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C’est avec sidération que nous avons appris 
l’assassinat de notre collègue, professeur d’histoire-
géographie, Samuel Paty, vendredi 16 octobre 
2020. L’émotion fut immense. L’abject est arrivé. 
Depuis, de nombreux militants ont participé aux 
rassemblements pour dire toute leur solidarité. La 
cérémonie d’hommage national à notre collègue à 
la Sorbonne a été belle, très digne, et le discours 
présidentiel a été à la hauteur.

Mais les hommages symboliques, même s’ils 
ont bien sûr leur importance, ne peuvent pas, ne 
peuvent plus suffire. Il nous faut maintenant des 
actes concrets, des actes qui montreront à tous 
que la République combat toutes les formes de 
communautarisme.

La République ne reconnaît aucun 
culte, mais assure à chacun de pouvoir 
croire ou ne pas croire, d’assurer son 
culte avec dignité quand il ne contrevient 
ni à l’ordre public, ni à la liberté de tous. Elle 
assure à chacun la liberté de conscience. L’École 
laïque est la colonne vertébrale de la République. 
Elle nous permet de vivre ensemble, d’apprécier ou 
non des caricatures, et de défendre nos principes 
républicains non discutables.

Dès le lundi 19 octobre, la Rectrice a souhaité 
échanger avec les représentants des 4 organisations 
syndicales qui siègent au Comité Technique 
Académique. Pour ma part, après avoir affirmé que 
nous partagions tous les propos des autres sur 
l’aspect pédagogique pour la rentrée, sur le risque 
de récupération politique ou sur celui de l’amalgame, 
sur la solitude des collègues dans certaines situations 
et sur le travail à effectuer sur le long terme, j’ai 

mis en avant la nécessité absolue de protéger les 
collègues et de leur permettre de pouvoir assurer 
leurs cours, tous leurs cours, dans le respect qui 
leur est dû. Oui, j’ai rappelé à la Rectrice que nous 
portons trop souvent dans les instances (notamment 
dans les CHSCT) des dossiers de collègues qui ne 
reçoivent pas de réponse satisfaisante à leur 
souffrance au travail ! Oui, nous devons tous pouvoir 
assurer sereinement notre mission de former le 
travailleur et le citoyen éclairé. Et pour qu’il en soit 
ainsi, l’Etat doit absolument adapter la protection 
fonctionnelle de ses agents face notamment aux 
effets accélérateurs et amplificateurs des réseaux 
sociaux. Le processus actuel de la demande par écrit 
et l’acceptation de la protection en cas de non-

réponse dans les deux mois n’est plus du 
tout adapté. Il faut également renverser 
la charge de la preuve en considérant 

que la parole du prof prime sur la 
parole de l’élève ou des parents d’élève. Oui, 
immédiatement, le collègue doit être cru, protégé 
et soutenu. C’est ce que nous appelons au 
SNETAA-FO la protection fonctionnelle primaire. Il 
doit y avoir un avant et un après 16 octobre 2020 !

Alors chers collègues, n’hésitez pas à nous 
signaler précisément toutes les situations dont 
vous avez connaissance. Il n’y a de place pour 
aucun renoncement. Nous devons mener le combat 
pour notre École, pour les collègues et pour 
l’émancipation de la jeunesse. Nous comptons sur 
vous et vous pouvez compter sur le SNETAA-
FO pour que vive et rayonne l’Enseignement 
Pro initial public et laïque ! Vive l’École de la 
République ! EM
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Crise sanitaire : le point sur la situation

Le Président de la République l’a décidé, c’est donc un re-confinement sur tout le territoire 
national. A la lecture des chiffres concernant le nombre de lits occupés dans les services de soins 
intensifs, il est difficile de contester cette décision. Oui, nous ne sommes pas loin d’atteindre une 
situation où les soignants devraient choisir qui doit vivre, qui doit mourir. Ce serait bien 
évidemment inacceptable d’en arriver là.

