
Label Marianne, pour une qualité de service dans notre académie

  gUne démarche enga ée

a re le eL  Lett  info-RH de rentrée a présenté  lab l 
M narian e, e n F ioréférence commun  da s la onct n 

, d l  Publique  qui vise l'amélioration e l'accuei et du
v n aser ice re du ux usagers. 

n s t t s p ie  c mU  focu  a é é fai  ur le rem r site de l'a adé ie 
é  b e uqui s'est dot  de ce la el, c  dont nous no s 

iréjou ssons. 
u t n a h  Po r au ant e  la m tière du c emin reste à 

a rir d e s iq  p rcou  afin e conform r no  prat ues aux 
a u c n p lattendus d  Se rétariat Gé éral our  

e t i uMod rnisa ion de l'Act on P blique (SGMAP). 

n n sU e marge de progressio  sen ible

é le é ieAlign  sur s 19 engagements du réf rent l 
, a è sMarianne  un b rom tre national me ure la qualité 

 tdu service rendu par les administrations e  la 
e t o  p rcep ion qu'en nt les usagers.
b u  n t t ré éO ten  au moye  d'enquê es-mys ères alis es 

v asur la période de fé rier à vril 2013 par un 
e é t S s torganism  ind pendan  (TNS ofre ), cet e 

c n le Mévaluation omma dée par  SG AP  
e   communiqu  un classement national des 

t 9 s26 rectora s et 5 DSDEN où il re sort que notre 
r e .académie doit pou suivre ses fforts  

e n  m e ig o o rvL  bila  du baro ètre st mit é p ur n s se ices, 
le re b r  e sco  glo al p ogresse de 5.4 à 5.9 mai r ste 

finsu fisant. 

-

-

-

-

Les engagements Référentiel Marianne évalués

Points de force pour les services académiques

Des points positifs apparaissent, de nature à motiver 
nos efforts. Ils correspondent à des engagements 
acquis qui sont à surveiller, à souligner, car ce sont 
les leviers d'amélioration sur lesquels les services 
peuvent s'appuyer. Il s'agit notamment de la 
facilitation dans la constitution des dossiers (E7 Site 
St Jacques), de la lisibilité et la clarté des courriers  

-

:   CUMUL D’ACTIVITES       

- Pour les enseignants du 1er degré la demande de cumul d'activités 
doit être adressée à la DSDEN de rattachement
- Pour les enseignants du 2nd degré et les autres personnels, aux 
directions des personnels des services académiques.

-  modifiée (article 25),
- relatif au cumul des activités des 
fonctionnaires - modifié par le 
-  relatif à la retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP)

-

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 

décret n°2011-82 du 20 janvier 2011
Décret 2004-569 du 18 juin 2004

Lettre-info n°10  novembre-décembre 2013

Ressources humaines

SG/DRH - académie de Toulouse - Place Saint-Jacques - BP 7203 - 31073 Toulouse Cedex 7
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Contacts ou liens utiles

Sept nouvelles sessions sont ouvertes sur le  
site du rectorat de Toulouse mais aussi dans les 
départements afin de répondre à vos attentes. 
Ces conférences organisées le mercredi sont 
conçues pour couvrir les questions de premier 
niveau concernant les possibles et les démarches 
d'une transition professionnelle. 

Ouvertes à l'ensemble des personnels, elles 
peuvent se poursuivre si vous êtes en projet par 
un entretien avec un conseiller mobilité carrière 
DPE ou DPAE. Je vous invite à vous inscrire à 
ces prochains rendez-vous .

- 8 janvier 2014 (14h-16h30) Lyc. Bourdelle Montauban - 82
- 22 janvier 2014 (14h-17h) Rectorat Place St Jacques - 31
- 19 février 2014 (14h-17h) Rectorat Place St Jacques - 31
- 19 mars 2014 (14h-16h30) Lyc. Le Garros Auch - 32
- 16 avril 2014 (14h-16h30) Lyc. G.Fauré de Foix - 09
- 28 mai 2014 (14h-16h30) Lyc. Bellevue Albi - 12 et 81
- 9 juillet 2014 (14h-17h) Rectorat Place St Jacques - 31

(lien actif)

Mercredis de la Mobilité

Le cumul d’activités à titre accessoire, en bref

Qui peut être concerné ?

