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ACTION et DEMOCRATIE 

TOULOUSE 

AUDIENCES: 

Vous trouverez sur le site national d'A&D le 

compte rendu de notre audience au ministère le 14 

septembre. Pour notre part à Toulouse, nous avons 

été reçus le 28 septembre par Monsieur le Recteur 

accompagné du secrétaire général. 

 

 Plusieurs sujets ont été abordés: 

 

En premier lieu la représentativité d'A&D dans 

les instances paritaires où nous ont été confirmées 

nos présences en tant que Commissaires paritaires 

à part entière dans les CAPA. 

 

L’expérimentation CLAIR :  
Nous avons fait part au recteur de la situation 

antinomique que constitue l’expérimentation 

CLAIR au regard des objectifs ambitieux affichés 

et de la réalité sur le terrain (classes à gros 

effectifs sans dédoublement sur des niveaux 

hétérogènes). 

D'autre part l'expérimentation CLAIR autorise les 

chefs d'établissement à "faire les courses" et 

choisir les futurs professeurs de leur 

établissement… ÇA NE VA PAS ETRE TRISTE! 

Nous avons affirmé que, comme la plupart de nos 

collègues, cette mesure serait très mal vécue et 

autorisait tous les débordements (on voit déjà des 

cas plus que limites pour les postes SPE 

Académiques ou nationaux) et que nous nous y 

opposerions. 

 

Les emplois précaires dans l’Education 

Nationale : 

Malgré notre opposition antérieure à la 

pérennisation d’emplois précaires se substituant 

aux emplois des titulaires, nous avons fait part de 

notre étonnement de voir certains contrats 

ajournés sans préavis. Il s'agit de Contrats 

Uniques d'Insertion employés dans certains lycées 

comme Médiateurs auprès des familles chargés de 

l'absentéisme.  

Dans le cadre de la "Maitrise du  budget de l'état", 

économies sur la fonction publique oblige, 1600 

postes environ devraient être non renouvelés sur 

l'académie et la région Midi Pyrénées. 

Monsieur Le Recteur nous a informés que seuls les 

contrats en fin de droits n'ont pas ou ne seraient 

pas reconduits ce qui nous laisse perplexes dans la 

mesure où depuis la rentrée des personnes qui 

n'étaient en rien en fin de droit ont été virées 

carrément du jour au lendemain. Nous lui avons 

signalés ces cas et attendons des réponses 

concrètes. 

 

 L’accompagnement personnalisé :   
 

Nous avons informé le Recteur des différentes 

applications des textes, tant sur la forme avec 

encore des organisations basées sur le paiement en 

HSE que sur le fond avec des contenus ubuesques 

mis en place avec l’aval de certains chefs 

d’établissement. Une véritable usine à gaz! 

Nous avons déploré l’absence de cadrage car 

toutes ces situations contribuent à la précarisation 

latente de notre métier. 

Réponse du Secrétaire Général: Les professeurs 

n'ont pas à être payés pour des heures qu'ils ne 

font pas! Sous entendu pendant les vacances d'où 

paiement en HSE.  

Question: A quand toutes les HSA payées en HSE? 

Vu le ton employé ce n'est pas pour dans 

longtemps. 

Logique implacable qui nous mène tout droit aux 

rythmes scolaires 

 

Monsieur le Recteur a tout de même rappelé que 

ces heures peuvent être payées en HSA, dans le 

cadre de l'autonomie des établissements, les chefs 

d'établissements choisissent! 

 

 

L’enseignement de la PSE : 

 

Nous avons rappelé le décalage qu’il existe entre 

les objectifs ambitieux de l’enseignement de la 

P.S.E et les moyens déployés sur le terrain (où des 

heures sont "volées" parfois à l'Accompagnement 

Personnalisé pour faire effectuer ces heures). 
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ACTION et DEMOCRATIE 

TOULOUSE 

REPRESENTATIVITE D'A&D: 

 

Les PLP ont peur! Surtout ceux qui se font 

beaucoup de souci pour nous (c'est sympa, merci!) 

et qui attisent la peur autour de notre "soi-disant" 

non représentativité aux futures élections 

professionnelles. 

 

Quelques réponses: 

 

1) La première est que la représentativité est au 

centre de toutes les organisations syndicales.  

Il paraitrait même que certains rapprochements 

auraient été faits ces derniers mois pour pouvoir 

continuer d'exister par certain syndicat… sans trop 

se pencher sur les mandats de l'organisation 

accueillante. Faut il souligner qu'ils ne savent pas 

eux même encore si leur syndicat va se présenter 

sous l'étiquette SNETAA ou bien SNFOLC… 

 

Nous sommes aussi concernés, bien sûr, et nous 

sommes très courtisés en ce moment.  

Mais cela viendra en son temps en toute 

transparence et démocratie (on va essayer de ne pas 

vous inviter à un référendum fin juin, par 

exemple).  

Actuellement nous préférons en priorité gérer les 

problèmes et le mal être de pas mal de nos 

collègues qui, avec le Bac Pro 3 ans, voient leur 

travail décuplé et dans des situations souvent trop 

précaires. 

 

2) Pour le moment aucun décret d'application de la 

loi sur la représentativité syndicale n'est sorti. 

Alors attendons sereinement que ces textes 

deviennent officiels pour les lire et connaître leur 

contenu sans se lancer dans des suppositions 

abscondes sur tel ou tel % au-delà duquel on existe 

ou non! 

 

3) De toute façon, nos commissaires paritaires sont 

en place jusqu'au printemps 2012 et ils comptent 

bien se représenter, sachant qu'après cette date, les 

CAPA risquent de devenir rapidement des 

coquilles vides. 

 

 

 

 

 

CAPN NOUVELLES CALEDONIE ET 

WALLIS: 

 

Elle aura lieu jeudi 7 octobre. Prière contacter 

A&D pour connaître les résultats. 

 

 

 

VOUS AVEZ AIME LA SAISON 1? VOUS 

ALLEZ ADORER LA SAISON 2! 

 

Rendez vous à tous les collègues intéressés par une 

belle histoire sur: 

http://www.laurentpiau.blogspot.com/ 
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