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Ca y est, la pièce de théâtre écrite par le 
gouvernement et les leaders des organisations 
syndicales qui s’auto-nomment « réformatrices », 
vient de se jouer avec un strict respect du 
scénario prévu. En effet, le faux problème de 
«  l’âge pivot  » utilisé afin de détourner 
l’attention des salariés les plus crédules, vient 
d’être provisoirement retiré du projet de texte de 
loi sur la réforme des retraites par le 1er Ministre.

Tous ceux qui ont pris le temps de regarder de 
près ce que le régime universel par points allait 
signifier pour eux en termes de durée de cotisation 
et de montants des retraites, que cela soit avec ou 
sans «  l’âge pivot », ne se laisseront pas abuser 
par la ruse gouvernementale. Oui, les 2 
seules bonnes questions que nous 
devons nous poser portent sur le 
nombre d’années de cotisation et sur 
le montant de la retraite. Et même si le 
gouvernement ne publie pas de simulation, tout le 
monde est capable de comprendre qu’avec un calcul 
qui se fera dorénavant sur toutes les années 
d’activité professionnelle (au lieu des 25 meilleures 
ou des 6 derniers mois), même celles où les salaires 
ont été très faibles, voire inexistants, alors 
forcément les montants de retraites vont baisser. 
C’est ce que nous affirmons, sans que nos chiffres 
ne soient officiellement contestés, depuis au moins la 
publication du rapport Delevoye.

Ceci dit, même si un grand nombre de citoyens 
a bien compris l’objectif de cette réforme, le 
rapport de force avec le gouvernement qui dure 
depuis le 5 décembre, même exceptionnel, et nous 

pouvons en être très fiers, ne sera pas suffisant 
pour que le projet soit retiré. Oui, sans l’apport de 
nouvelles forces supplémentaires, le risque que 
nous perdions une nouvelle fois le combat est 
important.

C’est pourquoi nous devons aller vers nos 
concitoyens salariés du privé… Qu’ils soient présents, 
pour une petite partie d’entre-eux, lors des 
manifestations du week-end, c’est bien, mais cela 
n’est pas suffisant. Le droit de grève est inscrit dans 
la constitution. Tous les salariés ont ce droit. Bien sûr, 
pour les salariés du public, c’est plus simple, car leur 
employeur est aussi celui qui fait la loi. Mais il faut 
absolument que le nombre de grévistes augmente de 

manière significative afin que nous puissions 
avoir gain de cause au plus vite. 
N’hésitons pas également à participer aux 
initiatives locales interprofessionnelles 

afin de mobiliser le plus grand nombre.

Pour nous aider à convaincre les salariés du 
privé, ceux qui n’auraient pas encore eu le temps 
de bien comprendre les conséquences directes du 
projet sur leur futures retraites ainsi que sur 
celles de leurs enfants, l’UD FO de la Gironde a 
mis en ligne à notre disposition un document de 4 
pages très simple et très clair. Je vous invite à 
l’utiliser avec vos proches et relations salariés du 
secteur privé. Cette démarche peut également 
nous permettre de continuer à avoir l’opinion 
publique avec nous. C’est important.

On compte sur vous, vous pouvez compter 
sur le SNETAA-FO !

EM.
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Manifestations du 9 janvier : Quelques photos
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Des actions, grèves et manifestations sont prévues tout au long de la semaine.
Les informations publiées ci-dessous ne sont pas exhaustives.

Dordogne : Pour l’essentiel, des manifestations auront lieu ce mardi 14 janvier à Périgueux 
(Palais de justice) à 10h, à Bergerac (Palais de justice) à 15h et à Sarlat (Place de la Grande 
Rigaudie) à 15h.

Gironde : Grande manifestation à Bordeaux (Place de la République) à 11h30 ce mardi. 
Plusieurs initiatives de « secteurs » auront lieux toute la semaine.

