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Depuis le 5 décembre, vous le savez, le 
SNETAA-FO est au combat contre la réforme des 
retraites… Il l’est aussi, par solidarité, notamment 
avec ses militants en poste en LPO, contre les E3C, 
épreuves de contrôle continue du nouveau Bac… Le 
SNETAA-FO est donc sur tous les fronts et la 
période est épuisante. En effet, en tant que première 
force syndicale de l’Enseignement Pro, le SNETAA doit 
également continuer à assumer sa représentativité 
dans toutes les instances : Groupes de Travail, 
Commissions Administratives Paritaires, Comités 
Techniques et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail Départementaux et Académiques, 
etc. Et pour siéger de la manière la plus efficace 
possible, il faut travailler en amont notamment sur les 
documents de travail afin de porter des 
revendications argumentées.

A partir de cette semaine, notre 
priorité sera les DGH ! En effet, c’est 
maintenant que les répartitions horaires vont se 
décider. Et vous le savez, les créations et 
suppressions de postes découlent directement de 
ces répartitions. Nous avons siégé en CTA le mardi 
28 janvier, et nous savons que le combat pour 
empêcher les fermetures de postes va être 
compliqué, car même s’il est prévu dans notre 
académie une augmentation démographique globale 
de près de 2400 élèves dans le second degré, dans 
l’Enseignement Pro, il y a une stagnation des 
effectifs, voire même une baisse notamment pour 
la Dordogne. La politique affichée d’orientation vers 
la Voie Pro n’est concrètement pas suivie d’effets. 
Et vous le savez, les dotations horaires dépendent 
avant tout des effectifs.

Les CTSD, instances départementales où 
sont notamment validées les DGH après débats, 
vont siéger du 4 février (Gironde) au 13 février 
(Lot & Garonne). Les Commissions Permanentes 
et Conseils d’Administration ne doivent donc pas 
se réunir avant leur CTSD sous peine d’être dans 
l’illégalité. Oui, il est évident qu’il est absolument 
impossible d’officialiser la répartition d’une 
dotation horaire qui n’existe pas encore ! Si 
besoin, il ne faut pas hésiter à le rappeler à 
votre chef d’établissement…

Nos représentants dans les CTSD seront vigilants 
afin que tous les moyens dus à la Voie Pro soient 
donnés à la Voie Pro. Mais ils ont aussi besoin que les 
représentants d’établissement leur fassent un retour 

notamment sur les effectifs prévisionnels 
par classe. Oui, c’est à partir de ces 
données qu’ils pourront vérifier le volume 
horaire global par établissement grâce à 

l’utilisation d’un outil dont dispose le SNETAA-FO. 
Ensuite, chaque PLP doit être vigilant quant au 
respect des grilles horaires afin qu’il puisse disposer 
de l’horaire nécessaire dans sa discipline. Pour vous 
aider, nous avons mis à votre disposition un dossier 
spécial « DGH ». Vous y trouverez les modalités de 
financement des DGH, mais aussi et surtout, les grilles 
horaires Bac Pro et CAP. Cette année, nous avons 
obtenu que tout soit écrit dans le respect des textes. 
Par exemple, les 6 heures prof dédiées à la réalisation 
du chef d’œuvre en CAP, quels que soient les 
effectifs, ont bien été validées par La Rectrice…

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter 
sur le SNETAA-FO !

EM.
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Ce mardi 28 janvier, s’est tenu le Comité Technique Académique que nous avions boycotté 
avec nos camarades de la FSU le 21 janvier. A cette occasion, nous avions fait une déclaration 
commune avant de quitter la salle.

A l’ordre du jour de ce CTA de repli figuraient notamment les lignes directrices de gestion 
académiques pour le mouvement 2020 et la répartition des enveloppes départementales des 
moyens d’enseignement du second degré pour la prochaine rentrée.

Vous trouverez notre déclaration liminaire en ligne sur notre site Internet.
Lignes directrices de Gestion

Dans le cadre de la loi de la transformation de la fonction publique, le gouvernement a décidé 
d’écarter les organisations syndicales des opérations du mouvement notamment. En effet, à partir 
de cette année, nous pourrons toujours conseiller et aider les collègues afin qu’ils fassent 
correctement leurs vœux, mais nous ne pourrons plus ni contrôler, ni vérifier la sincérité des 
opérations. Toutefois, il est prévu que les collègues qui voudront faire un recours administratif suite 
à un résultat négatif, pourront faire appel à nous afin d’être accompagnés… Oui, nous sommes en 
train de basculer dans un « nouveau Monde » où la démocratie devient secondaire…

Toutes les organisations syndicales représentatives ont voté CONTRE, mais le vote n’étant que 
consultatif…
Répartition des enveloppes départementales des moyens d’enseignement du 2nd degré

Comme prévu, notre académie gagnant près de 2400 élèves, il n’est pas envisagé que la 
Rectrice rende des postes au Ministre. Cependant, la création de seulement 11 postes pour toute 
l’académie va contribuer à dégrader encore davantage nos conditions de travail.

