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Loi de transformation de la fonction publique 
qui détruit notre statut de fonctionnaire et qui 
écarte les organisations syndicales du contrôle 
qu’elles pouvaient exercer en terme de mobilité ou 
de promotions, réforme de l’apprentissage avec la loi 
Pénicaud qui va permettre le développement de la 
mixité des publics dans nos classes et une nouvelle 
dégradation des conditions de travail qui va avec, 
volonté officielle du ministre Blanquer d’augmenter 
nos obligations règlementaires de service afin de 
nous proposer une éventuelle augmentation de 
salaire pour compenser notamment les diminutions 
très importantes de nos pensions que 
nous allons subir si le régime universel 
par points est voté, possibilité de 
rupture conventionnelle dans la fonction 
publique ou comment déguiser les licenciements des 
fonctionnaires, répression syndicale qui s’accélère, 
réduction de moitié dans le budget de l’EN des fonds 
sociaux prévus pour les familles pauvres, suppression 
de l’observatoire national de la pauvreté, diminutions 
des droits pour les chômeurs, etc. N’en jetez plus, le 
nouveau Monde promis par le candidat Macron 
semble s’orienter fortement vers l’ancien Monde, 
celui d’avant la seconde guerre mondiale, voire celui 
du 19ème siècle !

Chers collègues, jusqu’à quand allons-nous laisser 
faire sans que nous soyons capables de créer le 
rapport de force qui fera reculer ce gouvernement ?

Etes-vous prêts à accepter qu’une fois à la 
retraite votre pension soit indexée sur la « valeur d’un 
point » fluctuant selon les impératifs économiques et 
budgétaires du moment ? Etes-vous prêts à accepter 

d’avoir une pension inférieure de près de 40% à celle 
que vous auriez aujourd’hui ?

Notre congrès fédéral national, qui s’est tenu 
la semaine avant les vacances à Clermont-Ferrand, 
a notamment lancé un appel à amplifier la 
mobilisation afin d’obtenir le retrait du projet 
Macron-Delevoye, le maintien des 42 régimes dont 
le Code des pensions civiles et militaires, et 
l’abandon de la loi de transformation de la fonction 
publique. Oui chers collègues, le moment est 
exceptionnel. Si nous ne sommes pas capables de 
repousser cette réforme, alors plus rien n’arrêtera 

ce gouvernement. Non, l’heure n’est plus 
à la négociation. Le chef de l'Etat l’a 
lui même confirmé le lundi 28 octobre 
en affirmant que : « C'est une réforme 

très dure (...) mais je ferai tout pour qu'il n'y ait 
pas de blocages (…) je n'aurai aucune forme de 
faiblesse ou de complaisance ». Il ne peut pas être 
plus clair ! Allons-nous baisser la tête une nouvelle 
fois ? Actifs et retraités, salariés et fonctionnaires, 
jeunes et moins jeunes, nous sommes bien tous 
directement concernés par cette grève à compter 
du 5 décembre. Mais soyons clairs, si nous nous 
arrêtons le soir du 5, alors le 6, nous ne serons pas 
plus avancés que la veille. Nous reviendrons dans 
les jours qui viennent sur cette mobilisation 
nécessaire. En attendant, si vous vous posez encore 
des questions sur ce qu’est cette réforme, alors je 
vous invite à consulter le dossier en ligne «  FO 
vous répond ». Vous y trouverez les réponses à 
toutes vos questions.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, 
nous comptons sur vous ! EM.
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Comme chaque année, quelques chefs d’établissement essaient d’annualiser les services 
de certains collègues. En général cela concerne l’AP qu’ils considèrent à tort comme un 
enseignement à part. En effet, certains d’entre eux font un calcul bizarre sur 36 semaines, 
notamment en enlevant les semaines où les élèves sont en PFMP... C’est illégal. Il n’y a pas, 
pour le moment du moins, d’annualisation des services des PLP. Une heure effectuée doit être 
payée une heure. Et rappelons que l’AP est une heure de cours, et rien d’autre ! Si certains 
collègues veulent intervenir ponctuellement en AP sur une classe, alors ils doivent être 
rémunérés en HSE.

Nous vous invitons à refuser cette annualisation, car c’est une attaque contre notre 
statut et c’est donc la porte ouverte à d’autres dégradations de nos conditions de travail. Oui, 
vous le savez, l’objectif du gouvernement étant de faire des économies, le retour aux 
Obligations Règlementaires de Service de 21 heures pour les PLP d’EG et de 26 heures pour 
les PLP d’enseignement Pro n’est plus très loin si nous acceptons l’inacceptable. D’ailleurs, le 
Président de la République d’abord, puis le Ministre Blanquer ensuite, ont déjà affirmé 
ces dernières semaines que si les enseignants voulaient être augmentés, alors il leur 
faudrait travailler davantage !

