'pFODUDWLRQjO¶RXYHUWXUHGHOD&$31GHV3/3OHPDUV
/RUV GH OD VpDQFH G¶RXYHUWXUH GHV )301 GX OXQGL  PDUV OH 61(7$$-FO a déjà alerté
O¶$GPLQLVWUDWLRQTXDQWDXFOLPDWGpOpWqUHTXLUqJQHGDQVQRVpWDEOLVVHPHQWV/36(*3$HW(5($/H
gouvernement a fait le choix, dans le cadre de la RGPP, de détruire l'enseignement professionnel
public et laïque et de ne pas respecter ses engagements pour la rénovation de la voie professionnelle
SRXUODTXHOOHLOV¶pWDLt engagé : à savoir un développement des formations du CAP au BTS en LP. Il
cherche à faire passer la formation professionnelle sous le joug du MEDEF et des Régions par
O¶DSSUHQWLVVDJHDXUDEDLV
$XMRXUG¶KXL DX PRWLI GH SDUWLFLSHU j OD UpGXFWLRQ GH OD © dette », le gouvernement choisit de
UpGXLUHOHQRPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVG¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHO&HODSDVVHSDU :
¾ Des fermetures de structures de plus en plus nombreuses, y compris des structures attractives,
FRPSOqWHVHWSRUWHXVHVG¶HPSORL ;
¾ Une absence de réelle volonté d'ouverture de BTS en LP.
¾ 'HVUpGXFWLRQVGUDVWLTXHVGHVFDSDFLWpVG¶DFFXHLO ;
¾ Des regroupements de classes « horizontaux » et « verticaux », au mépris des contraintes
pédagogiques ;
¾ 8QQRPEUHFURLVVDQWG¶KHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVLPSRVpHVDX[pWDEOLVVHPHQWV ;
¾ Des fXVLRQV G¶pWDEOLVVHPHQWV DYHF HQ SUHPLHU OLHX OD PXWXDOLVDWLRQ GH SRVWHV DGPLQLVWUDWLIV
SXLVFHX[G¶HQFDGUHPHQWSRXULQpYLWDEOHPHQWILQLUDYHFGHVSRVWHVG¶HQVHLJQDQWV
Tous ces éléments sont des moyens pour atteindre les objectifs fixés par la RGPP : supprimer des
postes, réduire les coûts de formation /¶HQVHLJQHPHQWprofessionnel va cette année, payer le prix le
plus fort de tous les ordres G¶HQVHLJQHPHQW
&HODSDUWLFLSHpJDOHPHQWjODGLPLQXWLRQDQQRQFpHGXQRPEUHG¶pOqYHVHQ/3SKpQRPqQHDJJUDYp par
OHV REMHFWLIV DVVLJQpV DX[ FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQWV YLVDQW j IDYRULVHU XQH RULHQWDWLRQ SOXV PDVVLYH HQ
seconde générale et technologique, sans tenir compte des souhaits des familles et des jeunes, et encore
moins de leurs capacités.
Demain, on nous annonce le transfert de la terminale professionnelle en apprentissage ! Combien de
postes en moins cela représentera-t-il encore ?
/H JOLVVHPHQW YHUV OD PL[LWp GHV SDUFRXUV HW O¶LQWURGXFWLRQ GH O¶DSSUHQWLVVDJH HQ /3 HQWUDLQDQW XQH
privatisation de la formation professionnelle sont une aberration ! Là où le lycée des métiers a échoué,
OH VHUSHQW GH PHU GH O¶DSSUHQWLVVDJH UHYLHQGUDLW VDXYHU OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH ? Ce Q¶HVW SDV
sérieux !
