous 1 fois par mois (la prochaine, 1ère semaine de 
septembre) 
des mails ciblés aux adhérents pour les invitations aux réunions, les enquêtes, les 
points d’informations 
 un site académique ( https://www.snpden-toulouse.com/ ) 
un compte twitter @snpdentoulouse  réelle boite à outils ! Abonnez-vous ! 
 

Nous avons fait le choix d’une communication professionnelle et  ciblée 
contrairement à d’autres syndicats qui alimentent indûment nos boites mails (y 
compris si nous ne sommes pas syndiqués chez eux).  
Nous demandons donc le respect de la loi en cette matière. 

 
Nous siégeons dans toutes les commissions, groupes de travail. Comptes rendus 
publiés sur le site académique. Attention ! Pas de décharge des personnels de 
direction, il peut y avoir un délai de parution de ces comptes rendus. 
 
 

 
Pourquoi votre présence aux AGA est-elle indispensable ? Parce que la rentrée 
ne se prépare pas que dans nos établissements, parce que nos problèmes ne se 
résolvent pas que dans nos établissements, parce que sortir et parler avec des 
collègues en qui nous avons confiance, c’est essentiel. 
 

 
 

https://www.snpden-toulouse.com/
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Contextes 

Contexte syndical de l’année 2018/2019 
Elections professionnelles du  21/11 au 06/12, vote électronique. 
3 commissaires paritaires maximum avec  la nouvelle réforme de la représentation 
au lieu de 12 actuellement (10/12 pour le SNPDEN jusqu’alors et 2 pour ID-FO). 
 
C’est bien le nombre de votants qui pèsera dans cette élection : voter en nombre 
c’est montrer le poids de notre corps. Aux dernières élections, les personnels de  
direction ont voté à 84.5%, un contre poids essentiel. 
 
Liste du SNPDEN 2018/2021 : 2 adjointes, 2 principaux et 2 proviseurs, 3H, 3F 
 

 
 

 
Une représentation qui allie l’expérience et la jeunesse. Un coordonnateur 
expérimenté, une répartition des territoires par commissaire paritaire. 
 
 
 

Contexte pédagogique de l’année : des réformes importantes, les 2 du lycée, la 
réforme territoriale (une seule académie en 2020). 
 
 
Collège/lycées : les conditions de la rentrée scolaire 2018  
Il semblerait que globalement les affectations des enseignants se passent mieux 
cette année. 
Sauf pour le 31 ? Une rentrée plus difficile car les arbitrages ont été rendus 
dernièrement. 
Dotation en personnels administratifs ? Toujours une de nos revendication (pôle 
admin formée et suffisant pour chaque EPLE) .Encore un long chantier…mais 
essentiel. 

les personnels, contractuels, pas toujours formés, impactent aussi la gestion de 
notre quotidien. 

les temps partiels non compensés 

problème de précarisation de ces personnels  
 
 
 

 Candidats retenus 

 
Hors 
classe 

 
1. TRIGOSSE Michel (81), titulaire, lycée Rascal ALBI  

     2. BARREAU José (31), suppléant, Lycée R.Naves Toulouse 
 

 
 

 
 
Classe 
normale 

 
1. PELISSIER Alexandrine (82), titulaire, adjointe collège O de Gouges 

Montauban 
2. HENRY Olivier (31), titulaire Pal college Hubertine AUCLAIR Toulouse 

 
3. ROZENBLUM Ariane (31), suppléante, adjointe college Ayguesvives 
4. PEZET Estelle (81), suppléante, principale du collège de Valence dans 

le Tarn 
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 Parcoursup : la rentrée dans le supérieur 
Ce que nous demandons : un allègement du dossier élève dans Parcoursup (dont la 
fiche Avenir) car même avec 2 professeurs principaux il y a des éléments 
redondants; un délai de réponse beaucoup plus court afin de fluidifier les réponses 
et permettre à davantage d’élèves d’avoir une solution rapidement. 
Le point très positif, le recours à deux professeurs principaux pour un meilleur 
encadrement des élèves sur els question d’orientation. 
 
 
la classe passerelle 
1 classe par département (3 en Haute Garonne) pour trouver des solutions aux  
titulaires du bac professionnel ayant reçu un avis favorable du conseil de classe 

mais sans proposition sur Parcoursup et donc  sans poursuite d’études postbac. 
EPLE désignés par la rectrice 
Visio conférence toutes les semaines depuis juin…Priorité ! 
Texte sorti en juillet : BO circulaire n° 2018-089 du 18-7-2018 
Il s’agit d’une année de préparation à l’entrée en STS et non année de préparation à 
un BTS. 
Positionnement de l’élève, accompagnement vers son projet, remise à niveau, 
tutorat… 
 
