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Vous le savez, le SNETAA-FO, première force 
syndicale de la Voie Professionnelle, combat partout, 
sur le terrain, mais aussi dans toutes les instances, 
afin que la Voie Professionnelle et les PLP soient 
respectés. C’est par exemple ce que nous avons 
tenté de faire lorsque nous avons appelé nos 
militants à repousser la convention GRETA-CFA mise 
au vote des Conseils d’Administration il y a quelques 
semaines…

Il s’agissait notamment pour le SNETAA-FO de 
donner un signal fort contre la mixité des publics et 
nous avions obtenu satisfaction dans quelques 
établissements de l’académie. Mais c’était sans 
compter avec la conception que ce gouvernement se 
fait de la démocratie…

En effet, visiblement, quand on ne 
va pas dans son sens, c’est qu’on n’a 
rien compris. Et si les représentants des 
personnels ne votent pas comme il faut, 
alors l’Administration considère qu’il s’agit d’une 
« erreur de droit » ! C’est concrètement ce qui se 
passe avec ce vote contre la convention constitutive 
du GRETA-CFA en particulier, mais plus généralement, 
avec tous les votes CONTRE le développement de 
l’Apprentissage dans nos établissements. Oui, tous les 
chefs d’établissement où le vote en CA avait été 
majoritairement CONTRE, ont reçu un courrier de La 
Rectrice leur expliquant qu’ils ne devaient pas tenir 
compte de ce refus d’adopter la convention et qu’ils 
étaient autorisés à adhérer au GRETA-CFA Aquitaine ! 
Dans ce courrier, il est précisé que le chef 
d’établissement représente l’Etat au sein de 
l’établissement et qu’en cas de difficultés graves dans 
son fonctionnement, il peut prendre toutes dispositions 

nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du 
service public… Oui, La Rectrice considère qu’avec ce 
vote, l’établissement ne peut plus assurer la continuité 
du service public et que la délibération est donc 
entachée d’illégalité ! On peut alors se demander 
pourquoi cette convention a été mise au vote ?!!? A 
priori, cela est obligatoire comme pour toutes les 
conventions, car c’est de la compétence du CA ! Nous 
allons voir s’il est ou non pertinent d’aller au Tribunal 
Administratif… Si votre établissement est concerné, 
n’hésitez pas à demander à votre chef s’il a bien reçu 
ce courrier de La Rectrice… 

Mais ce déni de démocratie se fait jour aussi 
à l’occasion du traitement des DGH… En effet, il a 
été officiellement notifié aux chefs d’établissement 

que la campagne « TRM » se terminait 
ce 14 février… Alors que les CTSD 
siègeront entre le 12 et le 20 février… 
Et pour rappel, les CA ne peuvent pas 

se tenir avant le CTSD ! Ce calendrier contraint 
imposé aux chefs d’établissement ne permet pas 
aux représentants des personnels de remplir 
correctement leur mission. Cela veut-il dire que le 
travail et le vote des élus sont devenus inutiles ? 
C’est en tout cas ainsi que nous sommes en droit 
de comprendre le « message » !

Le Président de la République a déclaré il y a 
quelques jours « qu’une dictature, c’est un régime où 
une personne ou un clan décide des lois. ». Espérons 
que nous aurons encore le droit de changer de 
dirigeants dans quelques temps… En attendant, 
malgré ce contexte non démocratique, le SNETAA-FO 
continuera à combattre pour les PLP et la Voie Pro !

EM.
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La circulaire concernant la politique académique en matière de qualification et de reconversion 
professionnelles a été publiée le 5 février 2020… Publication très tardive ! Si vous êtes intéressés, 
vous avez jusqu’au mardi 25 février pour transmettre votre dossier aux services de la DRRH via 
votre chef d’établissement… Mais attention, cette date tombe pendant notre première semaine de 
vacances… Nous vous invitons donc à voir avec le secrétariat de votre établissement jusqu’à quelle date 
vous pouvez réellement déposer votre dossier.

