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Depuis le jeudi 5 novembre, nous savons qu’il est 
désormais possible de mettre en place dans chaque 
lycée et LP un fonctionnement avec un allègement 
des effectifs. Tous les chefs d’établissement ont reçu 
un message du MEN allant dans ce sens. Extrait : « Il 
convient désormais que chaque lycée établisse un plan 
de continuité pédagogique, mis en œuvre jusqu’aux 
prochains congés scolaires, qui garantisse au moins 
50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève. 
Dans ce cadre, je souhaite qu’une attention 
particulière soit apportée aux lycées professionnels 
pour lesquels la mise en œuvre de l’enseignement à 
distance est rendue plus complexe… ». Le SNETAA 
National avait été reçu mercredi soir par le DGESCO 
qui avait été attentif à sa demande de 
réduire les effectifs élèves dans les 
établissements. 

Malgré tout, il n’y a pas de consignes 
générales qui seraient applicables par tous. 
Oui, chaque établissement doit se saisir de cette 
possibilité et faire remonter un projet. Et si pour 
certains la chose sera facile, car elle viendra parfois 
du chef d’établissement lui-même, pour d’autres, cela 
s’annonce déjà beaucoup plus compliqué. En effet, 
nous avons déjà quelques retours d’établissements où 
il n’y a encore eu aucun échange sur le sujet, ni entre 
personnels enseignants, ni avec la direction de 
l’établissement. Pire, nous avons aussi eu écho de 
quelques établissements qui ont déjà proposé un 
fonctionnement par groupes refusé par les DASEN…

Chers collègues, lors du premier confinement, 
vous le savez, ce sont nos élèves qui ont été le 
plus en difficulté. Nous devons donc tout faire 
pour éviter un nouveau confinement qui serait 

dramatique pour eux. Nous devons absolument 
préserver l’enseignement du geste professionnel. 
C’est pourquoi il nous faut arriver à imposer que 
dans chaque LP il y ait le moins de brassage de 
classes possible et que pour chaque classe, les 
effectifs soient réduits. Les allègements d’effectifs 
demandés par les équipes éducatives doivent être 
mis en place. Attention toutefois à ne pas faire 
des propositions d’organisation pédagogique qui 
mettraient les enseignants en difficulté. Oui, il est 
absolument hors de question de proposer que les 
personnels assurent à la fois les cours en 
présentiel et les cours à distance ! Pour arriver à 
des burn-out, il n’y a pas mieux ! Si certains 
souhaitent le faire, libre à eux, mais ceux-là 

doivent savoir qu’ils mettent tout le 
système en danger, car la dégradation 
des conditions de travail des enseignants 

a tôt ou tard des conséquences sur la 
qualité des enseignements dispensés. Oui, au final, 
le résultat est le contraire de l’objectif initial, ce 
sont bien les élèves qui seront victimes d’une 
organisation éprouvante pour les enseignants. Quoi 
qu’il en soit, si certains établissements se heurtent 
à une fin de non recevoir, alors profitez de l’appel 
à la grève de l’intersyndicale. Oui, elle nous invite 
à faire grève et à manifester ce mardi 10 
novembre afin d’obtenir des conditions sanitaires 
suffisantes. Oui chers collègues, le rapport de 
force, toujours le rapport de force…

N’hésitez pas également à nous faire remonter les 
situations compliquées, nous rencontrons régulièrement 
La Rectrice et nous interviendrons pour tous ceux qui 
souhaiteront l’appui du SNETAA-FO. EM
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La Rectrice a reçu Le Syndicat de la Voie Professionnelle !
Ce jeudi 5 octobre 2020, la Rectrice de l’Académique de Bordeaux a tenu la promesse qu’elle 

nous avait faite au début du mois d’octobre, celle de recevoir le SNETAA-FO afin d’aborder tous 
les sujets spécifiques à la Voie Professionnelle. Pour cette audience, la Rectrice était accompagnée 
du Secrétaire Général du rectorat ainsi que du doyen des IEN ET EG. Bien évidemment, le premier 
sujet abordé a été la situation sanitaire dans nos LP, SEP, EREA et SEGPA. La veille, le mercredi 
soir, le SNETAA National avait été reçu par le DGESCO afin d’obtenir que des consignes soient 
données aux Recteurs pour permettre la diminution des effectifs élèves dans nos établissements. 
La Rectrice nous a confirmé qu’elle attendait des instructions dans ce sens. Nous lui avons rappelé 
que nos élèves avaient été les plus touchés par le premier confinement et qu’il était urgent de 
mettre en place dans chaque établissement un fonctionnement permettant d’éviter à tout prix la 
circulation du virus et ainsi augmenter les chances d’éviter un nouveau confinement. La Rectrice 
nous a signifié être en accord avec nos propos.