Landes : L’intersyndicale a décidé de se joindre aux actions et manifestations paloises. Ainsi, 
dès ce lundi 13 janvier, elle donne rendez-vous à tous les landais à 18h sur la Place 
Clemenceau pour accueillir le Président Macron. Les manifestants sont invités à «  faire du 
bruit » afin de faire entendre leur voix (casseroles, sifflets, tambours, etc.). Mardi 14 janvier, 
l’intersyndicale invite tous les landais à se rendre à Pau (10h30 Place de Verdun vers la Gare ) 
pour « honorer » MACRON ! L’intersyndicale va se réunir ce lundi matin afin de décider des 
actions pour les 15 & 16 janvier.

Lot & Garonne : L’intersyndicale a 
décidé d’un comité d’accueil ce lundi 13 
janvier pour la visite d'un membre du 
gouvernement à l’ENAP. Elle invite les 
manifestants à se rassembler à 13h devant 
l'entrée principale de l'école (av. Michel 
Serres - AGEN). Pour les manifestations de 
ce mardi 14, c’est à Agen à 14h (place de 
la Préfecture) et à Marmande à 14h30 
(esplanade de Maré). Le mercredi 15 
janvier une opération filtrage et distribution 
de tracts est prévue à l’Agropole à 11h. Et 
pour terminer, le jeudi 16 janvier des 
rassemblements devant les permanences des 
députés (Agen, Marmande et Villeneuve/Lot) sont prévus.

Pyrénées Atlantiques : ce lundi 13 janvier, rendez-vous à tous les béarnais à 18h sur la 
Place Clemenceau pour accueillir le Président Macron. Les manifestants sont invités à « faire du 
bruit » afin de faire entendre leur voix (casseroles, sifflets, tambours, etc.). Les manifestations 
du 14 débuteront à Bayonne (Place Saint-Ursule) à 10h30 et à Pau (Place de Verdun) à 10h30. 
Plusieurs actions auront lieux toute la semaine.

NOTRE PRÉAVIS DE GRÈVE COURT JUSQU’AU 19 JANVIER !

Grève et manifestations des 14, 15 et 16 janvier : informations pratiques
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Ce lundi 6 janvier (Nous avions boycotté le 19 décembre), se sont réunis conjointement les 
Comité Techniques Académiques de Bordeaux, Limoges et Poitiers au rectorat de Bordeaux. A ce 
jour, nous appelons cette « instance » le Comité Technique de la Région Académique « Nouvelle 
Aquitaine ». Les élus présents étaient ceux de la FSU/CGT de Poitiers (pas Limoges, ni Bordeaux), 
ceux du Sgen-CFDT, celui du SNALC (Poitiers) et tous les élus UNSA. Pour notre organisation, nous 
avions décidé que seuls ceux de Bordeaux s’y rendraient. A l’ordre du jour, une présentation de la 
nouvelle organisation des services de la région académique ainsi que du dispositif 
d’accompagnement des personnels. Et pour avis (vote), une présentation des projets (vraiment ?) 
d’arrêté de création de 3 services régionaux : celui de la formation professionnelle initiale, 
continue et apprentissage, celui de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le 
décrochage scolaire et celui du numérique éducatif. 

Vous trouverez notre déclaration liminaire en ligne sur notre site Internet dans laquelle nous 
rappelons notamment notre refus de la fusion des académies. L’UNSA, la FSU-CGT (oui, à 
Poitiers, ils font liste commune !) et le Sgen-CFDT ont également fait une déclaration.

De manière générale, opposition de principe à la réforme territoriale et inquiétude quant aux 
conséquences sur les personnels, même si l’UNSA a salué une meilleure méthode de travail avec la 
nouvelle « super » Rectrice. A noter que les 3 Rectrices étaient présentes à ce « CTRA ».

Tout au long de la séance, nos représentants ont écouté mais n’ont pas pris part aux 
« débats ». De toute manière, il n’y en avait pas vraiment, chaque rectrice a seulement fait plus 
ou moins une lecture du document que nous avions déjà reçu. Le DRRH de Bordeaux a fait une 
lecture de la partie « accompagnement des personnels ».

Tout en affirmant qu’elle ne reconnaissait pas cette instance, la FSU/CGT a demandé à ce 
qu’il y ait dorénavant un règlement intérieur… ;-)

Au moment du vote, l’UNSA a demandé une interruption de séance. Tous les élus UNSA sont 
sortis accompagnés quelques secondes après par ceux du SGEN.

