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Le 5 décembre approche à grand pas.
Nous allons continuer à animer des réunions 

d’information syndicale jusqu’à ce jeudi afin 
notamment d’expliquer aux collègues ce que cette 
réforme Macron-Delevoye aura pour conséquence 
sur le montant de leur retraite. Oui, cela est 
nécessaire, car les membres du gouvernement, les 
députés de la majorité ou leurs porte-paroles, à 
l’œuvre dans les médias pour tenter d’empêcher 
la construction de ce qu’ils appellent déjà le 
«  mur du 5 décembre  », n’hésitent pas à 
communiquer de fausses informations sur la 
réforme, mais aussi sur la préparation du 
mouvement. Ils essaient ainsi de diviser les 
citoyens et de faire peur à ceux qui 
sont sensibles aux paroles des 
représentants de l’Etat.

Cependant, ce que nous constatons dans les 
établissements où nous animons des réunions, c’est 
que de plus en plus de collègues décident de 
participer à cette grève du 5 décembre… Et 
nombreux sont ceux qui nous disent qu’ils 
s’engagent déjà à être aussi en grève le 6. 
Certains personnels de direction, notamment 
ceux qui sont syndiqués à ID-FO mais pas 
seulement, affirment aussi qu’ils seront grévistes 
le 5 décembre. Certains d’entre-eux l’écrivent 
même aux personnels de leur établissement. Bien 
sûr, ils précisent toutefois qu’ils seront présents 
dans l’établissement afin de garantir le maintien de 
la sécurité et d’assurer la gestion des situations 
d’urgence dans le cadre de la continuité du service 
public, mais c’est quand même exceptionnel !

Dans le premier degré, de nombreuses écoles 
seront fermées.

Dans tous les secteurs, publics comme privés, 
les appels à la grève se multiplient. La grève se 
prépare bien sûr à la RATP et à la SNCF, mais 
aussi dans les secteurs de l’Energie, de la Chimie, 
des Transports, etc. Les fédérations des employés 
et cadres, celles des finances publiques, celles de 
la Postes et Télécoms, celles de la Santé et celles 
des territoriaux, appellent aussi à la grève à 
partir du 5 décembre.

A Bordeaux, chez KEOLIS et TBM, des 
préavis de grève courant du 30 novembre au 31 
janvier ont été déposés.

Oui chers collègues, nous ne serons 
pas les seuls à être en grève et à 
manifester à partir de ce jeudi 5 
décembre ! Nous pouvons même dire 

que nous sommes en train de réunir toutes les 
conditions nécessaires à la construction d’un 
rapport de force qui pourrait enfin faire reculer 
ce gouvernement. Alors chers collègues, nous 
devons tous être présents à ce rendez-vous 
crucial pour l’avenir des retraites de tous ! 
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le 
SNETAA-FO compte sur vous !

EM.
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Nous considérons qu’il est préférable d’avoir une 
grosse manifestation plutôt que plusieurs « petites ». 
C’est pourquoi nous vous invitons à rejoindre la 
manifestation de Bordeaux qui devrait démarrer à 11h 
de la Place de la République. Cependant, chacun fait 
comme il peut. Voici donc les autres lieux & horaires 
des manifestations dans l’académie :

Dordogne : Périgueux (Palais de justice) à 10h30, Bergerac (Palais de justice) à 15h et 
Sarlat (Place du Marché aux Noix) à 15h

Landes : Mont-De-Marsan (gare) à 10h

Lot & Garonne : Agen (Esplanade du gravier) à 10h et Marmande (Esplanade de Maré) à 15h

Pyrénées Atlantiques : Bayonne (Place Sainte Ursule) à 10h30 et Pau (Place de Verdun à 10h30

L’Union Départementale FO de la Gironde apporte son soutien aux camarades en 
grève en prenant en charge les frais de transport dans les bus ci-dessous :

Bus Arcachon (Pour tout renseignement et inscription : FO 06 61 18 37 16)
Arcachon Centre Technique Municipal de Mariolan : 8h30
La Teste Port : 8h45
Gujan-Mestras Mairie : 9h
Le Teich Mairie : 9h15
Biganos Gare : 9h30
Marcheprime Grand rond-point : 10h