Malgré tout, il est difficile de comprendre toute la cohérence de ce confinement. En effet, 
certains secteurs d’activités doivent continuer à fonctionner. C’est le cas, par exemple, pour les 
services publics qui doivent assurer la continuité du service. Nos établissements scolaires restent 
donc ouverts et nous devons accueillir les élèves dans nos LP, SEP, SEGPA & EREA. Un nouveau 
protocole sanitaire a été publié. Non, à ce jour, il n’y a pas de possibilité de faire des cours en 
«  distanciel  ». Evidemment, nous comprenons la nécessité d’éviter que certains élèves se 
retrouvent dans une situation catastrophique, comme cela a été le cas lors du premier 
confinement. Mais comment comprendre qu’il soit possible de se retrouver dans 50 m2 avec 30 
élèves dont certains jouant avec l’obligation du port du masque, alors que dans le même temps, il 
est interdit d’aller se balader en bord de mer ou en forêt ? Comment comprendre qu’il est encore 
possible de déjeuner dans une cantine scolaire, même si avec le nouveau protocole il est désormais 
obligatoire de faire respecter une distance d’un mètre entre les élèves et/ou les groupes, alors 
qu’il est bien évident que le gros des contaminations se fait lorsque les gestes barrières ne sont 
pas pleinement respectés ? N’est-ce pas d’ailleurs la raison avancée pour fermer les restaurants 
et les bars ? N’aurait-il pas été plus intelligent de diminuer les effectifs par classe ? Ne sommes-
nous pas concernés par le « quoi qu’il en coûte » ?

Chers collègues, nous avons besoin aussi de vous afin de faire bouger ce gouvernement en 
matière de protection des personnels. Si vous vous sentez en « insécurité sanitaire » (non respect 
du port du masque par des élèves qu’on vous interdit d’exclure, salle de classe ne pouvant pas 
être aérée, pas de nettoyage et/ou de désinfection de votre classe comme exigé par le protocole 
sanitaire, etc.) , alors vous devez le signifier de manière officielle. C’est-à-dire que vous devez 
décrire la situation dans laquelle vous avez peur pour votre santé via une fiche Santé Sécurité au 
Travail. Oui, il s’agit du seul document officiel qui oblige notre employeur à répondre à votre 
requête. La fiche doit être numérotée, signée par l’agent de prévention et par le chef 
d’établissement, et mise dans le registre de l’établissement. Nous vous invitons également à la faire 
remonter via la voie syndicale. En effet, si votre chef d’établissement ne peut pas répondre 
favorablement à votre demande, c’est-à-dire mettre en œuvre des mesures afin que cesse cette 
situation d’insécurité, alors notre organisation syndicale mettra votre fiche sur la table du CHSCT 
Académique ! Oui chers collègues, ce n’est que de cette façon-là que nous obtiendrons 
satisfaction !

Ce gouvernement continue de naviguer à vue dans cette crise sanitaire majeure. Le 
manque de cohérence dans ses prises de décisions rend difficile leur acceptation.
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Nous avons pu échanger avec La Rectrice le vendredi 30 octobre de 14h à 16h. Voici 
quelques réponses à certaines de nos questions :
Personnels à risque :

Depuis la décision (15 octobre) du Conseil d’Etat de suspendre le décret du 29 août sur les 
critères de vulnérabilité face à la Covid, nous pouvons considérer que c’est le décret du 5 mai qui 
s’applique dorénavant, même si le ministère de l’Education nationale réfléchit à une réponse et que 
nous attendons toujours des informations sur une décision qui devait être prise vendredi 30 
octobre quant aux critères retenus… Les collègues doivent donc procéder comme ils l’ont fait 
auparavant, c’est-à-dire qu’ils doivent demander à leur médecin un certificat d’isolement signifiant 
qu’ils font partie des personnes ayant une pathologie augmentant les risques de développer une 
forme grave de la maladie (Attention, à ce jour, cela ne fonctionne pas pour les personnes vivant 
avec une personne à risque). Forts de ce certificat médical, et en l’absence à ce jour de possibilité 
de faire cours à distance, les collègues concernés doivent demander à leur chef d’établissement 
d’être placés en Autorisation Spéciales d’Absence. Si certains collègues rencontrent quelques 
difficultés pour faire valoir leurs droits, qu’ils n’hésitent pas à venir vers nous !

Masques DIM :
Nous avons interpellé le MEN, mais aussi La Rectrice, sur la toxicité 

avérée des masques DIM qui nous ont été distribués à la rentrée. Le 
Secrétaire Général du Rectorat nous a assuré de « tout mettre en oeuvre 
pour que d'autres masques que les masques DIM soient mis à disposition de 
l'ensemble des personnels pour la rentrée du 2 novembre. ». Ce seront des 
masques CORELE.

Obligation de travail « hybride » ?
Il faut voir au cas par cas. Mais bien évidemment, il faut éviter la surcharge de travail et 

respecter les Obligations Règlementaires de Service.
PFMP

Elles sont maintenues lorsque les entreprises sont ouvertes et suspendues lorsque les 
entreprises sont fermées. Actuellement, une réflexion est engagée avec les IEN afin de pouvoir 
répondre à chaque situation au cas par cas.