Nos représentants ont pris la parole avant le vote pour rappeler que la FNEC-FP-FO ne 
reconnaissait pas cette instance. C’est pourquoi ils n’avaient pas pris part aux débats et c’est 
aussi pour cette raison qu’ils ne prendraient pas part au vote.

Résultat : Abstention : UNSA, SGEN, SNALC ; Contre : FSU/CGT
Pour terminer, la « super » rectrice nous a indiqué que ce CTRA se réunirait plusieurs fois 

dans l’année… Que la prochaine fois ce serait certainement à Angoulême, car c’était « central »… 
Il a été question plusieurs fois du problème d’empreinte carbone qu’engendraient les réunions de 
ce CTRA… La « super » rectrice a évoqué la possibilité que certaines séances se fassent en 
« visio »…

A noter que malgré notre opposition à la réforme territoriale, nous pensons qu’il est 
important que nous ne soyons pas absents de cette instance, afin notamment de vous rendre 
compte des débats ainsi que des éventuelles décisions annoncées en séance.

CTRA du 6 janvier 2020
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La première réunion du comité de suivi de la réforme de transformation de la Voie 
Professionnelle, présidée par Madame La Rectrice, s’est tenue ce mercredi 8 janvier au rectorat 
de Bordeaux. L’Administration était représentée par 17 personnes en plus de la Rectrice, dont Le 
Secrétaire général d’académie, Le DASEN de la Dordogne, le SG adjoint en charge de 
l'organisation scolaire, Le DRRH de l’académie, Le chef du service académique de l'information et 
de l’orientation, Le Directeur Académique à la Formation des Personnels de l'Education Nationale, 
Le Doyen des IEN-ET-EG ainsi que 4 autres IEN, Le Directeur de la DEC, La Directrice des 
structures et moyens (DSM), etc.

Pour les représentants des personnels et des usagers, outre les 10 sièges de la 
représentativité au CTA, ce sont 11 personnes qui étaient invitées : 5 représentants des 
personnels de direction, 3 parents d’élèves (FCPE, PEEP et UNAAPE) et 3 élèves (élus CAVL). Pour 
le SNETAA-FO, nous étions 2, le SE-UNSA, la FSU et le Sgen-CFDT avait chacun 1 seul 
représentant PLP. La CGT Educ’Action n’est pas représentative à Bordeaux. La composition de ce 
comité peut poser question.

La durée prévue de cette réunion était annoncée dès le début : 1h30. Vous imaginez aisément 
que cela n’a pas permis que nous puissions nous exprimer pleinement. Nous sommes donc allés à 
l’essentiel et mise à part l’intervention de la FSU (Snuep), qui pour l’essentiel a porté sur la 
réforme de 2009, toutes les organisations syndicales présentes sont allées dans le même sens que 
nous. Oui, après avoir rappelé qu’une majorité de PLP était opposée à cette réforme, nous avons 
indiqué qu’elle se mettait quasiment partout en place dans le respect des textes. La Rectrice a 
reconnu d’elle même que les PLP avaient une tradition d’innovation pédagogique. Nous avons 
insisté sur le fait que cette mise en place se faisait au détriment des conditions de travail et donc 
de la santé des PLP. Quand la Rectrice a affirmé que la voie professionnelle était la seconde 
priorité (après le 1er degré) du Ministre, nous lui avons répondu que nous attendions toujours des 
preuves et que nous serions très attentifs aux DGH. Nous avons réclamé que tous les moyens 
prévus par les grilles horaires soient données par les DASEN aux SEP, LP et EREA. Nous avons 
également demandé à ce qu’il soit réfléchi que la co-intervention puisse ne pas être obligatoire 
toutes les semaines. Oui, nous pensons qu’il faudrait laisser les équipes pédagogiques décider de la 
pertinence ou pas de certaines séquences. Pour faire simple, nous pensons que certaines semaines 
de l’année, sur l’horaire dédié à la co-intervention, chaque enseignant devrait pouvoir prendre un 
groupe afin d’avancer le programme disciplinaire.