Nous avons ensuite abordé la problématique de la carte des formations professionnelles. Nous 
avons redis que nous apprécierions d’avoir la confirmation que la Voie Pro était bien, après le 
premier degré, la priorité du MEN. Nous avons affirmé qu’il serait nécessaire de mettre en place 
une sorte de plan Marshall de la Voie Pro. La Rectrice nous a dit avoir enfin compris l’intérêt de 
la mise en place du CAP 3 ans. Tout en avouant qu’elle n’avait pas encore suffisamment travaillé le 
dossier, elle nous a affirmé qu’il y en aurait à la rentrée 2021. Nous avons rappelé qu’il était 
important que des BTS soient implantés dans nos LP avec des PLP. Nous avons également rappelé 
l’esprit de la réforme de 2010 : un parcours possible du CAP au BTS pour chaque filière dans 
chaque bassin de formation… Nous en sommes malheureusement encore très loin 10 ans après. 
Mais la Rectrice nous a invités à ne pas hésiter à demander des audiences à la DAFPIC et/ou au 
doyen des inspecteurs afin d’échanger sur la carte des formations. Nous le ferons !

Nous avons également dénoncé la politique de sur-orientation en LGT. S’il nous a été répondu 
que l’orientation était en progression, nous avons fait remarquer que les chiffres incluaient 
l’apprentissage qui bénéficie pour le moment d’une manne financière. Nous avons dit notre colère 
face à l'orientation programmée sur Affelnet. En effet, si un premier voeu en voie professionnelle 
n’est pas satisfait, le deuxième oriente systématiquement en voie générale et technologique si les 
notes de l’élève le permettent. Nous avons demandé qu’une orientation sur projet soit mise en 
place pour les élèves qui demandent la voie professionnelle. Cette idée a semblé intéresser 
Madame la Rectrice. Espérons qu'elle soit suivi d’effet.

Autre problème important pour nos LP, le manque de financement des projets à hauteur des 
besoins. En effet, pour que nos établissements soient attractifs, les projets tels qu’ERASMUS se 
multiplient mais c’est au détriment des heures d’AP ou de dédoublement. A terme, ces projets 
sont en danger, et nos élèves qui en ont le plus besoin seraient une nouvelle fois les premiers 
lésés. Il semble que souvent, le peu de financement (1 heure pour les projets européens) servent 
à abonder la dotation générale en moyens au moment des répartitions dans les DSDEN. Nous 
avons dénoncé ce fait et ce manque de fléchage.
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Nous avons ensuite demandé des moyens supplémentaires pour l’ASH. En effet, c’est dans la 
Voie Pro qu’il y a le plus de jeunes porteurs d’un handicap. Nous avons besoin d’AESH et de 
dispositifs ULIS supplémentaires afin de répondre aux besoins et d’aider les PLP dans leur 
mission.

Concernant les PFMP, les chefs d’établissements sont invités à réunir leur CA pour décider 
d’autres dates et ainsi éviter le double travail des PLP et toutes les usines à gaz en cours. Les 
départs au fil de l’eau sont à proscrire !

Concernant la règle à suivre quand un collègue de co-intervention est absent, rien n’est 
encore décidé au niveau de l’académie, même si un message de la DGESCO ne va pas tarder à 
arriver dans les établissements. 

Concernant la problématique des PP en SEGPA, le SNETAA a obtenu du DGESCO et du DGRH 
que tous les PLP qui ont été profs principaux en 2019/2020 en SEGPA soient rémunérés en IMP 
par les recteurs rétroactivement à la hauteur d’une ISOE part modulable 4ème ou 3ème. La 
Rectrice attend donc les instructions du MEN. Pour cette année, nous attendons une circulaire 
DGRH prévue dans les deux semaines à venir. 

