Élections CCMA
académie de

A C A D É M I E D E T O U LO U S E

TOULOUSE
29 novembre
> 6 décembre

PRIVÉ-PUBLIC
même travail, mêmes droits !
LE SUNDEP
SOLIDAIRES,

le syndicat présent
quotidiennement
à vos côtés pour
défendre vos droits et
réclamer de meilleures
conditions de travail.

Pour la défense de nos droits

VOTONS

SUNDEP Solidaires
www.sundep-toulouse.org

CCMA de l’académie de TOULOUSE
> de 2014 à 2018, les élu·e·s SUNDEP en action !
A Toulouse, depuis sa création en 2003, le SUNDEP Solidaires a toujours eu des élu·e·s en CCMA.
En 2014, lors des dernières élections CCMA, la liste SUNDEP a eu 2 élu·e·s :
1 titulaire, Christian HAMON, et 1 suppléante, Véronique AMIEL.
Durant leur mandat, ces 2 élu·e·s ont mis toute leur énergie et leur pugnacité pour défendre au mieux les
intérêts de l’ensemble des maîtres de l’enseignement privé de notre académie.

À Toulouse, l’action des élu·e·s SUNDEP en CCMA c’est du concret et des résultats !

En effet, lors des CCMA, les élu·e·s SUNDEP :

REVENDIQUENT pour l’augmentation de nos salaires.
REVENDIQUE

Par exemple, lors des CCMA du 31 mars et du 5 juillet 2018, le SUNDEP a fait
des déclarations liminaires percutantes pour dénoncer la situation inadmissible dans laquelle se trouvent les délégué·e·s auxiliaires. A cette occasion, les
élu·e·s SUNDEP ont demandé à la rectrice de reclasser les DA-MA2 sur l’échelle
de rémunération des MA1. Les revendications du SUNDEP ont été entendues
puisqu’au 1er septembre 2018 ce reclassement était acté par le rectorat.

PROPOSENT
des améliorations de nos
conditions de travail. Par

exemple, lors de la CCMA
du 27 février 2014, les élu·e·s
SUNDEP ont demandé au
rectorat de mettre en place
un « guide DA » comme cela
se faisait dans d’autres
académies. Le rectorat a
retenu cette proposition
et depuis, un « guide DA
académique » est disponible
afin de faciliter l’entrée dans
le métier de nos collègues
suppléant·e·s.

DENONCENT les abus
de certain·e·s IPR. Par exemple, à de

nombreuses reprises, les élu·e·s SUNDEP
ont dénoncé avec force l’attitude des IPR
de mathématiques qui systématiquement
mettent beaucoup plus d’avis défavorables
que leurs collègues aux propositions
d’évolution de carrière des maîtres (passage
hors-classe, liste d’aptitude, …). Lors de la
CCMA du 30 novembre 2016, nous avons
notamment fait une déclaration liminaire
pour dénoncer le « licenciement » d’un DA de
mathématiques. En effet, ce collègue faisait
des suppléances depuis 4 ans et pourtant à
l’occasion d’une seule inspection, une IPR
de mathématiques lui a refusé tout nouveau
contrat de remplacement.

INFORMENT
les maîtres des propositions
de la CCMA les concernant.

PROTESTENT
contre les comportements
de certain·es DDEC ou
chef·fe·s d’établissement qui

se comportent comme s’ils
étaient nos employeurs sans
tenir compte de notre statut d’agent public. Chaque
année, les élu·e·s SUNDEP
alertent le rectorat sur la
tenue d’activités liées au
« caractère propre » sur notre
temps de travail. Chaque année, le rectorat rappelle que,
contrairement à ce qu’on leur
fait croire, les maîtres n’ont
aucune obligation de participer à ce type d’activités.
La vigilance du SUNDEP en
CCMA permet d’éviter les dérives. Nous sommes agents
publics de l’état et celui-ci ne
nous paie pas pour encadrer
ou participer à des activités
confessionnelles.

De plus, le SUNDEP est
le seul syndicat à faire un
compte-rendu des CCMA et
à le diffuser le plus largement
possible en l’envoyant sur les
boîtes mails académiques
ou en le mettant sur son site
internet académique (www.
sundep-toulouse.org). Les
élu·e·s SUNDEP considèrent
qu’informer l’ensemble
des enseignan·te·s, et pas
seulement leurs adhérent·e·s,
fait partie de leur mission.

IMPOSENT le respect des textes

et des priorités lors des mutations. En effet,

chaque année lors de la « CCMA mouvement » du mois de juin, des chef·fe·s d’établissement ne tiennent pas compte des priorités
et refusent la mutation de collègues sans
raison. Lorsque cela se produit, les élu·e·s
SUNDEP pointent ces incohérences et arrivent à convaincre le rectorat de proposer le
maître prioritaire. C’est d’ailleurs parce que
le SUNDEP est connu pour refuser les petits
arrangements avec les chef·fe·s d’établissement, que l’accès à la CAE (commission
académique pour l’emploi) nous a été refusé
pendant des années. Ce n’est qu’après une
procédure judiciaire de plusieurs années,
gagnée par le SUNDEP, que l’enseignement
catholique a été contraint de nous accepter à
la CAE de Toulouse.