Nous avons également réclamé davantage de « leçons zéro ». Les ressources à destinations 
des PLP devraient augmenter… Une banque nationale d’idées pour la réalisation du chef d’œuvre 
devrait être constituée. Idem pour la co-intervention avec des idées de séquences, mises en œuvre 
au travers des programme d’enseignement général…

Au final, l’utilité de ce comité parait très faible. Mais il y aura d’autres réunions auxquelles, 
bien évidemment, le SNETAA-FO participera.

Comité de suivi de la réforme de transformation de la Voie Professionnelle
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Les mots ont un sens. Ou plutôt en avaient un, car depuis quelques années on pourrait avoir 
l’impression, si on était un peu parano que les mots qui nous sont imposés d’en haut sont mûrement 
réfléchis pour nommer l’exact contraire de ce qu’ils sont en réalité. La course au profit devient la 
«  production de valeur  ». Les licenciements massifs sont devenus des «  plans sociaux  », puis 
dernièrement des « plans de sauvegarde de l’emploi ». Comment ça, vous vous opposez au plan de 
sauvegarde de l’emploi ? Vous ne voulez pas sauvegarder des emplois ? Vous préférez qu’on vire tout le 
monde ? Et l’Ecole de la Confiance vous êtes contre aussi ? Vous êtes pour l’Ecole de la défiance, c’est 
ça ? Et l’Ecole Inclusive ? Et la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel ? Et un régime de retraites 
universel ? Comment s’opposer à des mots, des concepts aussi nobles et positifs que « confiance », 
« liberté », « universel » ?

Orwell l’avait bien compris dans « 1984 » en inventant la Novlangue. Celui qui contrôle le langage 
contrôle la pensée et donc l’opinion. 

En imposant l’évaluation par compétences dès l’école on habitue les jeunes à ce concept, ils ne 
verront aucun problème à ce que leur parcours scolaire soit sanctionné par des blocs de compétences. 
Avant de finalement s’apercevoir qu’au contraire des qualifications les compétences ne sont pas reconnues 
par les conventions collectives, et que la différence entre un ouvrier compétent et un ouvrier qualifié 
c’est juste le salaire. 

Il suffit d’appeler « dialogue social » quelques réunions d’information, de dire « négociation » au 
lieu de « discussion », de remplacer « équilibre » par « âge d’équilibre » en transférant la question du 
financement des retraites des recettes vers l’âge de départ et le tour est joué. Il faut donc cesser 
d’utiliser la langue qu’on nous impose, appelons nous-mêmes les choses pour ce qu’elles sont. Non nous ne 
bénéficions pas d’acquis sociaux mais de conquêtes sociales obtenues la plupart du temps par des grèves 
et des luttes. Non le régime universel qu’on veut nous imposer n’est pas plus « juste » que le régime 
général. Ou alors il faut comprendre « juste » au sens qu’il reflètera de façon plus exacte, comme une 
« balance juste » les accidents de carrière. Ou pire il faut comprendre « juste » comme dans « des 
chaussures trop justes ».

Mais parfois les ficelles de ces manipulations sémantiques sont apparentes. Ceux qui ont rédigé la loi 
en remplaçant le fameux «  âge d’équilibre  » par «  l’âge pivot  » auraient-ils eu des souvenirs 
inconscients de leurs cours des hautes écoles ? Car on ne peut s’empêcher de faire le lien avec le « faux 
pivot » (la technique du « faux pivot » est un stratagème très courant en négociation. Cela consiste à 
faire semblant de vouloir absolument quelque chose d’inacceptable, pour finalement y renoncer, en 
échange de la chose que vous vouliez vraiment depuis le début mais tout aussi inacceptable).

Dans un monde où on ne dit plus qu’on vous contrôle mais qu’on vous évalue, où la pauvreté est 
devenue l’exclusion, où une régression est appelée réforme on ne peut qu’être inquiet quand un ministre 
nous propose une revalorisation de nos traitements liée à une redéfinition du métier.

Déconstruisons cette Novlangue dans laquelle reculer se dit avancer et rénover signifie détruire. 
Refusons-la et n’hésitons pas à remplacer leurs mots par les nôtres.