Pour terminer, la Rectrice nous a rappelé que 25 000 HSE sont à la disposition des 
établissements de l’académie afin de mettre en place des cours de soutien pour tous les élèves 
qui ont souffert du confinement. L’objectif étant d’essayer de remettre à niveau nos élèves… Du 
moins autant que possible… Nous espérons que chaque chef d’établissement a fait des propositions 
aux équipes pédagogiques.

A l’issu de cette audience qui a duré un peu plus d’une heure, s’est tenu un CHSCT 
Académique auquel notre organisation a bien évidemment participé.

Vous trouverez notre déclaration en ligne sur le site du SNETAA-FO Bordeaux.
Egalement en ligne, le compte rendu complet !
Chers collègues, vous constaterez une nouvelle fois que le SNETAA-FO est sur tous les 

fronts, au service de l’Enseignement Professionnel public et laïque et de ses personnels (PLP, CPE 
et AESH).

Max Sanchez
Eric Mouchet.

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DclaCHSCT5nov2020copie.pdf
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Suppression des GA : la fin du tunnel ?

A la rentrée 2017, la filière GA comptait une capacité d’accueil de 840 élèves dans notre académie. 
Trop d’élèves dans cette filière disait alors le ministre qui souhaitait diviser par deux cette capacité 
d’accueil en promettant de remplacer les places perdues par d’autres plus attractives et si possible (déjà) 
tertiaires.

A la rentrée 2021, 3 nouveaux établissements seront touchés par ces réductions de capacités et en 
2022 un dernier… Enfin, il faut espérer que ce sera le dernier… Le ministère aura tenu une de ses 
promesses car à la rentrée 2022 il ne restera plus qu’une capacité de 420 élèves dans la filière tertiaire 
administratif GA rebaptisée entre temps AGORA, soit 50% de 840 !!! Bravo, le compte est bon ! 😡

En revanche, sur les 420 suppressions, 165 ont été recréées dans le domaine tertiaire (accueil, 
commerce, transport, logistique), soit moins de 40%. 75 autres places ont été créées dans d’autres filières 
(ASSP, coiffure, animation enfance et personnes âgées) soit 18 %. Vous l’aurez compris 180 places dans 
nos établissements auront donc disparu à la fin de cette réforme soit plus de 42 %.

Les promesses n’engagent que ceux qui les subissent…
Pour informations, les métiers de secrétaires et comptables sont rentrés dans la liste des 10 métiers 

que les entreprises ne trouvent plus sur le marché. voir : https://www.studyrama-emploi.com/
home_article.php?id=4140.

Ces « visionnaires » qui ont autorisé la création du Bac Pro GA, puis sa suppression, ne sont-ils pas 
les mêmes que ceux qui avaient décidé de l’arrêt du Bac H (anecdote pour les anciens que je deviens) 
parce que, disaient-ils, l’informatique n’avait pas d’avenir…

En tout cas, les dommages pour les enseignants forcés, ou plutôt « invités » à se reconvertir, seront 
eux pérennes.

Christophe GRIMAUX

Nous avons donc pris connaissance de la carte des formations professionnelles qui va être arrêtée 
suite au Conseil Académique de l’Education nationale du 10 novembre et du Comité Technique Académique 
du 13 novembre. La Rectrice nous a affirmé lors de l’audience que cette carte était le résultat d’une 
concertation avec les équipes des établissements… Nous lui avons répondu que nous en doutions… A vous 
de nous dire !

Voici la liste des établissements concernés par une ouverture et/ou une fermeture d’une formation : 
LP Jean Capelle à Bergerac, LP Chardeuil à Coulaures, LP Emile Combes à Bègles, LP Henri Brulle à 
Libourne, LPO Gascogne à Talence, LP Charles Péguy à Eysines, LP Flora Tristan à Camblanes, LPO 
Despiau à Mont-De-Marsan, LP Jean Monnet à Foulayronnes, LP Paul Bert à Bayonne, LP Baradat à Pau, 
LP Champo à Mauléon, LP Porte d’Aquitaine à Thiviers (2022), LP Borda à Dax (2022).

