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Présents 
Pour le SNUDI-FO, 8 représentants : BALLEREAU Pascale, MASCARAS Daniel, FILLON Chloé, PRÉDAL Agnès, 
CAMALET Annick, BALZANO Magali, LAFARGUE Quitterie, BOSSY Myriam  
Pour la FSU-SNUipp : 8 représentants  
Pour le SE-UNSA : 3 représentants 
  
Pour l’administration :  
Arnaud LECLERC : IA DASEN 
Anne FAURIE-HERBERT : DAASEN de Haute-Garonne  
Hervé BOUQUET : Secrétaire Général 
Nathalie POUGES : chef de la DPE 5 
Florence BUTEL : chef du bureau DOS 
Mme MORAS : responsable du mouvement 2nd degré 
Mme MAURECH : chef de la DPE 6 
Mme GENTET : chef de la DPE du 2nd degré  
Karine PINEL : adjointe de Mme Rufas à la DPE 
Marion BELLET-DELILE : référente actes collectifs DPE 5 
Véronique HUC : IEN de la circonscription de Bruguières 
Karine DUBIÉ : IEN de la circonscription Toulouse Pont-Neuf  
Fabienne VITRICE : IEN de la circonscription Toulouse rive gauche  
Jean-Pierre UNAL : IEN Léguevin 
Sandra DIAZ-LECINA : IEN Rieux-Volvestre  
  
L'IA-DASEN nous informe que l'appel à candidature pour le poste d'IEN A (remplaçant de M. ALBERICI) sont 
terminés et que les entretiens ont lieu mercredi 15 mars au matin. L'arrivée du nouvel IEN A "sera très rapide 
ensuite" (mais très probablement juste avant les vacances d'avril). Aymeric Meiss (ancien adjoint au DASEN) 
est maintenant DASEN dans les Hautes-Alpes et il y aura un remplacement avant les vacances de printemps 
également. 



 
 

Vote du règlement intérieur 
La loi de transformation de la fonction publique a fortement impacté les instances de dialogue et de 
concertation.  Elle a notamment réduit à peau de chagrin les sujets abordés, mais elle a aussi, par 
modification de l'arrêté n°82-451 du 28 mai 1982 relative aux commissions paritaires limité les droits des 
délégués du personnel : interdiction de réunir la commission sur demande d'au moins la moitié des 
représentants syndicaux, la disparition d'un nombre minimum de réunion des CAPD par an et des questions 
diverses à l'ordre du jour. 
 
FO : La façon dont les choses sont formulées dans le règlement intérieur est un déni de démocratie. FO se 
félicite d’avoir voté contre la loi de transformation de la Fonction Publique. On demande qu’un groupe de 
travail puisse se réunir pour discuter du règlement intérieur.  S’il n’y a pas de vote unanime des délégués du 
personnel pour ce règlement, nous considérons que c’est la moindre des choses et ce, même si nous sommes 
tout à fait conscients que ce n'est pas l'échelon local qui a acté la loi de transformation de la Fonction 
Publique. 
  
IA : Je ne peux pas modifier le règlement intérieur car ce n’est pas dans mes prérogatives. Donc un GT à ce 
sujet serait plus frustrant qu’autre chose.  
Concernant les questions diverses, la CAPD est un moment important pour répondre aux interrogations des 
organisations syndicales. Même si ce n’est pas dans un ordre du jour car la loi m'en empêche, je m'engage à 
ce que les questions diverses restent possibles et soient également communiquées en amont aux 
organisations syndicales. Cela permet un dialogue apaisé et nous pourrons aborder tous les sujets souhaités.  
Le délai de 8 jours est valable pour envoyer la convocation officielle à la CAPD. Cependant, il y aura un 
calendrier des CAPD. 
Concernant la demande de prioriser le remplacement des membres de la CAPD, on ne peut pas l’inscrire 
dans le règlement intérieur mais on va essayer d’être le plus souple possible. 
A la demande des organisations syndicales, les convocations seront envoyées aussi aux circonscriptions et 
aux écoles de rattachement afin que les circonscriptions puissent anticiper le remplacement. 
  