Les objectifs du pouvoir fixés par sa politique ultra libérale sRQWG¶abaisser le coup du travail ainsi que
celui de la formation du citoyen. 3RXUODIRUPDWLRQGHTXDOLWpFHOOHTXLSHUPHWjQRVHQWUHSULVHVG¶rWUH
SHUIRUPDQWHV j QRV 30(30, G¶rWUH OH PRWHXU GH QRWUH FURLVVDQFH pFRQRPLTXH LO IDXGUD
attendre... &HQ¶HVWSRXUtant pas en allégeant un bateau de son moteur que nous le faisons avancer plus
YLWH(WFHQ¶HVWSDVHQVDFULILDQWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHQFHWWHSpULRGHGHFULVHpFRQRPLTXH
que nous remettrons notre pays sur la bonne voie.

Cette situation est notre cadre de travail 0DLVMXVTX¶jTXDQGOHV3/3DXURQW-ils du travail "&¶HVWOD
TXHVWLRQTXHVHSRVHQWDXMRXUG¶KXLQRPEUHGHFDQGLGDWVjPXWDWLRQTXDQGLOVVHYRLHQWEORTXpVGDQV
une académie sans possibilité de changement et que de surcroit, souvent ils y perdent leur poste !
3RXU  OH PRXYHPHQW LQWHU DFDGpPLTXH HVW HQFRUH SOXV YHUURXLOOp TXH O¶DQ GHUQLHU DYHF
GHVFDSDFLWpVG¶DFFXHLOGHSOXVHQSOXVUpGXLWHV&¶HVWOHUpVXOWDWGHGpFLVLRQVTXHQRXVGpQRQoRQV :
- blocage de trop nombreux postes « berceaux » pour les stagiaires ;
- globalisation de la gestion des personnels du second degré : les PLP subissent les
conséquences du surnombre de certifiés ;
- EORFDJHGHFDSDFLWpVG¶DFFXHLOSRXUSUpVHUYHUO¶DFFXHLOGHVFRQWUDFWXHOV&', ;
- création des supports ECLAIR (144 postes PLP en France), tellement nombreux dans
FHUWDLQHVGLVFLSOLQHVTX¶RQQHV¶pWRQQHSOXVG¶DYRLUXQPRXYHPHQWPLQLPDOLVWH !
A ce propos, les SEGPA sont majoritairement concernées par ce dispositif chez les PLP, et
O¶pWLTXHWDJH GHV FKDPSV GLVFLSOLQDLUHV ODUJHV SRVH OH SUREOqPH GH O¶DIILFKDJH TXL QH
correspond à aucun étiquetage disciplinaire de concours ou de gestion administrative, ce
qui rend encore plus opaque le choix de la personne affectée!
Sur Amiens, il est même demandé un PLP sans précision de discipline sur un
établissement.
Pour le SNETAA FO, il est également inadmissible de trouver dans les postes ECLAIR, des postes de
coordonnateurs ULIS ! Cela relève plus du poste à compétence particulière lié à une qualification 2
&$6+TX¶jOa philosophie « ambition réussite » !
&¶HVWELHQODSUHXYHTXHOHGLVSRVLWLI(&/$,5VHUWjIDLUHQ¶LPSRUWHTXRLQ¶LPSRUWHFRPPHQW !
Le SNETAA FO rappelle son opposition ferme au dispositif ECLAIR
- SDUFHTX¶LOpFKDSSHjWRXWFRQWU{OHHWjWRXWHWUDQVSDUHQFe
- SDUFH TX¶LO OLEqUH GHV SRVWHV TXL QH VHURQW SDV GLVSRQLEOHV SRXU GHV FROOqJXHV TXL QH
PXWHQW SDV j O¶LQWHU HW QH UHSUpVHQWHQW SDV QRQ SOXV GHV FDSDFLWpV G¶DFFXHLO
supplémentaires potentielles.
