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Depuis quelques années, nous sommes très 
nombreux à avoir le sentiment que nous sommes 
perpétuellement dans une position de résistance… 
Résistance face aux réformes structurelles et 
pédagogiques, résistance face à un pouvoir qui nous 
demande toujours plus en donnant toujours moins et 
sans jamais reconnaître notre engagement au service 
des jeunes, au service de l’Etat… Certes, la résistance 
est souvent essentielle, ce fut par exemple le cas lors 
de la dernière réforme de la Voie Professionnelle avec 
le combat du SNETAA-FO pour exiger que les grilles 
horaires conservent des volumes permettant de ne 
pas supprimer de nombreux postes de PLP, 
mais cela ne peut pas nous satisfaire. Oui, 
il nous faut être collectivement plus 
ambitieux.

Oui, nous devons l’être avec le SNETAA-FO 
pour être en mesure d’exiger que les personnels de 
l’Enseignement Pro, titulaires et contractuels, aient 
de meilleures conditions de travail et puissent 
assumer avec sérénité notamment leurs missions au 
service des jeunes les plus fragiles de notre société.

Mais nous devons aussi l’être avec notre 
fédération, la FNEC-FP-FO, pour demander une 
revalorisation de nos salaires à la hauteur de nos 
engagements. Non, nous ne pouvons pas nous 
satisfaire du résultat du « Grenelle », qui certes 
permet à nos collègues les plus jeunes d’avoir une 
augmentation sensible de leur salaire, sans jamais 
toutefois compenser les pertes de pouvoir d’achat 
constatées depuis 20 ans, mais qui est surtout 
l’occasion pour le ministre de préparer de nouvelles 
attaques sans précédents contre les droits et statuts 
des personnels de l’Education nationale.

Oui, la résistance, voire les combats, doivent 
être collectifs, car sinon nous ne cesserons pas de 
subir des régressions. Il est important que le plus 
grand nombre prenne enfin conscience que c’est 
l’individualisme grandissant dans notre société qui 
est la première cause des régressions sociales que 
nous subissons.

Il y a 9 mois, un combat a été mené contre la 
réforme du baccalauréat. Peut-être pas d’une manière 
assez collective. Mais devant l’obstination du ministre 
à vouloir imposer sa réforme contre l’avis d’un grand 
nombre de personnels, mais aussi contre celui de la 

quasi totalité des organisations syndicales des 
personnels et des fédérations de parents 
d’élèves, certains de nos collègues ont été 
excédés. Dans notre académie, 9 collègues 

avaient reçu une lettre de la rectrice il y a 9 mois 
pour leur signifier qu’elle prendrait éventuellement 
des sanctions contre eux… 9 mois plus tard, 3 
d’entre-eux ont eu confirmation que des sanctions 
seraient effectivement prises contre eux… Et quoi 
que ces collègues aient pu faire, rien de bien grave 
d’ailleurs puisqu’ils sont restés en charge de leurs 
élèves durant tout ce temps, il semble nécessaire que 
nous soyons très nombreux à les soutenir et à 
demander à ce qu’ils ne soient pas sanctionnés. Nous 
vous invitons à signer et à faire signer la pétition 
intersyndicale.

Les personnels de l’Education nationale ont 
besoin d’être respectés, soutenus et protégés pour 
pouvoir exercer leurs métiers dans des conditions de 
travail sûres et sereines.

La résistance ne peut être que collective !
EM

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/PETITIONSOUTIENAUX3DEBORDEAUX.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/PETITIONSOUTIENAUX3DEBORDEAUX.pdf
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Mutations INTER 2021 : Dernier jour pour faire les vœux !