Attestations professionnelles
Elles doivent être faites par les chefs d’établissement et envoyées aux personnels.

Restauration
C’est le point sensible. Il faut prendre le temps (jusqu’au 9 novembre nous dit le protocole 

sanitaire) pour trouver une organisation qui respecte les directives. L’étalement de la pause 
méridienne peut être envisagé quitte à faire « sauter » des cours.

Accueil des élèves en groupes (afin notamment de limiter les brassages) ?
Il faut accueillir tous les élèves, ce qui signifie qu’une organisation d’accueil des élèves en 

groupe, une semaine sur 2 par exemple, n’est pas souhaitée…
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L’épreuve

Demain la rentrée. Et l’épreuve.
Celle de devoir évoquer l'atrocité, cet assassinat qui nous a 

bouleversés et qui malmène notre tranquillité. Si tranquillité il y 
avait… L’  «  intranquillité  » de devoir, peut-être, se trouver 
confrontés à des «  oui, mais  », à des «  fallait pas 
provoquer »… mais peut-être pas. Efforçons-nous de croire en 
la capacité de raisonner ou de progresser vers un jugement 
éclairé de nos élèves. 

Laisser le débat s'installer ? La question se pose. 
La liberté d'expression, pilier de toute démocratie, et la 

laïcité, inscrite dans notre Constitution - celles-là mêmes qui 
garantissent la richesse de nos identités plurielles - doivent-elles vraiment être débattues ? 

Ne pas imposer l'idée, l'expliquer, l'argumenter, dépasser le discours médiatique, tenter de parvenir à 
une communication rationnelle… Si déjà, tout cela est appliqué, c'est déjà beaucoup. C'est déjà assez. 

Alors non, ce n'est pas s'échapper que de ne pas souhaiter voir le débat s'installer, ou plutôt s'étaler. 
Non ! On ne va pas débattre sur l'horreur. Oui, on va imposer le point de vue de l'Intolérable ! De 
l'insoutenable. 

Parce qu'il peut arriver, comme aujourd'hui, d'être fatigués de cette Bienveillance comme support de 
notre pédagogie. De cette Bienveillance qui parfois est malheureusement permissive. 

Laisser une croyance quelle qu'elle soit tenter de s'imposer face à la loi, non, cette vision ne doit pas 
intégrer le débat. 

Alors merci Messieurs les Inspecteurs, de nous avoir abreuvés de documents, de liens, pour nous 
« aider », mais l'intuition du terrain, la perception de ce qu'il convient de dire ou de ne pas dire, de ce qui 
va être entendu… c'est nous, professeurs, qui l'avons ! Les vidéos, les textes, les liens les mieux 
appropriés, nous sommes en capacité de les trouver seuls ! 

Et non, transmettre des valeurs, ce n'est pas apprendre par cœur les paroles de la Marseillaise !!! 
« Pondre » des pseudo référents laïcité ou étayer les programmes d'EMC comme après l'attentat à 

Charlie hebdo, là n'est pas l'opportunité d'éclairer les esprits ou d'aider les profs. 
L'opportunité serait dans des classes moins chargées où l'on percevrait mieux les difficultés. 
L'opportunité serait dans des heures d'Histoire et de Lettres ré-injectées (toujours inopportunément 

supprimées), où l'on s'ouvrirait à d'autres pensées, où l'on apprendrait et comprendrait mieux et plus le 
monde qui nous entoure… 

Il n'est pas vrai que nous sommes « choyés », Monsieur Castex. Nous sommes délaissés par les 
politiques d'austérité qui mettent en danger la faculté d' « éclairer » une jeunesse de plus en plus 
embarquée dans une société médiatisée, surconnectée… où un sein dénudé est plus rapidement enlevé de 
la toile qu'une tête décapitée… 

Lætitia Calbet
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Hommage à Samuel Paty : organisation du 2 novembre…

La demi-journée du lundi matin devait être banalisée et se dérouler en 3 temps, avec 
notamment un échange entre les personnels et une préparation entre équipes éducatives. L’arrivée 
des élèves ne devait se faire qu’à 10h. C’était encore ce qui était prévu lorsque nous avons échangé 
avec La Rectrice vendredi 30 octobre de 14h à 15h, même si elle nous avait précisé qu’il pouvait y 
avoir du changement à la marge du fait du nouveau protocole sanitaire ainsi que du passage du plan 
Vigipirate au niveau « alerte attentat ». D’ailleurs, un Conseil de défense se tenait ce vendredi 
après-midi. 1h après la fin de cet échange, la Directrice de Cabinet de la rectrice nous envoyait un 
message pour nous informer que le Ministre allait écrire aux personnels pour leur dire que tous les 
élèves reprendraient les cours comme à l’habitude 
et qu’une minute de silence serait observée à 11h, 
après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux 
instituteurs. Concrètement, tous les personnels ont 
été informés par les médias en premier ! La 
pagaille continue !

