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Plus personne ne peut ignorer aujourd’hui qu’un 
appel à la grève à compter du 5 décembre 
prochain a été lancé par de nombreuses organisations 
syndicales. L’objectif de cette grève est de faire 
reculer le gouvernement sur son projet de réforme 
des retraites. En effet, comment pourrions-nous 
accepter de devoir travailler plus longtemps, d’avoir 
des diminutions drastiques de nos pensions et de voir 
renforcées les inégalités femmes-hommes ? La quasi-
totalité des organisations syndicales a réussi à trouver 
un accord afin d’aller au combat de manière unitaire. 
Vous trouverez le tract des organisations syndicales 
du second degré en ligne sur notre site Internet. 
Seuls manquent à l’appel, la CFDT 
comme d’habitude, et l’UNSA qui n’a pas 
encore vraiment décidé quelle serait sa 
position…

Concernant la CFDT, il n’y a plus d’espoir de la 
voir nous rejoindre, puisqu’elle s’est dite prête à 
accepter la « clause du grand-père », c’est-à-dire 
le fait que la réforme ne concerne que les jeunes 
qui entreront sur le marché du travail après le vote 
de la loi. Cette clause participe à une manipulation 
du gouvernement qui commence visiblement à 
craindre cette grève du 5 décembre et qui cherche 
à éviter trop de contestation. Pour l’UNSA, il y a 
encore de l’espoir, puisqu’ils disent attendre des 
actes concrets de revalorisation des fonctionnaires. 
Ils appelleront à la mobilisation s’ils n’obtiennent 
rien…

Quoi qu’il en soit, nous devons préparer cette 
grève à compter du 5 décembre en expliquant à 
ceux qui sont encore indécis qu’avec cette retraite 

universelle par points, tous les salariés, du public 
comme du privé, seront perdants. Nous devons 
également imaginer et expliquer que cette grève ne 
doit pas s’arrêter le 5… Oui, nous devons nous 
préparer à une grève illimitée, car nous savons déjà 
que ce sera le seul moyen d’obtenir satisfaction.

Oui chers collègues, préparons et réussissons 
la grève à compter du 5 décembre !

Participez et invitez vos collègues à 
participer aux réunions d’information syndicale, 
quelle que soit l’organisation qui en est à 
l’initiative !

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

EM.
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Le premier Comité Technique Académique de cette année scolaire s’est tenu le mardi 5 
novembre au rectorat de Bordeaux sous la présidence de la nouvelle Rectrice arrivée en 
septembre pour remplacer le Recteur Dugrip. A l’ordre du jour, pour ce qui concerne directement 
la voie professionnelle, le projet d’évolution de la carte des formations professionnelles et des BTS, 
le bilan de la rentrée, la campagne de labellisation lycée des métiers, la formation des personnels, 
le budget 2019 de l’académie et des chartes relatives à l’usage des systèmes d’information. Nous 
vous invitons à lire notre déclaration liminaire en ligne sur notre site Internet. La Rectrice a 
affirmé, que contrairement à ce que nous avions déclaré, la rentrée s’était bien passée. Non, il ne 
s’agit pas d’humour… Voici quelques infos sur certains points de l’ordre de jour :

Carte des formations professionnelles & BTS
Vous trouverez cette carte en ligne sur notre site Internet. Comme prévu par le plan Blanquer, 