NE LÂCHENT RIEN

Par exemple, en 2012, un jeune collègue qui
avait dû faire son stage dans une autre académie faute de pré-accord, souhaitait revenir
enseigner sur Toulouse. Il postula donc sur
des heures vacantes sur lesquelles il était
le seul candidat. Parce que le retour dans
l’académie de ce collègue était une remise en
cause de l’existence du pré-accord, l’enseignement catholique s’opposa à sa mutation
et réussit à convaincre le rectorat de ne pas
le nommer. Ce refus, pour ne pas dire cette
vengeance, de l’enseignement catholique à
l’encontre de ce collègue dura 3 ans. Chaque
année, les élu·e·s SUNDEP protestèrent avec
de plus en plus d’énergie contre ce blocus de
l’enseignement catholique et enfin, en 2016,
ils obtinrent la mutation de ce collègue sur
l’académie. Remettre en cause le pré-accord, qui est trop souvent un tri idéologique
et confessionnel pour accéder à un emploi
d’agent public, était insupportable pour les
responsables de l’enseignement catholique.

> et en 2018, quel est l’enjeu
des élections CCMA à Toulouse ?
Lors des élections CCMA de 2014, les résultats des principaux syndicats
étaient les suivants :
syndicat SPELC CFTC SUNDEP CFDT CGT
Nombre de voix
Nombre d’élu-es

676
3

549
2

288
1

101
0

91
0

Lors des élections de cette année, le risque est de voir les 2 syndicats largement majoritaires se partager l’ensemble des sièges
alors qu’il est évident qu’une pluralité syndicale est essentielle
en CCMA. Bien-sûr, nous ne remettons pas en cause le rôle
des élu·e·s SPELC et CFTC, qui représentent un grand nombre
d’enseignant·e·s, mais objectivement, quel est l’intérêt pour une
instance d’avoir 3 ou 4 élu·e·s issu·e·s du même syndicat ?
Derrière ces 2 syndicats, et en analysant les résultats de 2014,
on voit bien que la seule organisation syndicale qui est en mesure d’avoir un·e élu·e est le SUNDEP Solidaires. Pour la CGT et
la CFDT, avec lesquelles nous partageons de nombreuses positions, cela sera très difficile pour ne pas dire impossible. D’ailleurs, si nous sommes élu·e·s, nous nous engageons à défendre
en CCMA les dossiers transmis par les responsables de la CGT
et de la CFDT, comme nous l’avons fait durant ce mandat.

du 29 novembre au 6 décembre
votez pour des candidat·e·s d’expérience
qui ont déjà montré leur efficacité en CCMA,

votez pour des candidat·e·s combatifs·ves

et totalement indépendant-es des instances de l’enseignement catholique,

votez SUNDEP Solidaires

NOS REVENDICATIONS
> Enseignant·e·s privé-public :

– même travail, mêmes droits
– même carrière, même retraite

> Aucune suppression de postes
> Non aux réformes
sans concertation

> Stop à l’austérité, plus de
moyens pour l’Éducation

> Titularisation de tout·e·s
les précaires dès la
2e année d’exercice

> Dégel de la valeur du

point d’indice pour une
augmentation de nos salaires

> Défense de la laïcité et de

notre liberté de conscience

La liste SUNDEP Solidaires pour la CCMA de Toulouse
Une liste de

1- Christian HAMON (élu sortant) Collège Bon Sauveur, Albi (81)
2- Véronique AMIEL (élue sortante) Collèges Ste-Thérèse, Colomiers et L’Annonciation, Seilh (31)
- CONTINUITÉ
3- Céline CHABUT-PIOCHE Lycées St-Joseph, Toulouse (31) et Ste-Cécile, Albi (81)
avec 2 élu·e·s CCMA
sortant·e·s
4- Serge ROHEL Collège Emilie de Rodat, Toulouse (31)
- TERRAIN
5- Véronique CORRECH Lycée Pierre-Marie Théas, Montauban (82)
avec l’expérience d’élu·e·s 6- Laurence MARTY Lycée Jeanne d’Arc, Figeac (46)
CE-DP
7- Maryline HEBRA Collège La Prairie et LP Skhole d’art, Toulouse (31)
- RENOUVEAU
8- Sylvie GRZEGORCZYK Collège Saint Etienne, Cahors (46)
avec de jeunes
9- Geoffrey LONJON Collège Jeanne d’Arc, Millau (12)
enseignant·e·s qui
10- Martine CORBIERE Lycée Limayrac, Toulouse (31)
partagent notre souci de
justice, de respect du droit, 11- Anna CUMBIE Collège Le Caousou, Toulouse (31)
de transparence et de
12- Manon GIACOBBI Collège St-Viateur Canaguet, Onet-le-Château (12)

solidarité.

Ensemble, Solidaires

du 29 novembre au 6 décembre
2018

Contact :
Christian HAMON 0674513326
Véronique AMIEL 0619460694

VOTONS 2 FOIS
SUNDEP Solidaires

pour la CCMA et pour le CCMMEP

sundeptoulouse@laposte.net