Vote des organisations syndicales : contre à l’unanimité 
  

Vote des précédents comptes-rendus de CAPD 
Les PV des 25 janvier 2019, 8 avril 2019, 24 juin 2019, 7 février 2020, 26 juin 2020 sont proposés à 
l’approbation de la CAPD.  
FO, SNUipp : ne prennent pas part au vote 
SE-Unsa : pour 
  



 
CR de février 2022 
SNUipp et UNSA : pour 
FO : NPPV 
  
FO ne prend pas part au vote car les CR sont trop anciens. Le délai de soumission de ces comptes rendus, 
pourtant inscrit dans le règlement intérieur, n'est pas respecté et il ne nous est pas possible de valider avec 
exactitude ce qui a été dit ou non sur des CAPD datant de 3 ou 4 ans. 
  

Examen des recours des appréciations des rendez-vous de 

carrière pour la campagne 2021-2022 
  
672 agents étaient éligibles au rendez-vous de carrière.  
  
1er rendez-vous de carrière : 157 agents éligibles 
Part des appréciations finales à consolider (AC) : 2,55 % 
Part des appréciations finales satisfaisant (S) : 30,57 % 
Part des appréciations finales très satisfaisant (TS) : 36,31% 
Part des appréciations finales excellent (E) : 27,39 % 
Non renseigné (agents n’ayant pas eu leur rendez-vous de carrière) : 5 agents 
  
2e rendez-vous de carrière : 251 agents éligibles 
AC : 1,20 % 
S : 24,70 % 
TS : 43,82 %  
E : 28,69 % 
Non renseigné : 4 agents 
  
3e rendez-vous de carrière : 264 agents éligibles 
AC : 0,76 % 
S : 25 % 
TS : 44,69 % 
E : 25,76 % 
Non renseigné : 10 agents 
  
FO : Quels moyens de recours pour ceux qui n’ont pas eu leur RDV ? Ils n’ont jamais l’information de 
l’appréciation finale attribuée par Monsieur le DASEN. 
 



 
Administration : Les agents qui n’ont pas eu de rendez-vous de carrière n’ont pas d’appréciation. Ils 
reçoivent un compte-rendu vierge. Donc il n’y a pas de possibilité de recours. Les IEN vont proposer au 
DASEN une appréciation finale, et ce sera cette appréciation qui sera prise en compte. Pour les 1er et 2nd 
rendez-vous de carrière, cette appréciation sera prise en compte seulement au titre de la campagne en 
cours, mais ne sera pas intégrée au dossier administratif.  En revanche, pour le 3e rendez-vous, l’appréciation 
est pérenne, et apparaîtra sur i-prof.  
Ces avis vont être soumis à des quotas (indiqués dans les LDG académiques) : 30% d’excellent, 45 % de très 
satisfaisant.  
L'IA s'engage à ce que les collègues "Non renseignés" ne soient pas pénalisés et puissent avoir des 
appréciations finales autres que Satisfaisant, en lien avec les quotas comme pour les autres collègues. 
Le DASEN a souhaité que les quotas donnés par le ministère soient strictement respectés l’année prochaine. 
Pour lui, la Haute-Garonne "explose" les quotas. Il est donc à craindre que les prochaines campagnes 
soient  encore plus injustes. 
 
Dix collègues ont formé un recours gracieux de leur appréciation finale (1 recours au 6e échelon, 1 au 8e 

échelon et 8 au 9e échelon). 4 recours ont eu une suite favorable (1 pour le 8e échelon, 3 pour le 9e échelon), 
ils sont passés de satisfaisant à très satisfaisant. Les 6 autres recours ont eu une suite défavorable. Parmi 
eux, 2 n’ont pas saisi la CAPD.  
Les 4 autres ont fait une saisine de la CAPD.  
FO a défendu les dossiers qui lui ont été confiés. 
L’IA a accepté de revenir sur un dossier et a modifié l’appréciation de la collègue concernée, en la passant 
de satisfaisant à très satisfaisant.  
  
FO : Avec l’ancien système d’évaluation, la note d’inspection ne faisait qu’augmenter. Dans les faits, la note 
ne baissait jamais. 
Maintenant, ces notes (si on considère que les items sont des notes) peuvent toutes baisser. Des collègues 
ont l’impression de régresser, en l’espace de 2 ans ou même de 15 ans. C’est très violent pour eux et cela 
fait partie des nombreux reculs de PPCR que nous dénonçons.  
  
