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Cela fait plusieurs années, au moins depuis 
2011, que nous tentons d’alerter l’Administration 
sur les conditions de travail très dégradées des 
PLP. Et cette année, depuis la rentrée, les appels 
à l’aide de collègues qui ont le sentiment de ne 
plus être en capacité d’assumer leur mission, se 
multiplient. Pourtant, les PLP ont toujours su 
s’adapter. Mais aujourd’hui, il semble que la 
pression devienne trop forte pour beaucoup 
d’entre nous. C’est le cas de ceux qui sont en 
charge de classes de seconde CAP ou Bac Pro et 
qui parfois ont travaillé une partie de cet été afin 
de mettre en place une nouvelle 
organisation pour leurs cours 
(référentiels, co-intervention, chef 
d’œuvre). Ainsi, beaucoup attendent 
déjà avec impatience les vacances d’automne. 
C’est très inquiétant. Nous venons d’apprendre 
qu’un collègue PLP du Puy-de-Dôme avait mis fin 
à ses jours le lundi 9 septembre dernier à son 
domicile, laissant derrière lui un écrit dénonçant 
des conditions de travail insupportables. Allons-
nous vers un épuisement généralisé ? Ce qui est 
certain, c’est que l’Administration ne semble 
toujours pas tenir compte de nos alertes ! Par 
exemple, ce mardi 1er octobre lors de la réunion 
d’information sur la création de la nouvelle entité 
GRETA-CFA, ce que nous avons entendu de la 
bouche du DAFPIC est très inquiétant. En effet, il 
nous a annoncé que la mixité des publics et des 

parcours allait être imposée dans quasiment tous 
les LP de l’académie et qu’un effort financier 
pourrait être fait afin que les collègues concernés 
s’y retrouvent… Nous sommes alors intervenus 
pour lui signifier que cela allait encore augmenter 
la charge de travail des collègues et donc 
dégrader un peu plus leurs conditions de travail… 
Que les collègues avaient surtout besoin de 
davantage de considération et de temps afin de 
continuer à croire à leur mission… Allons-nous 
être écoutés ?

En attendant, chers collègues, nous vous 
invitons à ne pas continuer d’accepter 
l’inacceptable. Vous devez penser à 
vous, à votre santé, à votre famille. 

Faites attention à ne pas tomber 
d’épuisement ! Refusez de prendre des 
apprentis en mettant en avant notre statut qui 
ne nous oblige à assurer le suivi et l’évaluation 
que de nos seuls élèves. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous avec la médecine de 
prévention pour l’alerter sur vos conditions de 
travail. N’hésitez pas à rédiger des fiches SST 
afin d’obliger votre employeur à vous respecter. 
Appelez-nous si besoin. Vous pouvez compter 
sur le SNETAA-FO pour mettre tout en œuvre 
afin que cesse ce mépris dont fait preuve ce 
gouvernement envers les enseignants en 
général et les PLP en particulier.

EM.
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Parmi les nouvelles manières d’envisager la pédagogie voulues par le gouvernement, la mise en place 
de la co-intervention semble poser un véritable problème d’organisation et, par moment, de philosophie. 
Nous le savons, elle est source d’inquiétude et de stress pour les collègues, formés à la va-vite, quand ils 
l’ont été, dont certains n’envisagent pas pouvoir dégager des progressions communes sur l’ensemble de 
l’année ni pouvoir trouver le temps nécessaire pour le faire sans aggraver des conditions de travail déjà 
compliquées. Le SNETAA-FO avait averti, ce genre de pédagogie fonctionne mieux si elle se fait sur 
la base du volontariat et avec du temps dédié. Nous n’avons pas été écoutés. Une fois la mise en place 
passée, avec un temps de préparation qui s’avère insuffisant pour l’ensemble de l’année, les premières 
remontées font ressortir un problème en particulier : que faire quand un des enseignant est absent ? 
Nous avions posé la question mais n’avions obtenu aucune réponse. Alors comme souvent, celle-ci diffère 
selon les LP, les proviseurs, parfois même les collègues, et qu’importe l’esprit à l’origine de ce co-
enseignement. Si l’on s’en tient au vadémécum, qui n’est pas une circulaire, la co-intervention est « une 
modalité pédagogique de mise en œuvre des référentiels et des programmes dans laquelle deux 
enseignants interviennent ensemble dans une même salle (ou un même lieu) et au même 
moment ». Il faut donc qu’à chaque heure de co-intervention, deux enseignants soient présents 
pour mettre en œuvre leur programme communément. Or, quand l’un des deux s’absente, surtout au 
moment des examens, cette modalité pédagogique n’a plus lieu d’être et une solution acceptable devrait 
être mise en place. Mais la réponse reste la plupart du temps : « vous prenez la classe et puis c’est 
tout ». Voilà comment passer de la co-intervention à la mono-intervention. Effectivement, vous êtes 
prévu sur l’emploi du temps avec une classe entière, il n’est pas possible de refuser de la prendre. Facile 
dirons les plus suspicieux, on multiplie ainsi par deux les chances d’avoir un enseignant devant la classe. 
Peut-être. Ce qui ne peut vous être imposé en revanche, c’est de mener le cours tel qu’il était prévu. 
Vous êtes bivalents pas encore polyvalents. Vous pouvez vous rabattre sur les parties du programme que 
vous envisagez de traiter seuls. Mais est-ce acceptable ? Pour le SNETAA-FO c’est non. Les conditions 
de travail ne sont plus du tout les mêmes et au regard de l’épuisement constaté en ce début d’année, des 
solutions alternatives doivent être proposées. Pourtant, par endroit, des réponses acceptables ont été 
trouvées dans la concertation. L’enseignant ne prend qu’un groupe, ce qui reste dans l’esprit de la 
réforme que les chefs d’établissement doivent appliquer, moins d’heures mais mieux employées. Le 
remplacement aussi est une solution, le vadémécum prévoit qu’un « professeur suppléant peut intervenir 
en cours d’année », mais cela demande de l’anticipation. Bien entendu, le volontariat reste la règle. L’autre 
solution reste le report, si cette solution peut s’avérer utile à la marge, quand le collègue en ressent le 
besoin, elle doit rester une solution exceptionnelle si l’on ne veut pas voir nos services annualisés. Pour le 
SNETAA-FO, il est urgent qu’un cadrage national, ou a minima rectoral, impose une règle commune 
à cette co-intervention qui n’alourdisse pas le travail déjà conséquent des PLP et respecte notre statut, 
au risque de verser dans la co-incohérence. N’hésitez pas à nous faire remonter toutes les difficultés 
rencontrées. Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO ! Le SNETAA-FO compte sur vous.

