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La grève et les manifestations de ce jeudi 5 
décembre ont été une réussite. En effet, cela faisait 
très longtemps que nous n’avions pas eu autant de 
monde dans les manifestations. Les chiffres sont 
énormes : 10000 à Pau, 10000 à Bayonne, 6000 à 
Mont-de-Marsan, 8000 à Périgueux, entre 40 et 
50000 à Bordeaux, 4500 à Agen, 1500 à Marmande, 
1000 à Sarlat, 800 à Libourne. Les taux de grévistes 
dans les établissements ont aussi été très importants. 
Je ne me souviens pas qu’ils aient déjà atteint de tels 
sommets depuis au moins 2010. Par exemple, nous 
avons eu 88% de grévistes à Parentis, 83% au LPO 
Val de Garonne à Marmande, 80% au LPO Jean 
Monnet à Libourne ainsi qu’au LPO Leygues-
Couffignal à Villeneuve/Lot. Dans 
beaucoup d’établissements, les taux ont 
atteint au moins les 50%. Au final, il 
semble que le taux officiel dans le 
second degré dans l’académie de Bordeaux ait été de 
50%. Mais n’oublions pas que depuis Sarkozy, pour 
faire baisser les taux, ils comptent comme non 
grévistes les collègues qui n’ont pas l’obligation d’être 
présents dans leur établissement.

Oui chers collègues, il est évident que nous 
avons envoyé avec ce mouvement un message très 
fort au gouvernement. Mais pour autant, devons-nous 
imaginer que cela sera suffisant et que les annonces 
du 1er Ministre prévues ce mercredi 11 décembre 
tiendront compte de ce rapport de force ? Pour nous, 
il est évident que non. Nous savons que seul un 
mouvement fort avec une grève reconductible aura 
une chance de faire reculer le gouvernement. C’est 
pourquoi lors des Assemblées Générales qui se sont 
tenues dès le 5 décembre dans tous les départements 

de l’académie, nos militants ont œuvré afin de faire 
voter la reconduction de la grève. Et ils ont obtenu 
satisfaction malgré la volonté de certains de repartir 
sur la stratégie des grèves « saute-moutons »… Alors 
bien sûr, ce ne sont pas les AG départementales qui 
décident pour les collègues, chacun décide en son 
âme et conscience, mais de nombreux collègues ont 
besoin de ne pas se sentir seuls. Et les AG de 
l’Education Nationale ont rassemblé de nombreux 
collègues (plus de 310 en Gironde, 70 en Dordogne, 
plus de 50 dans le Lot & Garonne et les Landes, etc.). 
Ce vendredi 6 décembre, des collègues, certes 
beaucoup moins nombreux que la veille, étaient 
encore en grève. Et ce lundi, des AG d’établissement 

vont très certainement décider de 
continuer encore la grève pour arriver à 
ce mardi 10 décembre, jour choisi par 
l’intersyndicale comme un «  moment 

fort ». La grève et des manifestations sont prévues. 
Pour maintenir un rapport de force en notre faveur, 
nous devons atteindre au moins l’ampleur du 
mouvement du 5.

Dans certains secteurs (RATP et SNCF 
notamment), la grève a été massivement reconduite 
jusqu’à mardi. Et après ? La reconduction s’impose. 
Elle s’impose jusqu’à ce que le gouvernement retire 
son projet de réforme !

Oui chers collègues, personne ne peut se 
permettre une grève reconductible, absolument 
personne, mais c’est pourtant la seule stratégie qui 
nous permettra peut-être de gagner !

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

EM.
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Grève et manifestations du 5 décembre : Quelques photos
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Comme la semaine dernière, des manifestations sont prévues dans chaque département. 
Des bus FO & CGT devraient encore être à votre disposition. Nous vous invitons à utiliser 
les mêmes numéros que la semaine dernière si vous voulez vous en assurer :

Bus Arcachon (Pour tout renseignement et inscription : FO 06 61 18 37 16)

Bus Médoc (Inscription auprès de Christine Grimault uniquement par SMS 07 50 48 84 94)

Bus Libourne (FO – CGT - Inscription auprès par e-mail : udfo33@force-ouvriere.fr)

Bus Langon (CGT – FO - Par SMS (06 80 63 07 98) ou par e-mail (dsa33@hotmail.fr)

Lieux & horaires des manifestations

Dordogne : Périgueux (Palais de justice) à 10h, Bergerac (Palais de justice) à 15h et Sarlat 
(Place du Marché aux Noix) à 15h ;

Gironde : Bordeaux (Place de la République) à 11h30 et Libourne (Place Joffre) à 17h ;

Landes : Mont-De-Marsan (Caserne Bosquet) à 14h30 ;

Lot & Garonne : Agen (Place de la préfecture) à 10h et Marmande (Esplanade de Maré) à 
14h30 ;

Pyrénées Atlantiques : Bayonne (rond-point du Grand Basque) à 10h30 et Pau (Place de 
Verdun) à 10h30 ;

NOTRE PRÉAVIS DE GRÈVE COURT JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE !

Grève et manifestations du 10 décembre : informations pratiques
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Mutations INTER 2020 : Dernier jour pour faire les vœux !

Plus que quelques heures pour faire les vœux pour le mouvement INTER. Oui, ce lundi 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 lundi 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 13 décembre.

Avant Noël, nous invitons nos adhérents à nous retourner leur dossier accompagné de notre 
« 4 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 trouverez toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à 2019, sur 
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 !
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La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la ministre Pénicaud et 
ses différentes mesures libéralisant l’apprentissage, accélèrent et intensifient la volonté 
du Ministère de l’Education nationale d’imposer des apprentis dans les lycées 
professionnels, et notamment via le développement de la mixité des publics.

Accepter cette mixité dans nos classes, ce serait accepter que nos conditions de 
travail se dégradent encore davantage.

Afin de conserver notre capacité à remplir notre mission de service public, nous 
exigeons que notre statut soit respecté. Les textes règlementaires prévoient en effet que 
nous prenions en charge des élèves et non des apprentis. Nous en voulons pour preuve, 
l’article 2 du décret de 1992 (statut des PLP) qui prévoit que « les professeurs de lycée 
professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves » et que durant les 
PFMP, ils assurent « l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes ».

Par ailleurs, le décret de 2014 relatif aux 1607 heures annuelles et à nos missions 
précise également dans son article 2 que « les missions liées au service d'enseignement 
qui comprennent [...] l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le 
conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation [...] les relations avec les 
parents d’élèves ». Enfin, un des « grands textes de l’éducation » sur lequel s’appuient 
tous les autres, la Loi d'orientation sur l'Education de 1989 est elle aussi très claire, « 
les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le 
suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet 
d'orientation [...] ». Aucun de ces textes ne laisse place à l’ambiguïté, pas une seule fois il 
n’est fait mention ni d’apprentis, ni de mixité de public, mais bien d’élèves et seulement 
d’élèves. La seule obligation d'un PLP est bien d'enseigner en LP, SEP, EREA ou BTS, à 
des élèves sous statut scolaire.

Nous avons proposé cette pétition à tous les syndicats de l’Enseignement 
Professionnel. Le Se-Unsa a voulu immédiatement s’associer au SNETAA-FO pour 
porter cette pétition. Certaines organisations n’ont pas répondu… D’autres nous ont 
fait attendre 15 jours pour nous répondre par la négative.

Quoi qu’il en soit, nos 2 organisations syndicales vont mener ce combat pour nous les 
PLP, pour que nous ne soyons pas obligés d’accepter des apprentis dans nos classes. Oui, 
pour repousser de nouvelles dégradations de nos conditions de travail, signez et 
faites signer la pétition :

Nous, Professeurs de Lycée Professionnel,
refusons la mixité des publics dans les classes qui nous sont confiées

et exigeons le respect de notre statut !
En cliquant sur le lien suivant : http://chng.it/gh49G2Hn

Nous comptons sur vous !

Mixité des publics : qui est contre ?
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Congé de Formation Professionnelle 2020-2021 :
Vérifiez auprès du secrétariat de votre 
établissement que votre dossier a bien été 
transmis à la DPE. La date butoir est ce mardi 
10 décembre…

Travail à temps partiel :
La circulaire qui régit les démarches de 
demande de temps partiel a été publiée le 4 
novembre dernier. Vous la trouverez sur notre 
site Internet, accompagnée du formulaire pour 
faire éventuellement votre demande avant le 
17 janvier 2020. Plus de détails sur notre 
« Note aux S1 » du 11 novembre.

Concours CAPLP :
10428 candidats se sont inscrits à la session 
2020 du concours externe, contre 13 001 
en 2019, soit une baisse de 19,8 % !

Conseil Syndical Académique :
Nous tiendrons notre Conseil Syndical 
Académique le jeudi 19 décembre à l’Union 
Départementale FO à Bordeaux. Pour vous 
inscrire, cliquez ici

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. Les 
demandes doivent être transmises aux 
services de la SARH 2 avant le 20 décembre 
2019. Plus de détails sur notre « Note aux 
S1 » du 11 novembre.

Chef d’œuvre en CAP :
Le décret du 26 novembre 2019 relatif à 
l'évaluation du chef d'œuvre pour l'examen du 
CAP a été publié au JO ce 28 novembre. Le 
texte entre en vigueur pour la session 
d'examen 2021. Il introduit le chef d'œuvre 
comme modalité certificative dans le diplôme 
du CAP. Ce chef d'œuvre, préparé par les 
élèves et les apprentis durant leur formation, 
donne lieu à une présentation orale en fin de 
cursus. 

Lundi 9 décembre

Fermeture du serveur SIAM


Jeudi 19 décembre

Conseil Syndical Académique


Mercredi 29 janvier

CAPA Recours SIAE
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