IA : Chaque collègue peut se rapprocher de son IEN pour avoir des renseignements sur son évaluation. 
L’évaluation est foncièrement objective mais aussi foncièrement subjective.  
Il est prévu un GT avec les IEN pour tendre vers une homogénéité dans les évaluations et se donner un cadre 
commun. L’évaluation est tellement rare dans la carrière qu’il faut qu’elle soit explicitée.  
Intervention d'une IEN : nous nous sommes réunis pour réfléchir à la manière de remplir les CR de la manière 
la plus objective qui soit. Il n’y a pas d’items plus importants que d’autres.  
M. Bouquet, SG : Un changement de l'appréciation finale lors des recours ou de la CAPD peut être acté après 
une analyse approfondie faite par la DPE 5, via des retours avec l’IEN. Nous sommes attentifs au fait qu’il y 
ait la meilleure adéquation possible entre les items et l’appréciation portée par l’IEN. Si ce n'est pas le cas et 



 
qu'il y a une inadéquation entre l'appréciation finale et l’appréciation globale de l’IEN et/ou les différents 
items, alors l'appréciation peut être modifiée. 
 
Tout au long de l'examen des 4 dossiers, le SNUDI-FO a repris et dénoncé tous les points qui nous ont amené 
à voter contre le PPCR. Force a été de constater que les autres organisations syndicales, pourtant signataires 
du PPCR (Votes Pour : Snuipp, Unsa, CFDT ; Contre : FO, CGT, Sud), ont également dénoncé de nombreux 
aspects du PPCR, tout en soulignant que globalement le PPCR avait amené des avancées positives. 
Nous ne partageons pas ce point de vue et invitons les collègues à consulter le journal spécial PPCR à jour.  
 

 Questions diverses 
 
FO : Dans notre département, l’IA-DASEN demande aux directeurs d'établir la liste des grévistes : une telle 
liste n'est pas autorisée par la loi. Le directeur transmet le document aux collègues. Il ne fait rien d'autre. 
Le système de recensement des grévistes est problématique et non réglementaire à deux niveaux :  
-       le fait que ce soit au directeur ou à la directrice de renvoyer le tableau ; 
-       le fait de faire des listes de grévistes. 
IA : Concernant les déclarations des grévistes, nous réfléchissons à une nouvelle procédure par un logiciel 
afin de se déclarer individuellement en rentrant son NUMEN. Nous travaillons dans le respect de la RGPD 
sur ce projet.  
 
FO : Les collègues qui souhaitent être inscrits sur la liste d'aptitude à la direction se sont vus imposer 16h de 
formation en dehors de toute obligation de service. C'est inacceptable et ce n'est pas réglementaire. 
IA : On rencontre une difficulté cette année : je souhaitais que la formation ait lieu avant le mouvement, 
mais la faire en 2 mois est très compliqué. 
C’est pourquoi nous faisons une formation hors temps de service, ce qui n’est pas idéal, indéniablement. 
Mais nous avons choisi cette organisation pour que la formation soit terminée avant la fin de l’année scolaire, 
et éviter que des agents qui ont obtenu un poste de direction en soient évincés parce qu’ils n’auraient pas 
fait la formation au préalable. 
Il y aura une communication de faite envers les collègues et je vous promets un retour sur cette question. 
 
FO : Nous demandons qu'à minima les animations pédagogiques restantes - c'est-à-dire bien moins de 16h 
- ou les APC puissent être retirées. Nous demandons que si des collègues ne peuvent pas venir à cette 
formation, ils ne soient pas pénalisés. 
IA : On reviendra vers vous et vers eux.  
 
Pour le SNUDI-FO 31, la réglementation doit être respectée et aucune formation ne doit avoir lieu en dehors 
des obligations réglementaires de service des personnels. La formation des futurs directeurs doit donc se 
dérouler sur le temps de classe avec un remplacement pour toute la formation.  



 
Lire notre courrier à l'IA 
  
FO : Nous voulons aborder le cas des personnels en fin d’ASA covid.  Il n’y a aucun médecin sur le 
département : comment les collègues qui en ont besoin peuvent obtenir un RDV ? Comment les collègues 
en ASA Covid peuvent-ils être vus par la médecine de prévention avant leur reprise ? 
IA : 5 personnes sont dans cette situation. Ils vont rencontrer un médecin expert.  
  
Bien que le DASEN ait réaffirmé sa volonté de traiter des questions diverses en CAPD, pour un « dialogue 
social apaisé », ce temps des questions n’a pas été pris lors de cette première CAPD. 
FO le déplore et demande à ce qu'un temps conséquent soit pris pour répondre aux questions des 
organisations syndicales.  
 
 
 