Philippe Chasseuil

Guerre des mots…
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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.

Afin de conserver notre capacité à remplir notre mission de service public, nous avons lancé 
avec le Se-UNSA il y a quelques semaines, une pétition contre la mixité des publics via laquelle nous 
exigeons que notre statut soit respecté. Malheureusement, le contexte social a fait que cette 
pétition n’est pas apparue comme une priorité. Si nous ajoutons les signatures en lignes avec celles 
que nous avons sur les versions papiers, nous devons à peine avoir dépassé les 200 signatures. C’est 
insuffisant ! C’est pourquoi nous faisons à nouveau appel à vous tous.

Alors 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 : Vous êtes POUR ou CONTRE ?

Liste d’aptitude…

Comme prévu, le Ministre Blanquer a supprimé la liste d’aptitude pour accéder au corps des 
certifiés. Il reste celle pour accéder au corps des agrégés… 

Pour pouvoir être candidat, il n’y a pas de conditions de titres ou de diplômes. Il suffit d’être 
titulaire au 31 décembre 2019 et âgé de 40 ans au moins au 1er octobre 2020. Il faut également 
avoir accompli au moins 10 ans de services effectifs d’enseignement dont 5 en tant que PLP titulaire 
et d’être proposé dans la discipline dans laquelle on justifie du diplôme le plus élevé. Nous vous 
invitions à lire la circulaire qui est aussi en ligne sur notre site Internet. Votre candidature doit 
être faite via i-Prof avant le dimanche 26 janvier. Vous devez réaliser, en ligne, un curriculum 
vitae et une lettre de motivation.

Après avoir pris les avis des chefs d’établissement et des inspecteurs, Monsieur Le DRRH fera 
des propositions qui seront examinées en CAPA le mardi 17 mars 2020. Si votre candidature est 
vraiment très motivée, n’hésitez pas à nous en informer en nous retournant, complétée, la fiche 
syndicale de suivi pour que nos commissaires paritaires agrégés puissent porter votre dossier en 
CAPA.

A noter que les chances pour qu’un PLP devienne agrégé par liste d’aptitude sont très faibles… 
Mais qui ne tente rien n’a rien.
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Détachement dans un autre corps :
Vous trouverez en ligne la circulaire académique 
concernant le détachement dans les corps des 
personnels enseignants, d’éducation et PsyEN. 
Mais les PLP qui souhaitent un détachement dans 
un autre corps du second degré, doivent attendre 
la publication de la circulaire académique 
«  reconversion  » prochainement diffusée. En 
effet, c’est dans ce cadre-là qu’ils pourront 
éventuellement s’inscrire.

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.

Mutations INTER 2020 :
Les participants pourront consulter leur barème 
via iProf à partir du 15 janvier. En cas d’erreur 
ou d’oubli, les contestations seront possibles 
jusqu’au 29 janvier 17h. Les barèmes seront 
arrêtés le 31 janvier 2020. Si vous ne nous avez 
pas encore transmis votre dossier, nous vous 
invitons à le faire dans les plus brefs délais. Merci 
d’y joindre notre « 4 pages spécial mutations ».

Recours CAPA évaluation PPCR
Nos commissaires paritaires académique vont 
siéger le mercredi 29 janvier afin de défendre les 
collègues qui ont fait une demande de révision de 
l’appréciation finale qu’ils ont reçue au mois de 
septembre suite au rendez-vous de carrière de 
l’année dernière. Tous ceux qui souhaitent être 

défendu par le SNETAA-FO doivent maintenant 
prendre contact avec nos élus.

Hors classe, Classe exceptionnelle :
Si les notes de service nationales ont été publiées 
en ce début d’année, nous devons attendre les 
publications académiques afin de connaître tous 
les éléments importants et notamment les dates 
de constitution des dossiers pour le passage à la 
classe exceptionnelle au titre du vivier 1…

Lundi 13 janvier

GT Nouvelles lignes directrices de gestion (Mouvement)


Jeudi 16 janvier

Comité Technique Académique


Mercredi 29 janvier

CAPA Recours SIAE (Evaluation PPCR)


Mardi 21 janvier

Comité Technique Académique (DGH)
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