pour la rentrée 2020, de nombreuses formations GA continueront à être transformées. Dans 
l’académie, nous en sommes à un peu plus de 30% de places fermées depuis la rentrée 2018. Pour 
rappel, le plan prévoit qu’en 2022 nous devons atteindre les 50%. A noter que nous avons été 
entendus pour le LP Pré de Cordy à Sarlat, puisque la transformation actée il y a un an a été 
finalement repoussée à plus tard… Cette formation sera d’ailleurs peut-être conservée. A noter 
également l’arrivée des Bacs Pro Coiffure notamment via la transformation d’une partie des CAP. 
Nous regrettons que les places de CAP ne soient pas conservées. Au-delà de ces transformations, 2 
créations sont prévues : l’une sera un Bac Pro Artisanat et métiers d’art option métiers de 
l’enseigne et de la signalétique au LP Trégey à Bordeaux (15 places - unique en Nouvelle Aquitaine), 
l’autre sera un Bac Pro Aéronautique option avionique à la SEP du LPO Jean Taris à Peyrehorade (12 
places - existe déjà au LP Flora Tristan à Camblanes). A noter la fermetures de 2 FCIL, l’une à 
Marmande (usinage à grande vitesse), l’autre à Mérignac (conseil en gestion locative et gestion de 
copropriété). Ces fermetures n’entraînent pas de suppression de poste, puisque les enseignants 
intervenant sur les FCIL sont rémunérés en HSE. Au final, cette carte n’est pas satisfaisante et 
manque notamment d’ambition (aucune ouverture de formation innovante et aucune ouverture de 
BTS !). Mais quand on constate que les effectifs dans la Voie Pro sont en baisse pour la deuxième 
année consécutive (- 83 élèves pour cette rentrée), alors pouvait-il en être autrement ?

Bilan de la rentrée 2019
Bien sûr, nous sommes une nouvelle fois intervenus pour remettre en cause la politique 

académique d’orientation. Oui, contrairement aux discours du DGESCO et du Recteur Dugrip, à 
Bordeaux, on continue à orienter massivement vers les voies générale & technologique. Si cela 
continue ainsi, nous aurons obligatoirement de nouvelles suppressions de postes de PLP. Concernant 
l’apprentissage, à ce jour, malgré la loi Pénicaud, il n’y a pas d’augmentation massive du nombre 
d’apprentis (+216 avec le GRETA-CFA et -43 sur la carte des formations par apprentissage de la 
région). Mais le DAFPIC a parlé d’un possible démarrage via la mixité des publics au 1er janvier 
2020, voire en ce mois de novembre…

CTA du 5 novembre 2019
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Concernant le mouvement INTRA 2019, le travail des commissaires paritaires a permis de 
muter 119 collègues de plus. Il a également permis de proposer une autre affectation à l’année à 
230 collègues qui demandaient une révision d’affectation. Il s’agit des chiffres officiels publiés par 
la DPE. Au regard de ces chiffres, on comprend mieux pourquoi les services de la DPE peuvent 
être inquiets quant aux conséquences de la loi de Transformation de la Fonction Publique sur le 
mouvement 2020. La Rectrice a tenté de rassurer tout le monde en nous affirmant qu’il fallait 
faire confiance aux services de la DPE pour compenser l’absence du travail syndical… Ce à quoi 
nous lui avons répondu qu’avec les nouvelles suppressions de postes administratifs prévues, la 
mission de ses services allaient plutôt être « mission impossible » ! Les victimes seront les agents 
de l’Etat qui seront encore davantage maltraités notamment dans le cadre de la mobilité.

Chartes relatives à l’usage des systèmes d’information
La première a pour objet de préciser les droits et obligations des administrateurs 

informatiques dans l’exercice de leur fonction. La seconde, encadre l’usage du système 
d’information par les personnels de l’académie. Nous avons découvert ces chartes à l’occasion de 
la préparation de ce CTA. Nous avons constaté qu’elles n’étaient pas anodines. En effet, elles 
créeront de nouvelles responsabilités, une surcharge de travail notamment pour les personnels 
d’encadrement et des risques juridiques importants pour tous. Nous avons obtenu que des 
groupes de travail se mettent en place afin de réfléchir à ces 2 chartes.