La Gironde devrait avoir un solde créations/suppressions positif. Oui, il est prévu +65 postes 
pour le département qui va avoir une augmentation démographique importante (+2217 élèves sur 
les 2400). Mais tous les autres départements auront un solde négatif : -18 pour la Dordogne, -2 
pour les Landes, -7 pour le Lot & Garonne et -13 pour les Pyrénées Atlantiques.

Au niveau National, il est prévu la réduction de 440 emplois d’enseignants du second degré 
public, en grande partie compensée par un recours accru aux heures supplémentaires…

La création de nouvelles ULIS et UPE2A est prévue. Elles seront à l’ordre du jour du 
prochain CTA.

Pour information, en réponse à notre déclaration liminaire sur les E3C (épreuves de contrôle 
continue du nouveau Bac général et technologique), la Rectrice a répondu ceci :

« Je ne dis pas que tout va bien, mais 90% des élèves jusqu’à aujourd’hui, l’ont fait de 
manière extrêmement sereine » (…) « S’il y avait des soucis parmi les élèves à propos des sujets 
sur lesquels ils ont composé, comme il s’agit de plusieurs milliers d’élèves, ça se saurait » (…) « Il 
n’y a aucune raison que les élèves ne puissent pas composer actuellement » (…) « Je sais faire la 
différence entre ce qui relève du droit de grève et ce qui relève de comportements de nature à 
entraver la tenue pour les élèves des E3C » (…) « Dans la majorité des cas, les E3C se déroulent 
tout à fait sereinement » (..) « Les perturbations relèvent des perturbateurs »(…)

CTA du 28 janvier
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Le Code de l’Education, et plus précisément ses articles R421-2 et R421-9, prévoient que le vote 
de la répartition de la DGH par les élus de chaque Conseil d’Administration est obligatoire. Au SNETAA-
FO, nous sommes toujours déterminés à faire respecter cette règle qui devrait s’imposer à tous, même 
si le premier syndicat des personnels de direction, le SNPDEN-Unsa, a obtenu de l’ancien recteur de 
Bordeaux, il y a 4 ans maintenant, que ce vote puisse se faire plus tard, c’est-à-dire en juin ou juillet. 
Contrairement à l’argument brandi par ce syndicat, relayé par l’administration, ce n’est pas une 
question de processus, mais une question de compétence. La répartition de la DGH est de la 
compétence exclusive du CA, un chef d’établissement n’est pas compétent pour prendre l’acte 
administratif que représente la remontée d'une répartition sans que le CA ne l’ait décidé. C’est 
ce vote qui l’y autorise. En droit administratif, l’incompétence est un moyen d’ordre public qu’un 
juge peut relever d’office. Il place ainsi l’EPLE dans une situation d’insécurité juridique si des 
recours venaient à être faits. Les ajustements de fin d’année que les chefs d’établissement 
invoqueront concernent tout au plus quelques heures. 95% de la répartition se joue en février 
et à la clé de celle-ci, l’ouverture et la fermeture des postes. Si des moyens sont abondés plus 
tard dans l’année, un nouveau vote devra avoir lieu sur ces quelques heures qui viendraient compléter 
la dotation.

Le SNETAA-FO n’accepte pas cet état de fait, cette violation des droits du CA. Nous ne 
pouvons pas laisser faire, les textes sont clairs contrairement à ce que l’on essaie de vous faire croire. 
Nous sommes intervenus dans ce sens lors du Comité Technique Académique du mardi 28 janvier. Oui, 
nous avons tenté de convaincre la nouvelle Rectrice qu’il était nécessaire que nous revenions à 
Bordeaux à la juste application du Code de l’Education, comme cela se fait dans les académies 
où elle a été en poste.… Elle va réfléchir à notre demande. Nous vous proposons de l’aider à 
prendre la bonne décision, notamment en essayant d’imposer ce vote au sein du CA. Soyons 
pragmatique, voilà la marche à suivre :