Bus Médoc (Inscription auprès de Christine Grimault uniquement par SMS 07 50 48 84 94)
Lesparre devant le Centre des impôts, 23 rue de l’Abbé Bergey : 9h
Arrêt à St Laurent  Parking de l’Ecole : 9h25
Arrêt à Castelnau Parking de l’Intermarché : 9h40

Retour départ de Bordeaux Place de la République : 16h30

Bus Libourne (FO – CGT - Inscription auprès par e-mail : udfo33@force-ouvriere.fr)
Départ de Libourne Stade Robert Boulin, rue du Général de Monsabert : 9h15
Retour départ de Bordeaux Place de la République : 16h30

Bus Langon (CGT – FO)
Inscription avant le 4 par SMS (06 80 63 07 98) ou par e-mail (dsa33@hotmail.fr)

Départ de Langon place Kennedy (grand parking auto face à la Poste) : 9h30
Retour départ de Bordeaux vers 16 h

Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire rapidement.

Grève et manifestations du 5 décembre : informations pratiques
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Mutations INTER 2020 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Depuis ce mardi 19 novembre midi, le serveur SIAM (Via iProf) est ouvert afin que les 
collègues stagiaires, mais aussi tous ceux qui souhaitent changer d’académie, puissent saisir 
leurs vœux (31 vœux possibles). Il ne s’agit que de vœux d’académies, pas de postes...  Sauf si 
vous postulez sur un poste spécifique national. Mais attention, pour les mouvements spécifiques, la 
procédure est particulière : il vous faut produire un CV et une lettre de motivation (voir site 
Internet).

Le serveur fermant seulement le lundi 9 décembre à 12h, cela vous laisse pas mal de temps. 
Il ne faut pas s’affoler et procéder par ordre. Pour commencer, nous vous invitons à lire 
attentivement la circulaire ministérielle. Vous aurez, après lecture de cette circulaire, de 
nombreuses questions à nous poser. Et vous trouverez des réponses dans notre AP spécial 
mutations qui est en ligne et que les adhérents ont reçu par courriel. Ensuite, nous vous invitons 
à nous contacter et/ou à venir nous voir.

Nous serons présents tous les jeudis (sauf le 5 décembre !) et vendredis au moins jusqu’à la 
fermeture du serveur SIAM, entre 12h et 14h en salle E202, à l’INSPE à Mérignac (Château 
Bourran).

Nous tiendrons également une permanence au siège du SNETAA-FO au 82 rue du 14 juillet à 
Talence le 4 décembre de 10h à 18h. Merci de prendre rendez-vous au 05 57 25 31 04. 

Emmanuel peut aussi vous accueillir les lundis entre 15h30 et 17h30 au LP Jehan Dupérier à 
Saint-Médard en Jalles. Merci de prendre rendez-vous au 06 83 35 89 33. 

Afin de tenir compte le mieux possible des contraintes des uns et des autres, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous directement avec nos militants : 

Dordogne : Fred au 06 81 21 83 50 Lot & Garonne : Lætitia au 06 73 88 69 41 
Landes : Thierry au 06 29 79 36 17  Pyrénées Atlantiques : Philippe au 06 86 45 15 40 

Nous restons à l’écoute de tous ceux qui ne pourraient pas se rendre à ces réunions. Nous 
pouvons prendre des rendez-vous particuliers, nous pouvons aider par téléphone, nous pouvons 
aider par courriel… N’hésitez pas chers collègues, le SNETAA-FO, première organisation 
syndicale de l’Enseignement Professionnel, est là pour vous aider.

Quelques infos supplémentaires :
Vous trouverez toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à 2019, sur 
notre site Internet.
Demande formulée au titre du handicap (et/ou médical et/ou social) : voir procédure en ligne sur 
notre site Internet ;
Pour que nous puissions vérifier vos vœux et barèmes, vous devez nous retourner notre « 4 
pages » dès que possible.
Si vous postulez sur un poste spécifique national (Compétences particulières, Arts Appliqués, BTS ou 
DDFPT), alors complétez et transmettez-nous le dossier spécifique en ligne sur notre site Internet