Mutations 2020 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Comme chaque année, dans le cadre du mouvement INTER, nous mettons en place un dispositif 
adapté. Notre priorité est bien évidemment l’INSPE, puisque tous les stagiaires doivent obligatoirement 
participer au mouvement. C’est pourquoi nous serons présents tous les jeudis et vendredis au moins 
jusqu’à la fermeture du serveur SIAM, entre 12h et 14h en salle E202, à l’INSPE à Mérignac 
(Château Bourran). Nous invitons les collègues à nous prévenir de leur présence en téléphonant à 
Christian au 06 24 84 66 55 ou à Eric au 06 88 94 30 61.

Nous tiendrons également des permanences au siège du SNETAA-FO au 82 rue du 14 juillet à 
Talence les mercredis 20 et 27 novembre, et le mercredi 4 décembre, de 10h à 18h. Merci de 
prendre rendez-vous au 05 57 25 31 04.

Emmanuel peut aussi vous accueillir les lundis entre 15h30 et 17h30 au LP Jehan Dupérier à 
Saint-Médard en Jalles. Merci de prendre rendez-vous au 06 83 35 89 33.

Thierry vous accueillera notamment le jeudi 28 novembre à partir de 14h à l’Union 
Départementale FO de Mont-De-Marsan. Merci de prendre rendez-vous au 06 29 79 36 17.

Afin de tenir compte le mieux possible des contraintes des uns et des autres, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous directement avec nos militants :

Dordogne : Fred au 06 81 21 83 50 Lot & Garonne : Lætitia au 06 73 88 69 41
Landes : Thierry au 06 29 79 36 17 Pyrénées Atlantiques : Philippe au 06 86 45 15 40

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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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 (annexe 1) pour faire 
éventuellement votre demande et de l’annexe 2 vous informant sur les taux de sur-cotisation à partir du 
1er janvier 2020. Nous vous invitons à la lire attentivement si vous avez envie ou besoin (et les 
moyens ;-)) de travailler à temps partiel à la rentrée 2020. Votre demande peut être de droit, quand elle 
est pour raisons familiales ou pour handicap, ou sur autorisation quand il s’agit de convenances 
personnelles ou de création ou reprise d’entreprise. Concernant cette dernière raison, c’est la loi du 20 
avril 2016 qui a modifié les règles… Et en fonction de la nature de l’activité demandée, la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique peut être saisie. Quelles que soient les raisons, vous devez avoir 
transmis votre demande avant le vendredi 17 janvier 2020. Quelques informations importantes :

Attention à la quotité de service demandée, car elle a une incidence sur ce que sera votre 
rémunération. Une sur-cotisation retraite est possible pour ne pas perdre une partie de vos droits. 
Attention cependant au coût !

Même si le SNETAA lutte contre l’annualisation des services, il est possible d’obtenir 
l’annualisation d’un demi-service. A titre personnel, certains de nos collègues y trouveront leur intérêt.

Les personnels sollicitant une mutation doivent obligatoirement cocher la case correspondante, 
figurant sur le formulaire. S’ils obtiennent leur mutation, ils auront alors 8 jours pour remettre leur 
demande d’exercice à temps partiel à leur nouveau chef d’établissement. Cette demande ne pourra 
alors être acceptée que sous réserve de l’intérêt du service et de l’organisation de l’établissement. 

Si vous avez demandé un congé formation et que vous l’obtenez, votre demande de temps partiel 
sera annulée.

Travail à temps partiel - Rentrée 2020

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. Nous 
invitons ceux qui pensent être concernés par un tel dispositif, à une lecture attentive de cette circulaire.

En bref : l’allègement de service ne peut être au maximum que de 6h hebdomadaires pour un 18h 
d’obligations de service et est attribué pour une durée maximale d’une année scolaire (à renouveler si 
besoin mais cela reste exceptionnel). Les demandes écrites doivent être transmises par l’établissement, au 
service de la SARH1 pour le 20 décembre 2019 (obligatoirement en 2 exemplaires). Chaque demande 
(voir dossier à remplir en annexe après la circulaire) doit donc se faire sous couvert du chef 
d’établissement et sera obligatoirement accompagnée, sous pli confidentiel, d’un certificat permettant au 
médecin de prévention d’apprécier la demande… Dans les faits, nous connaissons beaucoup de cas qui 
mériteraient cet allégement, mais faute de moyens… Faites quand même la demande si besoin ! 
L’aménagement d’emploi du temps a pour objectif de permettre le maintien en activité : adaptation des 
horaires, attribution d’une salle de classe, etc.