La qualification professionnelle concerne exclusivement les PLP. Elle doit leur « permettre de 
faire valoir une spécialité à l’intérieur d’un même champ professionnel ou dans une même discipline ». 
Elle s'étale sur un an maximum. Une fois validée, les collègues PLP qui auront reçu cette formation 
recevront une attestation certifiant qu’ils peuvent enseigner les nouveaux contenus et, éventuellement, 
se porter candidats à des postes spécifiques académiques. 

La reconversion professionnelle concerne elle aussi les PLP mais pas seulement. Elle permet aux 
collègues de changer de discipline et/ou de corps (Attention, toujours pas de reconversion possible en 
Documentation). Il s’agit d’un parcours de reconversion d’une durée maximale de deux ans. Les 
collègues concernés restent titulaires de leur poste pendant la durée du processus. L’organisation du 
parcours de qualification est de la compétence des corps d’inspection qui déterminent les conditions du 
stage de reconversion en accord avec la Délégation Académique à la Formation des Personnels de 
l’Education Nationale, selon le schéma suivant : 9 heures en fonction dans la discipline demandée dite 
discipline d’accueil et 9 heures en formation à l’INSPE. A l’issue, pour valider la reconversion, une 
procédure de changement de code discipline (demande écrite de l’enseignant + avis de l’inspecteur) 
sera engagée. Pour ceux qui tenteront une reconversion dans un autre corps (exemple : PLP reconverti 
en certifié), il faudra que le MEN prononce un détachement après avis de la CAPN du corps d’accueil, 
pour une période d’un an (à renouveler après avis d’une inspection). Les collègues ayant validé une 
reconversion seront affectés provisoirement pour l'année scolaire 2021-2022 sur un poste vacant dans 
la nouvelle discipline et devront alors obligatoirement participer au mouvement INTRA en 2022. Ils 
perdront donc leur poste dans leur corps ou leur discipline d’origine. Un « bonus » de 1000 
points leur sera accordé sur «  leur » département. Une licence pour un PLP en enseignement 
général et un Bac+2 avec 5 ans d’expérience professionnelle dans la discipline concernée pour un 
PLP en enseignement professionnel, sauf exception, sont requis.

Pour les deux dispositifs, un engagement est établi entre la Rectrice, les corps d’inspection et 
l’enseignant (et le tuteur pour la reconversion). 

L’Administration donnera les résultats aux candidats au cours du mois de juin 2020.
Autre chose, si vous êtes porteur d’un projet professionnel pour exercer d'autres fonctions 

au sein de l'Éducation nationale ou hors Éducation nationale, le portail mobilité du Rectorat de 
l’Académie de Bordeaux vous apportera toutes les informations nécessaires… Enfin, dans la mesure du 
possible ! ;-(( Ne rêvons pas trop tout de même…

Sur notre site, nous avons mis en ligne la circulaire et ses annexes (dont la notice de candidature).

Qualification et reconversion, c’est maintenant !
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Ce lundi 3 janvier s’est tenue la Commission 
Administrative Paritaire Académique statuant sur 
les recours faits par les collègues souhaitant 
obtenir une amélioration de l’appréciation finale 
de la valeur professionnelle suite à leur rendez-
vous de carrière.

Le nouveau DRRH a présidé cette CAPA.

Vous trouverez notre déclaration liminaire 
en ligne sur notre site Internet. Nous aurions pu 
rappeler dans cette déclaration notre opposition 
à la mixité des publics et des parcours… Nous 
aurions aussi pu dénoncer les attaques portées 
contre le paritarisme via la loi de transformation 
de la Fonction Publique… Mais nous avons fait le 
choix de ne pas faire plus long cette fois-ci. 
Nous avions déjà eu l’occasion de faire tout cela 
et nous aurons aussi d’autres occasions de le faire.

