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Renouvellement du Bureau Académique 

Cette équipe avec l’aide des Secrétaires Départementaux s’appuie sur le fort maillage académique du 
SNPDEN-TOULOUSE  pour  synthétiser  les  remontées  et  porter  les  problématiques  auprès  du 
Recteur et nos instances nationales.

Dernière minute : Le Recteur a reçu ce matin les SA des trois organisations syndicales 
pour faire un point de situation. Yvon Mana’ch fera un compte rendu à l’ensemble des 

adhérents le 3 avril au matin.
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Agenda Toulouse   

• Bureau académique 7 avril 

• JNPD avec le Ministre 7/04

• CSA 7 avril 

• Réunion des SD et CP 10 avril 

• Bureau académique 6 mai 

• CSA 7 mai 

LETTRE D’INFORMATION AVRIL 2021  
  

Composition du nouveau bureau 
académique :

Lors  du  dernier  Conseil  Syndical  Académique, 
un renouvellement du Bureau Académique a été 
opéré :

Yvon  Manac’h  prend  le  relais  en  tant  que 
Secrétaire Académique.

Christelle Kauffmann après son mandat de 3 
ans  rejoint  l’exécutif  national  au  sein  de  la 
commission  métier.  Jusqu’aux  prochaines 
élections  professionnelles,  elle  sera  présente 
auprès  de  l’UNSA au  CTA,  et  reste  jusqu’aux 
élections commissaire paritaire académique.

Le nouveau Secrétaire Académique poursuivra le 
travail  au  sein  d’un  collectif  qu’il  a  souhaité 
équilibré dans la  répartition femme /  homme et 
une  répartition du suivi des principaux dossiers.

4 secrétaires académiques adjoints :

•Valérie Carles : suivi des motions académiques et 
nationales

•Pierre  Lavest  :  veille  juridique  et  gestion  des 
élections

•Alexandrine Pelissier :  mutations et promotions 
(commissaire paritaire académique)

•Nicolas  Solana  :  relations  avec  les  collectivités 
territoriales

•Mathieu Bourdel :  assurera le relai des attentes 
portées par les personnels de direction adjoints 

•Françoise Alard et Christelle Kauffmann feront le 
lien avec le national.
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Quelles sont les priorités du moment ?

Chacun peut  témoigner  que  nous  sommes  plus 
que jamais  sur  une période fortement chargée 
par des dossiers relevant du cœur des missions 

des  EPLE (et  que  les  cadres  supérieurs  semblent,  ou 
feignent,  parfois  d’oublier).   Pourtant il  est  curieux de 
noter que de nouvelles priorités font fi : des concours, 
des  examens,  des  processus  d’orientation,  ou  autres 

remontées de spécialités, des protocoles sanitaires qui voudraient s’assouplir tout en se renforçant, 
sans oublier une gestion des moyens comptée au plus juste… Tout ceci pour faire passer avec une 
insistance, et un acharnement frôlant le harcèlement, des tâches que l’on pourrait ranger au énième 
rang des nécessités réelles pour l’élève. Citons-donc quelques « urgences » du moment : Ev@lang, PiX, 
et le sujet mobilisant avec zèle toute l’énergie de nos cadres départementaux, le SNU. On en aurait 
presqu’oublié les urgences d’il y a peu comme l’évaluation des EPLE ! Curieuse manie des priorités qui 
apparaissent et ne sont plus.

Tout cela  n’est  pas  raisonnable,  ce  n’est  ni  le  bon  calendrier,  ni  le  bon  contexte  et  ces 
atermoiements ne vont pas davantage dans l’intérêt immédiat des élèves. Il est nécessaire 
que nos cadres confirment leur commande, et le cas échéant écrivent très clairement leurs 

urgences en prenant soin de les prioriser dans la limite de ce qui est humainement réalisable. De notre 
côté nous agirons, comme nous l’avons toujours fait,  en faveur des élèves en respect des missions 
imparties aux EPLE, et si, et seulement si c’est encore possible, peut-être pourrons-nous trouver le 
temps et l’énergie de satisfaire d’autres commandes annexes ?