Plus que quelques heures pour faire les vœux pour le mouvement INTER. Oui, ce mardi 9 
décembre à 12h, le serveur SIAM, sera fermé ! Si certains ne nous ont pas encore consultés, il 
faut qu’ils se dépêchent afin d’éviter d’éventuelles erreurs…

Très rapidement après ce mardi 9, les accusés de réception vont arriver dans les 
établissements. Il faudra alors être très réactifs. Les participants au mouvement INTER devront 
avoir préparé tous les justificatifs. Il vaut mieux en mettre davantage, même inutiles, que pas 
assez. Ils doivent être numérotés. Il faudra vérifier sur l’accusé de réception les barèmes… Ceux 
qui ne seront pas d’accord avec un barème, devront le barrer au stylo rouge avant d’écrire le 
barème estimé. Toutes les erreurs doivent être signalées au SNETAA-FO. Le chef d’établissement 
retournera ces accusés de réception à la DPE au Rectorat au plus tard le 11 décembre.

Avant Noël, nous invitons nos adhérents à nous retourner leur dossier accompagné de notre 
« 3 pages spécial mutations ».

A partir du 15 janvier, chaque participant pourra consulter son barème via iProf. C’est à ce 
moment-là que les collègues devront éventuellement venir vers le SNETAA-FO. Oui, avec le 
dossier transmis, nous pourrons dire si le barème arrêté par l’administration est juste ou s’il y a 
une erreur.

Les PLP ne doivent pas passer à côté de leur mutation, 

Le SNETAA-FO est le syndicat des PLP ! 

Quelques infos supplémentaires :
Vous pouvez télécharger toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à 
2020, à partir de notre site Internet.
Demande formulée au titre du handicap (et/ou médical et/ou social) : voir procédure en ligne sur 
notre site Internet ;
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 !

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DossierINTER2021.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/BarresdentreesPLP20082020.xlsx
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/BarresdentreesPLP20082020.xlsx
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/Handicap2021.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/Handicap2021.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/MouvementSPEN2021.pdf
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Travail à temps partiel :
La circulaire qui régit les démarches de demande de 
temps partiel a été publiée le 12 novembre dernier. 
Vous la trouverez sur notre site Internet, 
accompagnée du formulaire pour faire éventuellement 
votre demande avant le 18 décembre 2020. Plus de 
détails sur notre « Note aux S1 » du 16 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 pour le 18 décembre 2020. Plus de 
détails sur notre « Note aux S1 » du 16 novembre.

Concours CAPLP 2021 :
1810 postes seront offerts aux concours CAPLP 
2021, dont 1325 pour l’externe, 460 pour 
l’interne et 25 pour le troisième concours. Pour 
connaître la répartition par discipline ou option, 
voir l’arrêté du 24 novembre 2020.

Politique académique de détachement :
La circulaire académique concernant le détachement 
dans un autre corps de l’enseignement, d’éducation 
ou de PsyEN est en ligne sur notre site Internet. 
Mais attention, les PLP ou CPE qui souhaiteraient 
changer de corps devront plutôt s’inscrire dans le 
cadre de la prochaine circulaire académique 
« reconversions, qualifications, habilitations ».

PFMP :
Nous vous l’avions déjà annoncé dans notre AP 
d’octobre, mais pour rappel, le minima de 
semaines de PFMP est porté à 10 semaines en 
Bac Pro et à 5 semaines en CAP pour la session 
2021.

Conseil Syndical Académique :
Nous tiendrons notre Conseil Syndical Académique 
le jeudi 17 décembre à l’Union Départementale 
FO à Bordeaux. Bien évidemment, le respect des 
gestes barrière sera de mise ! Pour vous inscrire, 
cliquez ici 

Mardi 8 décembre

Fermeture du serveur SIAM (Mouvement INTER)


Mardi 8 décembre

Comité Technique Académique


Jeudi 17 décembre

Conseil Syndical Académique


http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/Circulaireacademiquetempspartielrentre2021copie.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/Circulaireacademiquetempspartielrentre2021copie.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/notes1/2020/151120.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/CirculaireallegementetamenagementdEDT20212022copie.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/CirculaireallegementetamenagementdEDT20212022copie.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/CirculaireallegementetamenagementdEDT20212022copie.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/notes1/2020/151120.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575886
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/Circulairedtachement2021copie.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2020/10/APN584_WEB.pdf
https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2020/10/APN584_WEB.pdf
https://forms.gle/y3jAkkNEEPj9qnFw8