Chers collègues, n’hésitez pas à venir vers nous si vous êtes dans un des établissements concernés 
et que vous n’avez eu aucune information sur cette carte des formations. Mais faites vite, car il nous sera 
difficile d’intervenir après le CTA du 13 novembre !

Carte des formations professionnelles
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CTSD de la Gironde du 3 novembre

Ce Comité Technique Spécial Départemental fut très animé, car sous le coup de l’émotion de ce 
qui s’était passé (ou pas d’ailleurs) depuis la rentrée du 2 novembre. Cette forte « animation » a eu 
pour conséquence  un report de la minute de silence au CDEN (Conseil Départemental de l’Éducation 
Nationale) du lendemain, après une suspension de séance de 15 minutes décidée par le DASEN.

Le DASEN a reconnu que collectivement, on était dans une situation difficile avec une tension 
certaine entre la crise sanitaire et l’accueil sécurisé des élèves à garantir le 2 novembre.

Le sujet de la protection fonctionnelle a logiquement été abordé. Le DASEN a dit y être 
attentif et ne pas avoir attendu les événements dramatiques récents pour y travailler en Gironde. Il 
a été réceptif à la mention des propos de Richard Ferrand dans notre déclaration et les a rejoints 
personnellement. Selon lui, sur les questions de sécurité, tous les personnels en danger ont été 
accompagnés en Gironde.

Au sujet du protocole sanitaire, le DASEN conçoit qu’il soit difficile de le mettre en œuvre dans 
certains établissements. Il a d’ailleurs envoyé un mail aux chefs d’établissements vendredi 30 
octobre au soir pour leur signifier que, si des idées de réorganisation remontaient, il faudrait d’abord 
une validation des corps d’inspection. Il a insisté sur la souplesse laissée aux établissements. Notre 
organisation a encore demandé des moyens supplémentaires et une véritable protection des 
personnels et a également souligné que l’administration nous mettait en danger en nous plaçant en 
première ligne et en ne pouvant nous assurer que les masques portés par les élèves et les 
personnels nous protégeaient réellement.
SEGPA : 60 % des demandes d’entrées en SEGPA ont été satisfaites et présentées en commission. 
Sur 64 095 élèves de collège, 1 745 sont scolarisés en SEGPA cette année.

S’agissant de la mixité des publics en lycées professionnels, nous avons demandé si les apprentis 
qui sont dans les mêmes classes que les élèves en formation initiale, seraient comptabilisés dans les 
effectifs en vue du calcul de la DGH. La réponse a été qu’il s’agissait là d’une réflexion académique 
et que le sujet devrait être abordé en CTA (Comité Technique Académique). Nous savons pourtant 
que cette question a déjà été tranchée au niveau national : c’est non !
ULIS : Quatre ULIS en tout ont été ouvertes en Gironde à la rentrée 2020. Sur l’ensemble des 
ULIS du département, 21 sont en LP.
AESH : Nous voulions des précisions pour savoir comment les AESH «  référents » avaient été 
recrutés. Le DASEN a expliqué qu’il y avait 17 AESH référents sur des PIAL de plus de 30 AESH. 
Ces référents ont dix heures de leur contrat consacrées aux activités prévues dans leur lettre de 
mission. Voici les exemples donnés :

• AESH à 24h : on passe à 35h avec 11h d’accompagnement et d’accueil des AESH
• AESH à 30h : on passe à 40h même si pour l’instant on n’a pas eu ce cas de figure.
Les recrutements sont actuellement en cours. Une indemnité de 600 € par an va être versée 

mensuellement à partir de septembre avec effet rétroactif (décret du 23/10/2020). Les intéressés 
ont été informés par les IEN.

Delphine PAILLÉ

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DclarationFOCTSD20201103V3.pdf
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CTSD des Landes du 5 novembre

Nous avons été convoqués, ce mardi 05 novembre pour un CTSD sur les constats de rentrée 
(effectifs…) dans le 1er et le 2nd degré, en présentiel (2 membres par OS, les autres en distanciel). 