Les fonctionnaires ou agents non titulaires travaillant 
à temps plein ou à temps partiel sous conditions.

Quelles sont les activités autorisées au cumul ?

En dehors des heures de service de l'agent, sont 
autorisées les expertises ou les consultations auprès 
d'une entreprise ou d'un organisme privé, 
l'enseignement et la formation, l'activité agricole, les 
petits travaux ménagers chez des particuliers, l'aide à 
domicile à un parent proche (ascendant, descendant), 
un conjoint, un "pacsé" ou un concubin, l'activité de 
conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, 
commerciale ou libérale, une activité sportive ou 
culturelle. Attention, le régime de l'auto-entreprise est 
obligatoire pour les services à la personne et la vente 
de biens fabriqués personnellement par l'agent.

:   LABEL MARIANNE

Chef de projet académique Label Marianne : 
alexandre.assimakopulos@ac-toulouse.fr

(   MERCREDIS DE LA MOBILITE

SG/DRH - martine.deveza@ac-toulouse.fr
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En savoir plus sur le 
En savoir plus sur les 

Référentiel Marianne
résultats du barème des 

services publics

S’inscrire en ligne 

Sous quelle condition ?

L'activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement 
du service. Au préalable, elle doit faire l'objet d'une 
demande d'autorisation écrite précisant l'identité de 
l'employeur ou de l'organisme, la nature, la durée, la 
périodicité et les conditions de rémunération de 
l'activité. 

Ces rémunérations accessoires sont prises en 
compte pour la Retraite Additionnelle de la Fonction 
Publique (RAFP) dans la limite de 20% du traitement 
brut annuel.

Bon à savoir 

La production d'œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, 
graphiques, photographiques, compositions 
musicales) peut s'exercer librement sans autorisation 
préalable de l'administration. 

et courriels (E9 Site St Jacques et Duportal), et de la 
mesure annuelle de la satisfaction des usagers pour 
laquelle les deux sites obtiennent la note maximum.

Axes de progrès 

Les résultats du baromètre nous conduisent aussi à 
mener des actions correctives afin de valoriser le 
travail des services. Pour les deux sites évoqués il 
convient de travailler sur les délais de traitement des 
courriers (E10) ainsi que des courriels (E11) et 
d'apporter une attention toute particulière à 
l'orientation vers le bon service et la prise en charge 
de l'usager (E3). Certains items enregistrent des 
notes qui peuvent facilement progresser grâce à la 
systématisation des bonnes pratiques : 
communication courtoise avec identification des 
interlocuteurs (E6), information sur les conditions 
d'accès et d'accueil dans les services (E2).

Feuille de route 2013- 2014 

Une feuille de route académique va faire le point sur 
les projets de services qu’il nous faut conduire en 
priorité, a fortiori dans le contexte du 
déménagement programmé des services 
académiques sur le site Niel. Elle associera bien sûr 
les DSDEN ainsi que les EPLE partenaires de la 
démarche (3 établissements scolaires sont déjà 
pilotes). L'objectif est de continuer à progresser pour 
diffuser le référentiel Marianne et de traduire notre 
attachement à l'accueil de l'usager en posant les 
fondements d'un management par la qualité dans 
notre organisation.
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-
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649834
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023459425&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000803653&dateTexte=&categorieLien=id
formkey=dGRyNzVoVEl6MFdEUHgtQi16emk1Q2c6MQ#gid=0
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/referentiel_marianne_vf_juin_2013.pdf
http://automnes.ac-toulouse.fr/tmp/rapport.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRyNzVoVEl6MFdEUHgtQi16emk1Q2c6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRyNzVoVEl6MFdEUHgtQi16emk1Q2c6MQ#gid=0
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