Et si malgré tout certains collègues acceptent cette dégradation de leur service, alors 
nous les invitons à ne pas jalouser ceux qui ont su dire non et faire ainsi respecter leur 
statut. Nous les invitons également à prendre conseil auprès de leurs collègues « résistants » 
ou auprès du SNETAA-FO afin qu’ils puissent se positionner différemment pour la rentrée 
2020.

Pour rappel, nos Obligations Règlementaires 
de Service sont de 18 heures hebdomadaires.

Nous pouvons être amenés à faire 2 HSA.

Attention à votre VS que vous devez 
obligatoirement signer : Devant l’AP, il ne 
doit pas y avoir de coefficient inférieur à 1. 
Une heure doit être payée une heure. 

N’hésitez pas à nous alerter si votre chef 
d’établissement refuse d’entendre raison.

Vous pouvez compter
sur le SNETAA-FO.

ORS et Annualisation
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Avec la loi de transformation de la Fonction Publique, le 
gouvernement tente d’écarter les organisations syndicales 
notamment du contrôle des opérations de mobilité des 
fonctionnaires. Mais notre détermination à défendre les intérêts 
matériels et moraux de nos adhérents, celle du SNETAA-FO 
particulièrement, mais aussi celles de tous les syndicats FO de la 
Fonction Publique, est sans faille. Oui, les PLP peuvent compter 
sur le SNETAA-FO afin de les conseiller puis de les défendre 
lors de ces opérations du mouvement 2020.

Pour commencer, le serveur SIAM permettant aux collègues 
d’émettre des vœux d’académies dans le cadre du mouvement 

INTER, va ouvrir le mardi 19 novembre. Les collègues devraient avoir jusqu’au lundi 9 décembre pour 
faire leurs vœux. Mais cela est encore à confirmer. La note ministérielle ne sera publiée que le 14 
novembre.

En attendant, nos militants peuvent déjà répondre à toutes les questions des collègues participant 
au mouvement INTER et les aider à préparer leur dossier.

Comme chaque année, nous mettons en place un dispositif adapté. Notre priorité est bien 
évidemment l’INSPE, puisque tous les stagiaires doivent obligatoirement participer au mouvement. C’est 
pourquoi nous serons présents tous les jeudis 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 
invitons les collègues à nous prévenir de leur présence en téléphonant au 06 24 84 66 55 ou au 05 
57 25 31 04.

Nous tiendrons également des permanences au siège du SNETAA-FO au 82 rue du 14 juillet à 
Talence les mercredis 20 et 27 novembre, et le mercredi 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.

Thierry vous accueillera le jeudi 28 novembre à partir de 14h à l’Union Départementale FO 
de Mont-De-Marsan. Merci de prendre rendez-vous au 06 29 79 36 17.

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

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

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Mutations 2020 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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La loi Pénicaud, celle de la réforme de la formation professionnelle, prévoit que les organismes de 
formation puissent avoir la compétence de la formation par apprentissage.

Un décret publié en avril dernier donne donc cette compétence aux GRETA, organismes de 
formation que nous connaissons bien et qui sont déjà dans nos établissements.

L’intérêt pour le gouvernement, c’est 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…

Alors bien sûr, à ce stade, vous vous demandez si vous allez être obligés ou pas de prendre 
ces apprentis… C’est une bonne question…. A laquelle nous répondrons précisément dans une 
prochaine note.

Pour l’instant, l’Administration a préparé une convention constitutive du GRETA-CFA Aquitaine pour 
la mise en œuvre des missions d’apprentissage et de formation continue, ainsi que de formation et 
d'insertion professionnelles. Le lycée Camille Jullian à Bordeaux est désigné « établissement support » 

Cette convention va être présentée aux conseils d’administration de nos établissements.

A moins de vouloir participer à une nouvelle dégradation des conditions de travail des collègues, 
nous invitons les représentants des personnels, et plus largement tous les élus au CA, à voter 
contre cette convention. On tentera certainement de vous dire qu’il est impossible de voter 
contre, alors pourquoi passer par un vote ? Le CA détient la compétence pour passer les 
conventions.

A noter qu’il est déjà prévu que les collègues 
contractuels GRETA voient leur contrat CDI modifié afin 
de les contraindre à faire de la formation par 
apprentissage… Oui, pour dégrader les conditions de 
travail des titulaires, il faut que l’Etat fasse modifier leur 
statut, mais pour dégrader celles des contractuels, une 
modification de leur contrat suffit ! La loi de 
transformation de la Fonction Publique qui permet 
notamment le recours massif aux contractuels sur tous 
les postes de fonctionnaires, n’a pas été pensée par 
hasard ! Bienvenu dans le « nouveau Monde » ! ;-(

Convention GRETA-CFA : c’est non !
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Ingrédients indispensables pour le glaçage : un DASEN
un saupoudrage d’Unsa

Commencer par mélanger une déclaration indignée de la FNEC-FP-FO à celles d'autres O.S. 
(Fsu, Cfdt - Si ! Si ! - et… ah ben non, pas l'Unsa) afin de maintenir levée la pâte de la discorde.