Max Sanchez

De la co-intervention à la mono-intervention
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L’Union Départementale des syndicats FO de la Gironde organisait les 3 & 4 octobre son 
congrès à Bordeaux. Le SNETAA-FO y était. En tribune, son secrétaire académique a alerté les 
participants sur les dangers que représente la loi «  pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » (loi Pénicaud) pour les conditions de travail des PLP, mais aussi pour les conditions 
d’études des jeunes qui choisissent la voie professionnelle. Concernant le projet de loi sur les 
retraites, le Secrétaire Général de la confédération, Yves Veyrier, a affirmé que notre organisation 
était prête à aller au combat jusqu’à la grève si nécessaire.

Congrès de l’UD-FO des syndicats de la Gironde

Hubert Raguin, SG de la FNEC-FP-FO Yves Veyrier, SG de la confédération FO
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ISOE en SEGPA : Le décret n°2019-1002 du 27 
septembre 2019 étend le bénéfice de l'indemnité 
de suivi et d'orientation des élèves aux personnels 
enseignants du second degré affectés dans les 
EREA & SEGPA. Nos collègues PLP en SEGPA 
attendaient cette mesure depuis très longtemps !

Concours : Plus que quelques jours pour vous 
inscrire aux concours (date butoir le 10 
octobre) :

http://www.devenirenseignant.gouv.fr.

SFT : Comme chaque année maintenant, pour 
bénéficier du Supplément Familial de Traitement, 
nous devons transmettre tout un tas de 
documents à l’Administration via le secrétariat de 
notre établissement. C’est super pénible, mais si 
on ne le fait pas... Vous trouverez en ligne sur 
notre site Internet la circulaire académique & 
toutes ses annexes (et pièces à fournir). 
Attention, date limite pour transmettre votre 
dossier : vendredi 18 octobre 2019 ! 

Elections au CA : les élections pour le Conseil 
d’Administration de votre établissement doivent se 
dérouler avant la fin de la septième semaine de 
l’année scolaire... Elles devraient donc se dérouler 
plutôt cette semaine. N’oubliez pas de voter 
pour les listes SNETAA-FO et/ou FNEC-FP-FO.

Appréciation finale : si vous estimez que votre 
appréciation ne reflète pas l’engagement, le 
travail et les efforts consentis durant votre 
carrière, n’hésitez pas à demander une révision. 
C’est un droit et vous pouvez compter sur le 
SNETAA-FO pour vous défendre ! Voir la « Note 
aux S1 » n°4.

CAPPEl : Les inscriptions au certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation 
inclusive, session 2020, débutent ce mercredi 09 
octobre 2019, à 12h et se termineront le mercredi 
06 novembre 2019, à 12h. Elles se font 
exclusivement en ligne sur le site du rectorat à la 
rubrique « examens et concours ».

Jeudi 10 octobre

Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO des Pyrénées 
Atlantiques.

Vendredi 11 octobre

Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO de la 
Dordogne.

Du 14 au 18 octobre

Congrès national de la FNEC-FP-FO à Clermont-
Ferrand
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