Les décisions d’attribution seront prises courant juin 2020.
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La circulaire académique concernant le Congé de Formation Professionnelle, en ligne sur notre 
site Internet, a été publiée le 4 novembre dernier. Vous y trouverez également les annexes nous 
rappelant notamment nos droits & obligations durant ce congé.

Nous pouvons bénéficier d’un congé de formation professionnelle pour une durée maximale de 
trois ans sur l’ensemble de notre carrière, dont un seul avec indemnité. Les congés sont attribués 
sur 6 mois dans le cadre d’une préparation au concours et sur la durée réelle de la formation dans 
les autres cas. Depuis l’année dernière, très peu de PLP peuvent obtenir un CFP (voir la « Note 
aux S1 » du 23 octobre 2017) ! A noter que les collègues intéressés doivent évidemment opter, 
soit pour un congé de formation, soit pour une demande de mutation inter académique. Les deux 
sont incompatibles !

Quelques rappels règlementaires :
1) éligibilité : avoir une ancienneté de 3 ans de service effectif (services à temps partiel 

pris en compte au prorata pour les agents non titulaires) ; engagement de servir pour les 
titulaires égal à 3 fois la durée de perception de l'indemnité. A défaut, il y a remboursement des 
sommes perçues. Le temps passé en CFP est valable pour l'ancienneté, la promotion de grade ou 
l'accès à un corps hiérarchiquement supérieur, le droit à pension. Lors de la demande de CFP, sont 
impérativement indiqués la nature de la formation, la durée et les dates de formation, le nom de 
l'organisme de formation.

2) Obligation de remettre :
une attestation d'inscription avant le 19 août 2020 ;
une attestation mensuelle de présence ou d’assiduité effective en formation avant la fin de 

chaque mois.
A défaut, arrêt du CFP et remboursement des sommes indûment perçues.
3) Le cumul d'activité n'est pas autorisé car l'agent ne perçoit plus un traitement mais une 

indemnité pour se consacrer à temps complet à la formation.
4) Il n’y a pas de possibilité de modifier la durée du CFP après le GT.
5) Le dépôt de candidature se fait d’abord par une saisie en ligne, puis par une 

transmission à la DPE sous couvert de l’autorité hiérarchique. La campagne de saisie a commencé 
le mardi 5 novembre 2019. Elle se terminera le mardi 3 décembre 2019 à midi. Transmission 
des dossiers aux services de la DPE, le 10 décembre au plus tard.

Vous pouvez donc saisir votre candidature dès maintenant à l’adresse suivante :
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/confor2d/

Attention : les enseignants qui auront obtenu un CFP et qui souhaiteraient finalement se 
désister devront le faire avant le 30 avril 2020. En cas de désistement, la demande ne sera pas 
comptabilisée dans l’antériorité des demandes et si c’est le deuxième désistement, alors 
l’antériorité des demandes sera remise à zéro.

Congé de Formation Professionnelle 2020-2021
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Le Comité Technique Spécial Départemental « Bilan de rentrée scolaire 2019, dans le 1er 

et 2nd degré » s'est tenu ce jeudi 07 novembre à la DSDEN des Landes.

Suites aux déclarations préalables de la FSU, de l'UNSA et de la FNEC-FP-FO (à lire ici), 
le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a apporté les réponses 
suivantes : 

Chaque fois que de nouvelles mesures sont mises en place des problèmes surviennent 
inévitablement, mais il ne faudrait pas oublier de regarder et de pointer les points 
d'améliorations apportés par les services de la DSDEN.

