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Éducation, Fonction Publique,
Services Publics, emploi, droits sociaux…
TouS mobiliSÉS Pour une auTre PoliTique,
en ruPTure avec celle menÉe dePuiS 2007

L

e premier tour de l’élection présidentielle exprime avant tout un désaveu massif
des politiques libérales menées depuis 5 ans.
La multiplication des conflits sociaux, le formidable mouvement social unitaire interprofessionnel qui a rassemblé des millions de manifestants pour défendre nos retraites,
les mobilisations massives et durables initiées par le Snes et la Fsu et les campagnes
d’opinion qu’ils ont menées pour défendre la Fonction Publique et le Service Public
d’Education - ce qui a permis de porter l’avenir de l’Ecole au premier plan du débat
politique… ont joué un rôle majeur dans l’exigence d’une autre politique qui s’est
aujourd’hui exprimée.

Mais ce premier tour a aussi été marqué par le score particulièrement inquiétant de
l’extrême droite, plus important qu’en 2002, et par ailleurs susceptible d’accroître les
incertitudes sur l’issue du 2nd tour. Les thèses xénophobes et racistes, les idées de
haine et d’exclusion qu’elle porte, constituent un danger majeur pour la démocratie et
ses valeurs. Ceux qui en ont « usé », notamment dans la campagne électorale, portent
une lourde responsabilité.
A quelques jours d’un second tour dont chacun mesure l’importance cruciale, et
comme ils n’ont cessé de le faire durant toutes ces années dans les multiples actions
qu’ils ont engagées comme dans leur expression publique, le Snes et la Fsu continuent
de dénoncer les effets dévastateurs d’une politique éducative qui a asphyxié l’Ecole de
la République, remis en cause ses missions fondamentales, les statuts de ses personnels et le sens même de leurs métiers, et dont la poursuite serait dramatique pour
l’avenir de la jeunesse et du pays.
Ils continuent, comme ils n’ont cessé de le faire, de dénoncer les dizaines de milliers
de suppressions de postes, leurs conséquences catastrophiques pour la qualité de l’enseignement et l’offre de formation, les « réformes » qui attaquent tous les secteurs du
2nd degré…
Le Snes et la Fsu portent l’exigence de l’immense majorité de notre profession,
soutenue par une large majorité de l’opinion, d’une autre politique éducative, en rupture avec la politique menée ces dernières années, qui redonne la priorité à
l’Education, ambitieuse pour l’avenir du Service Public d’Education, pour ses personnels et pour la jeunesse de notre pays.
Mais rien ne se fera tout seul ! Notre profession doit aujourd’hui se mobiliser
encore pour porter haut et fort cette exigence :
- en diffusant massivement l’appel pour le 2nd degré de notre congrès national
- en amplifiant la campagne d’interventions auprès des candidats aux législatives.
- en participant massivement aux manifestations interprofessionnelles unitaires du
1er mai. Un 1er mai qui doit prendre une forte dimension politique, celle de nos exigences pour l’Ecole, pour la Fonction Publique et les Services Publics, pour les
droits sociaux, l’emploi, un partage équitable des richesses…, celle de la défense
des valeurs républicaines et démocratiques.
- en nous mobilisant pour que ces exigences et le rejet des politiques libérales se
concrétisent le 6 mai, lors du 2nd tour
Bernard DUFFOURG, le 22 avril 2012
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Métiers-Carrières

CERTIFIÉS
RÉvISION DE NOTATION ADMINISTRATIvE

L

a CAPA s’est tenue le 30 mars. La
moitié des 32 demandes de révision
émanaient de trois collèges.
A Quissac, les recours reflétaient de graves
dysfonctionnements et un climat particulièrement tendu, qui avaient entraîné des actions
collectives soutenues par le SNES. Le rectorat a pris la mesure du problème et augmenté la note de tous collègues ayant déposé
un recours.
Pour les deux autres, les demandes de révision portaient sur la notation proprement
dite. Au collège Diderot de Nîmes, les collègues contestaient une augmentation de 0,4

au lieu de 0,5 mais sans argumenter : l’administration n’a pas donné suite à leur
demande. Au collège Bigot de Nîmes, l’argumentation des collègues soutenue par les élus
du SNES a permis de réviser la note pour la
moitié d’entre eux.
Au total, 12 demandes de révision, soit 37%
(21% en 2011) ont obtenu gain de cause.
Il faut enfin noter que 29 des 32 demandes
proviennent des collèges, ce qui est révélateur des pressions exercées dans les petites
structures, et plus généralement de la situation particulièrement difficile dans les collèges.