Préférez le dialogue avant tout, bien sûr. Demandez en commission permanente notamment à ce 
que soit bien inscrit le vote de la répartition à l’ordre du jour. Pas de formulation évasive, un 
vote ! 
Si vous n’arrivez pas à vous faire entendre, alors au moment de l’adoption de l’ordre du jour, 
demandez à ce que le vote de la répartition soit inscrit. Le chef d’établissement propose un ordre 
du jour, mais c’est le CA qui l’arrête et il peut demander que toute question qui relève de 
l’autonomie de l’établissement et de l’article 421-2 soit inscrite à l’ordre du jour (article R421-5). 
Vous pouvez aussi invoquer la circulaire du 27 décembre 1985 sur les compétences du chef 
d’établissement.
Si l’ambiance est tendue, demandez une suspension de séance qui est de droit, pour expliquer les 
tenants et les aboutissants de ce vote et du tour de force qui est en train de se jouer en réalité.
Proposez aussi un vote secret, il est également de droit (article R421-24) ;
N’hésitez pas à mettre au vote une motion pour expliquer le vote ou les problèmes rencontrés, on 
ne peut s’y opposer (article R421-23).

Répartition de la DGH : c’est le CA qui décide !
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Le SNETAA-FO a bien conscience que ce rapport de force n’est pas évident à assumer, que 
toutes les situations ne sont pas forcément identiques et qu’à l’impossible nul n’est tenu, mais il 
en va du fonctionnement démocratique des lycées, déjà mis à mal ces dernières années. Il est 
donc nécessaire, car les élus du CA sont les représentants élus des personnels et, à ce titre, ne 
parlent pas en leur nom propre. Que nous restera-t-il alors si nous perdons la possibilité d’avoir 
un droit de regard sur la répartition des moyens ?

Nous comptons sur le désir d’apaisement et la volonté de dialogue des chefs d’établissement et 
surtout l’intérêt qu’ils ont à faire respecter les règlements. N’hésitez pas à contacter le SNETAA-
FO en cas de difficultés.

Nous étions encore près de 10 000 personnes à manifester ce mercredi 29 janvier à 
Bordeaux contre la réforme des retraites. Bien sûr, c’est moins bien que la fois précédente, mais 
c’était un mercredi… Et cela montre, si besoin en était, qu’après près de 2 mois de combat contre 
cette réforme, la résistance continue ! La prochaine mobilisation est prévue pour ce jeudi 6 
février.

En Gironde, un rassemblement est 
programmé à 9h30 devant le Rectorat de 
Bordeaux à l’appel de l’Intersyndicale pour 
demander l’annulation des E3C. Ensuite, ceux 
qui le souhaiteront, pourront rejoindre la 
manifestation contre la réforme des retraites 
qui démarrera à 11h30 de la Place de la 
Bourse. Dans les Pyrénées Atlantiques, c’est 
10h30 aux endroits habituels, à Pau et à 
Bayonne. Il y aura des manifestations dans 
chaque département…

Manifestations…
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Réunion « contractuels » :
Une trentaine de collègues contractuels a 
participé à la réunion que nous avions organisé 
ce jeudi 31 janvier. A priori, tous les présents 
ont été satisfaits du contenu de cette réunion 
animée par le responsable national en charge 
du dossier des contractuels.

CHSCTA du 20 janvier
Vous trouverez notre déclaration liminaire en 
ligne sur notre site Internet.

Recours CAPA évaluation PPCR
Nous appellerons nos adhérents à l’issue de la 
CAPA ce lundi 3 février afin de les informer de la 
décision prise par le DRRH 

Modalités d'évaluation du chef-d'œuvre 
prévue à l'examen du certificat d'aptitude 
professionnelle
Arrêté du 28-11-2019 - J.O. du 24-12-2019
Article 1 - Le chef-d'œuvre mentionné à l'article 
D. 337-3-1 du Code de l'éducation constitue le 
résultat d'un travail mené dans le cadre d'une 
modalité pédagogique de formation particulière. 
Sa réalisation permet une évaluation prise en 
compte pour l'obtention du diplôme. Le sujet du 
chef-d'œuvre est choisi au regard de l'intégralité 
du périmètre de la spécialité du CAP préparé, 

quelle que soit l'épreuve professionnelle à laquelle 
il est rattaché pour son évaluation. 

Lundi 3 février

CAPA Recours SIAE (Evaluation PPCR).


Mardi 4 février

CTSD DGH Gironde


Jeudi 6 février

Groupe de Travail Académique Adaptation


Vendredi 7 février

CTSD DGH Dordogne


Mardi 11 février

CTSD DGH Landes & Pyrénées Atlantiques


Jeudi 13 février

CTSD DGH Lot & Garonne


Mercredi 19 février

CAPA Avancement accéléré

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DclarationFNEC20janvier2019copie.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DclarationFNEC20janvier2019copie.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr