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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Le 4 novembre dernier, dans notre « Note aux S1 » n°8, nous avons tenté de vous 
expliquer pourquoi il fallait voter en Conseil d’Administration CONTRE la convention 
constitutive du GRETA-CFA Aquitaine. Oui, pour faire bref, nous vous disions que l’intérêt 
de cette convention était pour l’Administration de pouvoir imposer à tous les établissements, 
sans être obligé de passer par un vote en Conseil d’Administration, d’accueillir des 
apprentis. Oui chers collègues, assez rapidement, certainement à partir de janvier 2020, il 
est fort probable que la direction de votre établissement vous demande de prendre dans 
vos classes des apprentis. Il s’agit de la mixité des publics... C’est en tout cas ce qui est 
prévu avec la loi Pénicaud. Imaginez les efforts et le travail supplémentaire que cette 
gestion d’éléments qui ne seront pas dans le même rythme que vos élèves, vont engendrer 
pour vous... Nous vous demandions donc de voter et/ou de faire voter CONTRE cette 
convention… Nos militants ont eu gain de cause dans quelques établissements comme par 
exemple à Libourne, Camblanes, Saint-Médard en Jalles, Villeneuve/Lot, Bordeaux, etc. Mais 
dans de nombreux autres, les CA ont malheureusement voté POUR une nouvelle 
dégradation des conditions de travail des collègues. D’autres CA où cette convention sera 
mise au vote sont à venir.

Nous souhaitons rappeler ici à tous, et notamment à ceux qui ont accepté d’être sur 
des listes SNETAA-FO, qu’un des mandats forts de notre organisation, est le combat 
contre le développement de l’apprentissage dans nos LP, SEP et EREA !

Pour la prochaine étape de ce combat, nous allons vous proposer une pétition contre la 
mixité des publics. Nous vous l’avions promise pour cette semaine, mais la négociation avec les 
autres organisations syndicales prend un 
peu plus de temps que nous l’avions 
imaginé…

En effet, certaines organisations n’ont 
pas répondu et une autre a mis 15 jours 
pour enfin nous dire qu’elle ne souhaitait 
pas s’associer à cette démarche… 

Après le Se-UNSA, la CGT Educ’Action 
a répondu favorablement, mais a demandé 
quelques modifications de texte. Nous 
aurons une réponse à notre dernière 
proposition ce lundi.

Nous espérons donc pouvoir lancer 
cette pétition cette semaine. A suivre…

Convention GRETA-CFA
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Congé de Formation Professionnelle 2020-2021 :
La circulaire académique concernant le Congé 
de Formation Professionnelle, en ligne sur 
notre site Internet, a été publiée le 4 
novembre dernier. Vous y trouverez également 
les annexes nous rappelant notamment nos 
droits & obligations durant ce congé. Le dépôt 
de candidature se fait d’abord par une saisie 
en ligne (avant le 3 décembre midi), puis par 
une transmission à la DPE sous couvert de 
l’autorité hiérarchique (10 décembre au plus 
tard). Plus de détails sur notre « Note aux 
S1 » du 11 novembre.

Travail à temps partiel :
La circulaire qui régit les démarches de 
demande de temps partiel a été publiée le 4 
novembre dernier. Vous la trouverez sur notre 
site Internet, accompagnée du formulaire pour 
faire éventuellement votre demande avant le 
17 janvier 2020. Plus de détails sur notre 
« Note aux S1 » du 11 novembre.

Allègement de service et aménagement 
d’emploi du temps pour raison médicale :
Les personnels enseignants confrontés à une 
altération de leur état de santé peuvent 
solliciter un allègement de service ou un 
aménagement de leur emploi du temps. La 
circulaire académique qui présente les 
modalités de la mise en œuvre de ces 
dispositifs est en ligne sur notre site Internet. 
Les demandes doivent être transmises aux 
services de la SARH 2 avant le 20 décembre 
2019. Plus de détails sur notre « Note aux 
S1 » du 11 novembre.

Budget :
La dépense pédagogique par élève de lycée 
professionnel sera ramenée de 17.81€ à 
12.77€ en 2020. C'est ce que montre le 
rapport sur le budget réalisé par G 
Longuet pour le Sénat. Heureusement que 
le Ministre Blanquer affirme que la voie 
professionnelle est sa seconde priorité 
après le premier degré…

Lundi 9 décembre

Fermeture du serveur SIAM


Jeudi 19 décembre

Conseil Syndical Académique


Mercredi 29 janvier

CAPA Recours SIAE
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