En ce qui concerne les AESH, les difficultés de paiement (cas isolés) n'ont concerné que 
les recrutements postérieurs à la mise en paiement de la paie de septembre. Les 
baisses de quotité de service n'ont été que très marginales. Les PIAL n'ont pas été mis 
en place pour répondre à une plus grande flexibilité mais pour permettre le suivi de 
plus d’élèves. Une rémunération est prévue pour les coordonnateurs PIAL, même si 
l'effectif à gérer est inférieur à 15.

Les effectifs ULIS sont importants, mais des ouvertures de dispositifs sont en projet.

Il est indéniable que les services peinent à trouver des contractuels dans certaines 
disciplines.

En ce qui concerne le climat scolaire, les chefs d'établissement ont été incités à faire 
usage de l'application « Faits Etablissement » afin de faire remonter tous les incidents.

Grace à la vigilance de nos militants, le SNETAA-FO est intervenu pour pointer les différences 
entre les effectifs constatés par la DSDEN et la réalité au 07/11 (sous-estimation à Estève (14), 
Tarnos (9), Parentis (3) et EREA (2)). Sachant que les DGH sont calculées à partir des effectifs, il 
est de notre devoir d'être vigilants sur ce point.

Nous avons aussi dénoncé le non-respect, dans certains établissements landais, de l'arrêté du 
21/11/2018 concernant le « chef d’œuvre » en CAP (l'article 6 prévoit que le volume horaire 
prof soit égal au double du volume horaire élève). Alors que nous avons obtenu, après de 
nombreuses interventions, que ces moyens soient donnés pour tous les CAP, ceux-ci se retrouvent 
«  détournés  »… c'est inadmissible ! Nous devons, tous, rester vigilants pour que les grilles 
horaires de nos élèves soient appliquées correctement, il en va aussi de nos conditions de travail.

N'hésitez pas à faire appel au SNETAA-FO, les autres organisations syndicales n'ayant 
d'ailleurs rien eu à dire sur l'enseignement professionnel…

Thierry CLAMENS

CTSD des Landes du 7 novembre
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Affectation en Polynésie : Le serveur SIAT sera 
ouvert pour une mise à disposition en Polynésie 
française du 13 novembre 2019 au 28 novembre 
2019, minuit, heure de Paris. Les conditions 
propres à ce mouvement ont été publiées au BO 
n°41 du 7 novembre. Pour de plus amples 
informations, contactez le SNETAA-FO au 01 50 
58 00 30. Vous pouvez aussi contacter Muriel, 
chargée du Hors de France, au 06 89 09 87 77 
ou par mail à snetaahdf@gmail.com. RAPPEL : les 
dossiers de suivi et de demandes d’informations 
sur les postes doivent être envoyés par mail 
auprès du SNETAA-FO Polynésie uniquement. 
L’adresse : secretariat@snetaa-polynesie.net. 
Attention, cette procédure concerne tous ceux 
qui veulent essayer d'obtenir une affectation en 
Polynésie y compris les stagiaires.

CHSCT : Les établissements ont reçu la semaine 
dernière 2 documents très intéressants concernant 
la santé et la sécurité au travail. Le premier est un 
document d'information par département, relatif à 
la mise en place des CHSCT. Il est à porter à 
l’attention de tous les personnels. Ce document doit 

être imprimé au format A3 et affiché. Il est 
également mis en ligne sur le site internet du 
Rectorat. Le second, intitulé « Dispositifs de santé 
et de sécurité des personnels », peut être très 
utile si vous êtes un jour confrontés à une situation 
particulière : mal être au travail, violence, danger 
grave et imminent, etc.

Mardi 19 novembre

Ouverture du serveur SIAM permettant de faire ses 
vœux pour le mouvement INTER 2020


Lundi 9 décembre

Fermeture du serveur SIAM


Jeudi 19 décembre

Conseil Syndical Académique


Mercredi 29 janvier

CAPA Recours SIAE
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