371 collègues PLP de l’académie avaient eu un rendez-vous de carrière l’année dernière.

6 d’entre-eux ont quitté l’académie à la rentrée, mais 11 collègues sont arrivés. Au total, ce 
sont donc 376 collègues qui auraient pu éventuellement contester l’évaluation finale en faisant un 
recours hiérarchique… 13 l’ont fait. Un collègue a obtenu satisfaction. 9 autres ont fait un 
recours en saisissant la CAPA. C’est sur ces 9 dossiers que la CAPA a statué.

Les commissaires paritaires du SNETAA-FO ont pu défendre au mieux 4 dossiers concernant des 
adhérents puisqu'ils avaient tous les éléments nécessaires. Mais ils ont participé autant que possible 
à la défense de tous les dossiers. Malheureusement, seuls 4 dossiers sur 9 ont reçu un avis 
favorable. Pour les 4 heureux collègues, il s’agissait du 3ème rendez-vous de carrière, c’est-à-dire 
celui qui comptera pour le passage à la hors classe. Cet avis est pérenne.

Les collègues qui n’ont pas obtenu satisfaction peuvent considérer qu’il s’agit davantage d’une 
histoire de quota plutôt que de l’appréciation réelle de leur dossier. De toute manière, nous savons 
qu’avec le PPCR, les carrières du plus grand nombre sont au ralenti !

Nous avons réaffirmé au DRRH que de nombreux collègues avaient maintenant le sentiment 
que leur travail n’était plus considéré à sa juste valeur… Que ce qui continuait à les faire avancer, 
c’était leurs élèves. Mais qu’il y avait un fort et réel risque que le découragement gagne le plus 
grand nombre ! Il a semblé être sensible à notre argumentaire, voire même inquiet que cela se 
produise. Mais que peut-il faire à son niveau ? Faire remonter au-dessus de lui… Rien d’autre !

CAPA  « Recours rendez-vous de carrière »
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Ce jeudi 6 février, nous étions encore près de 10 000 manifestants à Bordeaux. Avant de rejoindre le 
cortège des manifestants contre la réforme des retraites, certains collègues se sont retrouvés devant le 
Rectorat afin de protester contre le passage en force de l’administration pour faire passer les épreuves 
du nouveau Bac (E3C). En effet, il est fait appel aux assistants d’éducation, aux personnels administratifs, 
techniciens, de santé, aux assistants de langues et même aux retraités pour surveiller les E3C, ce qui 
porte atteinte au droit de grève. Dans beaucoup de lycées, les règles de sécurité élémentaires n'ont pas 
été respectées, allant jusqu'à piéger des élèves dans les établissements. Il a été fait état de la présence 
des forces de l'ordre aux abords et à l'intérieur des établissements. Cela témoigne d'une violence 
institutionnelle inédite Oui, il semble que nous ayons basculé dans un nouveau Monde… Un Monde qui 
ressemble à celui du 19ème siècle ! Dans les départements aussi, des collègues ont décidé de se réunir 
devant les DSDEN pour défendre un bac national et égalitaire contre la réforme individualiste.

Grève et manifestations du 6 février…
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Les modalités d'évaluation du chef d'œuvre pour le CAP figurent au BO n°4 du 23 janvier 
2020 et entrent en vigueur à la session d’examen 2021.

L’évaluation repose sur une présentation à l’oral en fin de cursus (50% de la note), combinée à une 
évaluation figurant au livret scolaire ou au livret de formation (50% de la note). 
→ Le résultat obtenu est affecté du coefficient 1, imputé sur celui de l'épreuve professionnelle dotée 
du plus fort coefficient. 
→ La note relative au chef-d'œuvre est inscrite sur le relevé de notes du candidat à l'examen.
→ Les points de « 0 » à « 20 » obtenus à l'évaluation de la partie chef-d'œuvre sont intégrés aux 
points recueillis à l'épreuve professionnelle et entrent dans le calcul de la moyenne conditionnant la 
délivrance du diplôme.
→ Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut conserver 
la note globale de l'épreuve professionnelle à laquelle est intégrée la note d'évaluation du chef-
d'œuvre. Dans ce cas, la note attribuée à la partie relative au chef-d'œuvre est maintenue.