Monsieur Luc Pham étant parti dans les Yvelines, c'est Monsieur Bruno Brevet, notre nouveau 
DASEN donc, qui s'est présenté en ouvrant la séance. Il a ensuite demandé une minute de silence en 
hommage à notre collègue Samuel Paty.

En préalable, les déclarations… Vous pouvez lire la nôtre qui est en ligne sur le site du SNETAA-
FO Bordeaux.

Le DASEN n'a bien entendu pas répondu aux questions « nationales », mais a indiqué, en 
réponse à notre déclaration, que la protection juridique fonctionnelle existe dans l'éducation 
nationale, mais n'est pas suffisamment saisie par les collègues, alors que nombre de situations le 
réclamerait légitimement. Dans le cadre du plan Vigipirate maximum, il va demander la réalisation 
d'exercices PPMS, et en ce qui concerne la laïcité, la liberté d'expression, la radicalisation…, il 
souhaite convoquer un CDEN spécial pour partager les visions des divers partenaires en dehors de 
toute question « comptable » habituelle.

Sur la mise en place du protocole sanitaire dans les EPLE, il a rappelé les règles générales et 
insisté sur le fait qu'il n'était pas question de céder sur le port du masque, problématique dans 1er 

degré.

L'ordre du jour est alors abordé en commençant par le 1er degré, puis les collèges, ensuite, à la 
demande du DASEN, les LP, SEP et EREA qui d'ordinaire passent en dernier… espérons que ce ne 
soit pas de la poudre aux yeux, mais le gage d'une véritable considération… à suivre… et donc pour 
finir les LGT.

En termes d'effectifs constatés à la rentrée dans les établissements, l'enseignement 
professionnel dans les Landes a attiré globalement 38 élèves de plus qu'à la rentrée 2019. C'est 
bien, mais nous savons tous que ce qui va définir les moyens horaires (DGH), et donc nos postes, ce 
sont les effectifs prévisionnels… Et justement, nous avons bien insisté sur le fait que nous avions l'an 
passé dénoncé (les collègues concernés avaient même demandé une audience) la baisse, incohérente 
avec la réalité, du prévisionnel élèves en « carrosserie » au LP Frédéric Estève de Mont-De-Marsan. 
Ce prévisionnel ayant entrainé une diminution de la DGH et la suppression d'un poste, alors même 
que les moyens ont dû être redonné à la rentrée face au constat des effectifs réels… Mais le poste 
demeure supprimé…

Nous tenions à montrer au nouveau DASEN que nous sommes et resterons vigilants et nous 
aurons l'occasion de le lui rappeler dès demain lors d'une audience accordée aux syndicats de la 
FNEC-FP FO des Landes, dont le SNETAA-FO.

Thierry CLAMENS
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Fiches SST : Conversation (presque) entendue en salle des profs

Alix : Tout le monde n’est pas d’accord sur les fiches SST. Dans quelle mesure peut-on s’en 
saisir pour dénoncer le protocole sanitaire ? On dit quoi ? Je suis en danger car le protocole 
sanitaire n’est pas adapté à la situation ? Je suis en danger car la mise en place du protocole 
renforcé n’est pas possible, pas applicable par manque de moyens ? On nous met souvent en 
garde sur ces fiches.

Noa : Si on signale un problème au rectorat il demandera s'il y a des fiches SST. Si on 
lui répond qu'il n'y en a pas il dira qu'il n'y a donc pas de problème. Si un grand nombre de 
fiches SST signalent un problème précis : manques dans la désinfection, non présence de gel 
dans les classes, tout le monde qui saisit la pince à pain à la cantine etc. L'employeur sera 
obligé d'apporter une réponse, sinon il peut s'asseoir sur les problèmes qu’on lui signale. Les 
CHSCT existent pour encore deux ans (avant d’être fusionnés avec les Comités Techniques), 
profitons du temps qu'il nous reste. On vous met en garde sur ces fiches avec quel motif ?

Alix : Sur le fait qu’elles sont individuelles, on se met en avant tout seul, de manière isolée. 
Et qu’il faut un motif très concret, que par rapport au protocole c’est compliqué parce qu’abstrait. 
D’après ce que j’ai compris. Ici on a du gel, par contre comment savoir si la désinfection est 
suffisante ? Interroger le chef des agents ? Tu crois qu’il répondra sincèrement ? C’est parole 
contre parole. Le non brassage est impossible mais dans le protocole ils disent « si possible », 
brassage des élèves « si possible », etc.… donc comment pointer leurs manquements ? La fiche 
est individuelle et nous aurions besoin d’une action collective. De plus, outre l'impossibilité  
d’appliquer le protocole, c’est le protocole en soi qui est défaillant.