N’hésitez pas à lire notre communiqué de 
presse publié le samedi 31 octobre.

Affectation sur un poste d’adaptation

Les collègues qui rencontrent des difficultés dues à leur état de santé peuvent faire une 
demande pour être affectés, à la prochaine rentrée, sur un poste d’adaptation. L’adaptation est 
une situation temporaire exceptionnelle. Elle a pour objectif de permettre à ces collègues en 
difficulté de recouvrer la capacité d’assurer pleinement les fonctions prévues par notre statut de 
PLP. Dans cette perspective, toute demande d’entrée dans le dispositif « poste adapté» doit être 
assortie d’un projet professionnel précis (reprise de l’enseignement, réorientation disciplinaire, 
détachement, reclassement sur poste administratif...) de manière à orienter et à adapter le choix 
du lieu d’exercice.

Les collègues concernés, qu’il s’agisse d’une première candidature ou d’une demande de 
maintien sur poste adapté, doivent demander un dossier de candidature par internet avant le 10 
novembre 2020 à l’adresse suivante : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/emprea2/ (se connecter 
avec ses identifiants de messagerie). Ils recevront ensuite un dossier composé de 3 pages et de 2 
annexes (faire 4 copies) qu’ils devront retourner avant le vendredi 16 novembre 2020 au DASEN 
de leur département (DSDEN), à la DRRH-SARH2 (Rectorat), au médecin de prévention du rectorat 
(Madame Beau-Besnard) et à la conseillère technique de service social auprès de la Rectrice 
(Madame Garde).

Vous trouverez en ligne, sur notre site Internet, tous les détails dans la circulaire. N’hésitez 
pas à contacter le SNETAA si besoin.

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/emprea2/
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/CirculaireADA20202021Annexes.pdf
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PP en SEGPA
Le SNETAA-FO est en train de se battre et ne 
semble pas loin de parvenir à ce que les 
collègues PLP qui ont fait office de professeur 
principal pour une classe de SEGPA en 
2019-2020, soient rémunérés (rétroactivement). 
Mais évidemment, seuls ceux qui pourront 
prouver qu’ils ont bien rempli la mission, seront 
concernés. Nous invitons donc tous nos 
adhérents PLP en SEGPA à nous faire un 
courriel avec en pièces jointes tous les 
éléments possibles (courriels, compte rendu de 
conseil de classe, etc.) tendant à démontrer 
qu’ils ont été professeur principal d’une classe 
de SEGPA de manière effective.

PFMP & convention de stage
Depuis mars 2016, il est demandé au professeur 
référent d’apposer sa signature sur la convention 
de stage. Pour rappel, le SNETAA-FO vous invite 
à ne pas la signer. En effet, cette signature du 
professeur référent l’engage à la même hauteur 
que le chef d’établissement, c’est à dire, par 
exemple, jusqu’au pénal si un problème grave se 
produit. C’est pour nous inacceptable. Dans le 
droit français, personne ne peut vous forcer à 
signer un contrat, alors ne le signez pas ! Il suffit 
que votre nom soit inscrit dans la convention 
pour être désigné référent.

Inscription aux concours 
Les inscriptions aux concours de recrutement 
d'enseignants de la session 2021 se dérouleront 
du mardi 13 octobre 2020, à partir de 12h00, au 
jeudi 12 novembre 2020, 17h00, heure de Paris.

Livret scolaire 
Vous trouverez le nouveau livret scolaire pour 
l’examen du baccalauréat en ligne sur notre 
site Internet.

AP d’octobre 
L’excellent AP du mois d’octobre est toujours 
consultable en ligne. Pour rappel, en plus de 
l’édito du SG, vous pourrez y lire toutes les 
dernières informations concernant la Voie Pro : 
diplôme intermédiaire, PFMP, familles de métiers, 
apprentissage, etc. Cet AP existe aussi en version 
papier. Nous pourrons vous le transmettre lors 
de réunions syndicales.

Mardi 10 novembre

Conseil Académique de l’Education Nationale


Vendredi 13 novembre

Comité Technique Académique


http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/NOUVEAULIVRET.pdf
https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2020/10/APN584_WEB.pdf
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