- 3DUFH TX¶LO LQVWLWXWLRQQDOLVH OH GpWRXUQHPHQW GX PRXYHPHQW LQter habituel par le fait
TX¶LOGHYLHQWO¶XOWLPHPR\HQGHUHMRLQGUHXQHDFDGpPLHTXDQGOHVFDQGLGDWVQ¶RQWSDV
pWpVDWLVIDLWVjO¶LQWHU
Les élus SNETAA FO dénoncent également des dysfonctionnements importants constatés lors des GT
du mouvement spécifique.
x

Concernant les chefs de travaux ELHQ TX¶LOV UDSSHOOHQW OHXU RSSRVLWLRQ j OD FLUFXODLUH Q
2011-056 parue au BO du n°17 du 28 avril 2011 concernant les chefs des travaux et cadrant
OHXUUHFUXWHPHQWLOVHQUHYHQGLTXHQWSXLVTX¶HOOHH[LVWHO¶DSSOLFDWLRn scrupuleuse dans toutes
les académies, afin que tous les candidats potentiels puissent être traités équitablement.
Les élus SN E T A A F O revendiquent que soient portées à leur connaissance les listes officielles des
collègues habilités ou non dans toutes les académies et souhaitent que le ministère appuie cette
GHPDQGHDXSUqVGHVDFDGpPLHVSRXUTXHO¶LQIRUPDWLRQOHXUVRLWWUDQVPLVH
Il serait par contre préférable que la liste des candidatures (« le rose ») du mouvement chef de
travaux, ne contienne que les personnes habilitées, (contrairement à cette année), afin de pouvoir
LGHQWLILHUOHVSHUVRQQHVTXLQ¶REWLHQQHQWSDVGHPXWDWLRQHWSHXYHQWDORUVSRVWXOHUGHQRXYHDXOHV
années suivantes.
x

Concernant tous les postes spécifiques, les candidats issus de la 29ème base qui candidataient
au format « papier » et pour lesquels les IEN ont semble-t-il porté des avis, se sont vus de
nouveau exclus du mouvement, car les IG ont affirmé ne pas avoir disposé de ces avis pour

choisir les personnes retenues. Cela constitue un préjudice important pour ces collègues,
G¶DXWDQWTXHFHSKpQRPqQHSHUGXUH
x Pour la 2ème année consécutive nous dénonçons le non respect du décret permettant aux
3/3G¶HQVHLJQHUHQ%76SDUOHIDLWTXHOHV,QVSHFWHXUV*pQpUDX[QHSULRULVHQW pas leur
candidature.
x Il apparaît également très anormal, voir inadmissible, que les PLP ne puissent être affectés sur
GHVSRVWHVG¶HQVHLJQHPHQWHQD M ASXLVTX¶HQUpDOLWpIDXWHG¶DXWUHVFDQGLGDWVFHUWDLQV3/3\
enseignent à titre provisoire au niveau académique.
Le SN E T A A F O revendique donc la prise en compte de ces remarques pour une amélioration de
O¶pTXLWpGXIRQFWLRQQHPHQWGHFHPRXYHPHQWHWODVDWLVIDFWLRQG¶XQSOXVJUDQGQRPEUHGHFROOqJXHV
Enfin, le SN E T A A F O réitère sa demande que soit laissé lors de la commission de CAPN, le temps
nécessaire, raisonnable et suffisant pour traiter toutes les situations qui nécessitent une attention
particulière.
/HV pOXV GX SHUVRQQHO GHPDQGHQW GRQF TX¶j FHW HIIHW OHV KRUDLUHV WLHQQHQW DXVVL FRPSWH GHV
contraintes aussi bien du personnel de la DGRHB2-2, que du leur afin de travailler sereinement, et
GDQV OH UHVSHFW GH OD YLH GH FKDFXQ ,OV V¶HQJDJHQW GRQF VL FHOD V¶DYqUH QpFHVVDLUH j SURORQJHU OHV
travaux sur une deuxième journée.
Le SN E T A A F O, bien conscient des difficultés liées aux compressions de personnel du service
DGRHB2-2, remercie les personnels pour leur disponibilité et la qualité de leur accueil.