Noa : Non ce n’est pas abstrait, faut en faire pour chaque problème précis, exemple être 
30 dans une classe sans avoir 1m de distance. Il faut aussi transmettre une copie de cette 
fiche au syndicat de son choix représenté au CHSCT même si on n'est pas syndiqué. Mais il 
faut que ce syndicat ait des représentants aux CHSCT et qu’ils s’en saisissent, la FNEC-FP-
FO en a.

Alix : Ok, merci de le rappeler.
Noa : Peu importe si le « protocole » est respecté ou pas, il faut pointer les risques.
Alix : Ok. Donc pour toi, si on s’en saisit massivement, les fiches SST pourraient avoir leur 

rôle à jouer dans notre contestation de la gestion de la crise sanitaire par l’EN ?
Noa : Tout à fait. Je sais que ça semble peu visible au départ mais c'est le meilleur 

moyen de les forcer à agir.
Alix : Merci pour tes réponses.
Noa : De rien. C'est certes une démarche individuelle mais si on est nombreux à en 

faire ça devient collectif. C’est un moyen de contestation mais aussi un moyen d'obtenir une 
meilleure protection en CHSCT académique ou ministériel par exemple. Un CHSCT ne donne 
qu’un avis comme toutes les instances mais l’employeur a tout intérêt à suivre cet avis. C'est 
bien pour ça qu'ils les suppriment d’ici 2022.
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Claude : Tu as raison sur l'intérêt des signalements 
dans le registre SST. Par contre, les CHSCT ne 
décident rien mais ne donnent qu’un avis à 
l’employeur. Simplement, seuls les représentants du 
personnel votent les avis. Et si l'employeur n'en 
tient pas compte, sa responsabilité peut être 
engagée.

Noa : Oui, ça a donc un impact juridique.
Claude : Et sur les questions de sécurité et de 
santé au travail, c'est au civil et au pénal, donc ils 
flippent à mort. C'est la raison pour laquelle le 
CHSCT leur fait peur, à condition que les 
représentants du personnel s'en saisissent 
vraiment.

Noa : Et ce n’est pas le cas de tous les 
syndicats

Claude : En effet, ils peuvent s’asseoir dessus.

Noa : On fait une fiche SST parce qu’on se sent en insécurité sanitaire. L'employeur est 
donc officiellement averti du problème et il doit y répondre. Au pire, il peut dire qu'il s'en 
fout, que c'est du n'importe quoi, mais il est responsable en cas de pépin. Cela oblige très 
souvent l'employeur à apporter une solution au problème, car il y a risque majeur.

Claude : Oui sa responsabilité est engagée si un danger lui a été signalé via le registre SST, 
que le CHSCT a émis un avis lui demandant de prendre des mesures pour supprimer le risque, 
qu'un agent a eu ensuite un accident ou contracté une maladie liée à ce risque.

Noa : Lorsqu'il y a plusieurs fiches pour un bahut, alors la DRRH, qui est chargée de les 
analyser, se sent obligée de traiter le problème... Sinon, elle répond « je ne vois pas de 
problème... pas de fiche, pas d'arrêt de travail trop nombreux, pas de rendez-vous à la 
médecine de prévention ! ». Donc oui, faire des fiches SST contribue fortement à l'action 
collective. L'employeur peut être amené à répondre devant un tribunal en cas de défaillance 
dans la protection des personnels. Et ça les fait réfléchir à deux fois.

Claude : C'est pourquoi l'employeur (l'État) et ses représentants locaux cherchent à diluer 
leur responsabilité afin d'éviter qu'elle soit engagée.

Noa : Exact.
Alix : Intéressant tout ça.

Claude : Oui, c'est ce qui fait du CHSCT la seule instance consultative dans laquelle des 
mandatés syndicaux peuvent construire un réel rapport de force avec l'employeur.
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