Restons centrés sur les missions fondamentales et nécessaires à la meilleure réussite des élèves. 
Comme nous l’indiquait de façon très pertinente Monsieur le ministre dans son préambule 
de la circulaire de rentrée 2020 : « L'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre 

serein propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. ». Mesdames, Messieurs les cadres 
supérieurs du système éducatif, restons-en à cet objectif clair qui est déjà à lui seul fort ambitieux.
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    Questions pour le prochain Blanchet du mois d’avril 

   MOBILITE 2021: résultats du 1er tour

Les résultats de la mobilité 2021 - 1° tour sur postes de chefs seront en principe consultables 
par les candidats au mouvement sur son portail agent Vendredi 9 avril 2021 à 17h 

Les syndicats ne sont plus destinataires des résultats via le ministère; c'est donc par la 
participation de chacun que le mouvement pourra être reconstitué. 
Pour cela le SNPDEN UNSA TOULOUSE sollicite les Personnels de Direction (adhérents, 
sympathisants...) afin qu'ils signalent prioritairement et dès que possible leur résultat de 
mobilité (obtenue ou pas) aux secrétaires départementaux : 
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Les  représentants  des  trois  organisations 
syndicales membres du groupe Blanchet ont 
demandé  au  Recteur  de  réunir  cette 

instance  début  avril.  Ci-dessous  les  questions  et 
thèmes à l’ordre du jour :  

✦ -Le contexte sanitaire.

✦ -Evaluation des EPLE : quel pourcentage pour 
l’académie ?

✦ -La convention de partenariat entre les lycées 
ayant des CPGE et les universités Toulousaines 
est caduque depuis 2020, un renouvellement est-
il prévu cette année ?

✦ -La diminution du montant des DG a conduit 
certains établissements à réduire la diversité de 
leur offre. Ne serait-il pas pertinent de ré 
interroger la carte des langues ?  

✦ -Ev@lang : à qui profite cette évaluation ?

✦ -MLDS et décrochage : Que deviennent les 14 ans 
et demi jusqu'à leur16 ans ? 

✦ -Sortie de crise : quelle politique nationale (et 
académique) sera mise en œuvre à la rentrée 
prochaine (Dispositifs de renforcement, 
aménagement des programmes…) ?

✦ -Grand oral :  seuil d’exigence du contenu, des 
précisions seront-elles apportées par les corps 
d’inspection ?

✦ -BTS MCO :  contradiction entre une circulaire 
émanant du recteur d’Aix Marseille (en charge du 
dossier pour le national), et l’arrêté ministériel 
portant règlement et conditions de délivrance du 
BTS. Que fait-on ?
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CTA du 15/03  

Le SNPDEN UNSA est la seule organisation 
syndicale représentée es qualité au Comité 
Technique Académique grâce à sa fédération 
l’UNSA EDUCATION. 

Chaque CTA est l’occasion de: 

✦ rappeler le positionnement des personnels 
de direction sur les sujets d’actualité 
(dotation globale pour la rentrée 2021, 
moyens en postes, carte des formations, 
carte des langues, …) 

✦ d’expliquer la façon de travailler des 
équipes de direction 

✦ de faire connaître les difficultés du 
terrain, jusqu’où nous pouvons aller. 

L e C T A d u 15/03 dernier a 
permis une fois encore grâce à notre 
connaissance du terrain de sauver des postes : 

un poste d’administratif en Ariège et un poste 
d’ATCT dans le Gers. 

Avant le CTA, le SNPDEN participe à tous les 
groupes de travail organisé en amont pour 
préparer les dossiers. Un travail de longue 
haleine, quelquefois technique, qui exige de la 

Secrétaires départementaux  

✦ pour le 09 : Franck.Burille@ac-toulouse.fr 

✦ pour le 12 : Nicole.Belat@ac-toulouse.fr 

✦ pour le 31:  Ariane.Rozenblum@ac-toulouse.fr                

                       F.alard@ac-toulouse.fr 

                       Daniel.Palpacuer@ac-toulouse.fr 

✦ pour le 32 : Ernest.Pietranico1@ac-toulouse.fr 

✦ pour le 46 : Valerie.Carles@ac-toulouse.fr 

✦ pour le 65 : Anne.Clave@ac-toulouse.fr 

✦ pour le 81 : Anne-Marie.Mellier@ac-toulouse.fr 

✦ pour  le  8 2  :  Alexandrine.Pel iss ier@ac-
toulouse.fr 

Merci de leur indiquer: 

• l'EPLE et le poste d'affectation en 2020/2021 
(signaler s'il s'agit d'une AFFA et compléter 
par le poste où l'on est titulaire) 

• l'EPLE d'affectation à la rentrée 2021 

.

Ils peuvent aussi renseigner l’enquête 
nationale à partir de cette page  ENQUÊTE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW9sizFgN9hW3_7ddx6-1ZA59b2wfAwsaLt_3BI20ntp43lQ/viewform
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