EPREUVE ORALE :
Objectifs :
• la capacité à relater la démarche utilisée pour conduire à la réalisation du chef-d'œuvre
• l'aptitude à apprécier les points forts et les points faibles du chef-d'œuvre et de la démarche adoptée.
• L'aptitude à faire ressortir la valeur ou l'intérêt que présente son chef-d'œuvre.
• L'aptitude à s'adapter à ses interlocuteurs et à la situation.

Déroulé de l’épreuve (10 mn) :
• présentation orale de la réalisation du chef-d'œuvre par le candidat (5 mn) 
• des questions des examinateurs sur cette réalisation (5 mn)

→ Contenu :
- Présentation du candidat : diplôme et spécialité préparée.
- Exposé de la démarche de réalisation de son chef-d'œuvre
- Difficultés et aspects positifs du projet.
- Avis du candidat sur la production réalisée et son appréciation quant aux possibilités 

d'amélioration ou développement à y apporter.
→ Tous les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, s’aider d’un support papier de 5 pages (recto) maximum.

Au-delà de ces modalités, qui arrivent bien tardivement (5 mois après le début du cursus…), nous 
pouvons nous interroger sur la démesure de ce CHEF D’ŒUVRE. En effet, 3h par semaine pour 
travailler sur cette merveille et on en fait quoi ? Une épreuve orale de 5 minutes (suivies de 5 minutes 
de questionnement) où il est simplement demandé au candidat de relater la démarche qu’il aura 
adoptée, et nul besoin que son projet soit abouti. Rendez-vous compte, 3h00 par semaine, c’est-à-dire 
165h sur les 467,5h dévolues à l’enseignement professionnel (y compris co-intervention et PSE) soit 
35% du volume horaire pour un coefficient 1… On ne peut pas dire que ce soit très cher payé…

Evaluation du chef d'œuvre pour le CAP
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Promotion à la hors classe :
Le guide pratique relatif aux opérations d'accès 
à la hors classe vient de nous être transmis 
via les secrétariats de nos établissements… Les 
collègues promouvables pour cette campagne 
2020 sont ceux qui, au 31 août 2020, ont au 
moins deux ans d’ancienneté dans le 9ème 
échelon de la classe normale. Les dossiers 
seront examinés automatiquement, il n’y a donc 
pas d’acte de candidature à déposer. A ce jour, 
la CAPA est programmée au mercredi 3 juin 
2020. 

Le SNETAA-FO Bordeaux censuré !??!
Nous avons découvert la semaine dernière que 
nos adhérents ayant une adresse électronique 
chez Orange ne recevaient plus nos messages 
ou réponses à leurs questions… Après enquête, 
nous avons découvert que la société française 
de télécommunications avait délégué la gestion 
des «  indésirables  » à une association dont 
certaines institutions de l’Etat sont membres. Et 
que cette association avait décidé de bloquer 
tous les courriels envoyés depuis l’adresse 
contact@snetaa-bordeaux.fr…
De là à penser que dans le contexte actuel il 
s’agit d’une censure de l’Etat, il n’y a qu’un pas… 
A priori, nous avons contourné le problème, mais 
si vous ne recevez plus nos messages, n’hésitez 
pas à nous en faire part…

Mardi 11 février

CTSD DGH Landes & Pyrénées Atlantiques


Mercredi 12 février

CTSD DGH Gironde & Dordogne


Jeudi 13 février

CTSD DGH Lot & Garonne


Lundi 17 février

Groupe de Travail Académique Adaptation


Mercredi 19 février

CAPA Avancement accéléré


Jeudi 12 mars

Conseil Syndical Académique
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