LISTE D’APTITUDE 2012
ACCÈS AU CORPS DES AGRÉGÉS

L

a CAPA a eu lieu le 20 mars. Le
Recteur a proposé 77 candidatures
pour 601 demandeurs. En 2011, sur
les 73 propositions rectorales, 11 collègues
ont été promus en CAPN.
Nous avons dénoncé l’insuffisance du nombre de promotions (nous demandons que le
ratio de 1/7 des postes au concours passe à
1/5) et demandé un barème permettant une
approche plus objective des dossiers et évitant de fait toute possibilité d’arbitraire.

Après analyse des résultats nationaux des
années précédentes, nous avons pointé le
déséquilibre entre disciplines quant au nombre de propositions.
Comme chaque année, nous avons mis en
avant des dossiers de collègues qui nous
paraissaient « concurrentiels » par rapport à
ceux proposés par le rectorat (6 des dossiers
défendus par le SNES en 2011 ont ainsi intégré cette année la liste rectorale) et nous
sommes intervenus sur les dossiers des col-

GT DU 19 MARS
CONGÉS FORMATION

A

vec 34 ETP contre 46 en 2011, le
nombre de congés formation a subi
cette année une chute vertigineuse
(- 26%) ! Ce quota, que nous dénoncions
déjà comme extrêmement faible, devient
dérisoire et montre le mépris du gouvernement vis-à-vis de l’ensemble du 2nd degré.
Comme l’an dernier, le GT a été réuni trop
tôt… avant les résultats des admissibilités à
l’agrégation, et n’a pu statuer pour les certifiés ! Les collègues admissibles et en congé
formation ont droit d’office à 6 mois supplémentaires. Le rectorat avait oublié cette
clause, le SNES la lui a fermement rappelée.
L’attribution pour les certifiés est donc en
suspens. De plus, le rectorat n’avait pas
encore défini son contingent hors-barème.
Le SNES reste vigilant sur l’attribution
définitive des congés formation et exige une
augmentation significative de leur nombre.
F. DENJEAN-DAGA

lègues, notamment syndiqués, qui avaient
fait appel à nous.
La CAPN examinera en juin les propositions
des académies : le SNES informera personnellement tous les collègues syndiqués, ou
qui ont fait une fiche.
M. GAY, B. HUMEAU

vie du SNES

ÉLECTION DE LA CA ET DU BUREAU ACADÉMIqUES

L

e dépouillement de l’élection de la CA
académique et des bureaux des S2 a eu
lieu le 14 mars 2012. Avec 1596
votants pour 2812 inscrits (56,8%), la participation reste stable.
UA : 1175 voix (-136), soit 76,7% (-2,6%),
obtient 26 sièges (-1) ; EE : 210 voix (-5),
soit 13,7% (+0,7%) obtient 4 sièges (=) ;
Unité Pour les Revendications des
Personnels : 146 voix (+19 par rapport à la
liste PRSI de mars 2009), soit 9,5% (+1,8%)
obtient 3 sièges (+1).
La nouvelle CA (nous publierons sa composition dans le prochain Montpellier-Snes)
réunie lors du congrès académique, a élu le
nouveau bureau académique qui comporte 9
sièges UA (-1), 1 siège EE (=) et 1 siège
UPRP (+1). Celui-ci a ensuite élu le secrétariat académique.

DEP
11
30
34
48
66
ACAD

INSC.
401
565
1327
99
420
2812

VOTANTS
263
65,6%
257
45,5%
756
57,0%
57
57,6%
263
62,6%
1596
56,8%

Bureau académique

Mireille Guibbert
Jean Journet
Magali Vincent
Jean Pilloy
Audrey Marc

Titulaires
Bernard Duffourg
Florence Denjean-Daga
Bertrand Humeau
Raymond Laborie
Hervé Fumel
Thierry Jouve
Arnaud Roussel
Brigitte Gély
Jean-Pierre Meljac
Catherine Gossez
Christophe Benoit
Suppléants
Michèle Cazes
Cyril Garcia
Joël Illes
Marie Legal
Marc Moliner
Elsa Dutheil

B/N
8
9
32
3
13
65

EXP.
255
248
724
54
250
1531

Secrétariat académique

Cosecrétaires généraux
Bernard Duffourg
Florence Denjean-Daga
Bertrand Humeau
Raymond Laborie
Secrétaires généraux adjoints
Hervé Fumel
Thierry Jouve
Arnaud Roussel
Trésoriers
Raymond Laborie
Mireille Guibbert
Arnaud Roussel

167
195
560
51
202
1175
2

UA
65,5%
78,6%
77,3%
94,4%
80,8%
76,7%

57
8
102
3
40
210

EE
22,4%
3,2%
14,1%
5,6%
16,0%
13,7%

UPRP
12,2%
31
18,1%
45
8,6%
62
0,0%
0
3,2%
8
9,5%
146