La discorde aura préalablement macéré plusieurs mois : c'est ce qui donne le goût amer.

(Pour préparer une pâte de discorde réussie, écraser les profs avec un rouleau à réformes. 
La méthode est huilée.)

Mettre les pieds dans le plat et s'indigner de la volonté de généralisation de l’apprentissage ; 
puis se mettre la rate au court-bouillon et s'inquiéter de l'avenir du lycée professionnel.

Saupoudrer de remarques épicées (mais indigestes) d'un DASEN qui vous casse du sucre sur 
le dos en s’étonnant que l’armée, elle, parvient à attirer et à recruter les jeunes quand nous, en 
LP, pédalons dans la semoule et rebutons les pauvres enfants avec des noms aussi repoussoirs que 
« chaudronnerie » par exemple.

Bref ! Collègues ! Mettez les bouchées doubles si vous souhaitez garder vos élèves et vos 
postes.

Soyez appétissants, que diable !

Enfin, portez à ébullition votre énervement quand un ingrédient Unsa mi-figue, mi-raisin vous 
explique à vous, représentant du SNETAA-FO, en plein CTSD, qu'il faudrait penser à vivre avec son 
temps et laisser la gentille entreprise et le gentil patron entrer dans la gentille école pour…
MIEUX VOUS MANGER LES ENFANTS !!!

Euh, non… Parce que l'apprentissage peut être du pain béni pour certains et que les valeurs 
de l'école républicaine à toutes les sauces : ça gave, ça saoule, c'est du flan. Passez donc vos 
élèves dans le mixeur-broyeur du capitalisme ! Certains de l'Unsa vous apprendront la recette...

Enfournez tous les motifs d'insatisfaction et augmentez la température en entendant que 
vous allez concocter de bons petits cours jusqu'à ce que vous sucriez les fraises et ça donnera…

UN 5 DECEMBRE REUSSI !

Si vous ne voulez pas être roulés dans la farine...
Lætitia Calbet

Petite recette… pour sortir d'un C.T.S.D. énervé(e)
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GIPA : Vous pouvez bénéficier d'une indemnité 
de garantie individuelle du pouvoir d'achat, si 
l'évolution de votre traitement brut indiciaire 
est inférieure, sur 4 ans (du 31 décembre 
2014 au 31 décembre  2018), à celle de 
l'indice des prix à la consommation. Cela peut 
être éventuellement le cas pour les collègues 
à l’échelon 9, 10 et 11. Vous trouverez 
facilement un simulateur sur le net, mais le 
calcul est simple, si vous avez changé d’indice 
sur la période concernée, alors vous n’aurez 
droit à rien. Si vous y avez droit, l'indemnité 
est versée de manière automatique avec votre 
traitement.

Carte des formations : Lors du CTA de ce mardi 
5 novembre, il va être présenté aux représentants 
des personnels un projet d’évolution de la carte 
des formations professionnelles et des BTS… C’est 
la première année qu’il n’y a pas eu de 
concertation avant le CTA… A priori, peu 
d’établissements sont au courant de ce qui a été 
prévu pour eux… D’ailleurs, sur ce projet que 
nous avons reçu durant les vacances, il n’y a rien 
concernant les BTS. Nous vous tiendrons informés 
à l’issue du CTA.

Rupture conventionnelle : Lors du groupe de 
travail au ministère du 14 octobre dernier sur la 
rupture conventionnelle, la Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique a 
présenté un projet de décret visant à mettre en 
œuvre la rupture conventionnelle dans la Fonction 
publique. Le dispositif prévoit que la rupture 
conventionnelle puisse être demandée soit par le 
fonctionnaire (ou agent contractuel) soit par un 

employeur public. Ce dispositif ne vise qu’à 
permettre d’exercer des pressions au pas de 
charge sur les agents dont la hiérarchie veut se 
débarrasser, et ce quelles que soient les raisons. 
Notre organisation a dénoncé le trucage qui 
consiste à faire croire que l’agent public et son 
autorité hiérarchique sont sur un pied d’égalité 
pour discuter une rupture conventionnelle. Aucun 
garde-fou réglementaire n’est prévu pour contrer 
toutes les intimidations et déstabilisations qui ne 
manqueront pas de se multiplier avec la mise en 
place de ce dispositif. Nos représentants ont 
demandé que la rupture conventionnelle ne 
puisse s’envisager qu’à l’initiative de l’agent. 
Peine perdue semble-t-il… L’objectif est clair : 
permettre le licenciement des fonctionnaires !

Mardi 5 novembre

Comité Technique Académique


Mardi 19 novembre

Ouverture du serveur SIAM permettant de faire ses 
vœux pour le mouvement INTER 2020


Lundi 9 décembre

Fermeture du serveur SIAM


Jeudi 19 décembre

Conseil Syndical Académique
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