 
Les textes de l’été…  
 le téléphone portable 
LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du 
téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire (1) 
« Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des 
appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de 
l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci. » 
Confiscation possible, ce qui pose problème. 
La plupart des collèges avaient déjà trouvé  un mode de fonctionnement. 
Il est urgent d’attendre avant de modifier son règlement intérieur. Des recours sont 
encore possibles. 
 
 la Réforme du LGT Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2018 

Les grilles horaires sont sorties pendant l’été. 
Il n’y a plus d’AP sur aucun des 3 niveaux dans les grilles horaire. 
Circulaire sur l’AP  en préparation pour remplacer celle de 2010. 
 
Réunion le 10/09 en académie puis avec la DGESCO avec l’académie de 
Montpellier, le 09/10. 
Concrètement, quelle méthodologique adoptée dans les lycées pour construire la 
prochaine DG ? 
Quel climat dans les EPLE, dans les salles des professeurs ? 
 
 
les bulletins de salaires dématérialisés 

Sur le site de l’ENSAP apparemment…A suivre pour 01/2019 (avec le prélèvement à 
la source c’est préférable !). 
Site très utile pour le calcul de sa retraite : à consulter de toute urgence ! 
 
Point sur les comptes-épargne temps : Le CET est un droit. Dès lors que les 
personnels de direction n’arrivent pas à prendre la totalité de leurs congés à savoir 
45 par an, il est possible d’ouvrir un CET. 
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Pour tous ceux qui souhaitent le faire, lettre type jointe. Tenez nous au courant de 
la réponse du Rectorat. Les jours non pris sont soit payés, soit pris en compte pour 
la retraite. 
 
 
12 points de la réforme du LP : apprentissage dans les LP ; développement des 
formations tournées vers des métiers d’avenir ; la transformation progressive des 
filières peu insérantes ; un 2de pro organisée par famille de métiers ; des 
enseignements généraux contextualisés en lien avec les enseignements 
professionnels (co enseignement) ; réalisation d’un chef d’œuvre présenté au bac. 
Développement des camus d’excellence (3 par région d’ici 2022). 
Pas de textes sortis pour le moment. 

 
 
Séminaire SNPDEN des 21/11 et 22/11 à Montauban : « Entre loyauté et 
responsabilité, conditions et limites de l’engagement des personnels de direction » 
Le SNPDEN ne s’oppose, quasiment jamais, à aucune réforme. Les temps changent, 
les pratiques évoluent, il est normal de vouloir réformer. 
Cependant, actuellement, le fond et la forme posent problème. 
La méthode : tout est réalisé en accéléré. 
La communication prend le pas sur les consultations, les échanges, les débats. 
Cela conduit légitimement à interroger le degré de loyauté et d’engagement dont les 
chefs d’établissement doivent faire preuve. 
Les EPLE sont autonomes seulement sur le plan des responsabilités. 
 
Présence le 21/11 de Philippe RAIMBAULT, actuel président de l’université 
fédérale de Toulouse mais surtout professeur de droit public renommé et 
apprécié par la qualité de ses conférences. 
« Valeurs, éthique, déontologie et responsabilité » 
Le programme définitif vous parviendra vers le 15/09. 
 
 Les « grains de sable » et  questions diverses 
Mutations : BO à venir, rencontrer votre DASEN, prendre RDV avec notre 
commissaire paritaire national, Bertrand DESHAYE, venir à l’AGA du mercredi 
17/10 car Philippe VINCENT, secrétaire national et Laurence COLIN, 

coordonnatrice des commissaires paritaires nationaux seront présents parmi nous. 
L’attention doit être portée sur la cohérence des demandes. 
 
Devoirs faits  
Une répartition de moyens contestée (+ ou – 19 divisions).  
S’il s’agit d’une vraie  priorité, alors les moyens doivent être donnés aux collèges. La 
difficulté à recruter des services civiques, à mobiliser les partenaires dans certains 
départements ne permet pas de palier le manque d’HSE. 
 
RGPD 
1 EPLE pilote sur l’académie. Un « monsieur RPD » nommé au MEN qui doit établir 
un vademecum spécifique à l’Education Nationale. 
 

 
Prochaine AGA au lycée de Pibrac : mercredi 17/10 en présence de Philippe 
VINCENT, nouveau secrétaire général et Laurence COLIN, coordonnatrice des 
commissaires paritaires nationaux 
 


