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Bien évidemment, nos militants respectent 
le confinement, il en va de l’intérêt général. 
Malgré tout, notre organisation reste très active 
et continue de participer aux instances ou 
autres groupes de travail académiques en 
version audio/visio conférence. C’est ainsi que 
nous continuons à intervenir dans les CHSCT, les 
Comités Techniques ou les groupes de travail.

Cette semaine par exemple, nous avons 
participé au groupe de travail «  Congé 
Formation Professionnelle » et nous avons aussi 
été en conférence audio avec La Rectrice afin 
de faire le point sur la situation, 
mais aussi pour continuer à porter 
nos revendications.

Nos militants ont également 
travaillé à accompagner près de 90 adhérents 
participant au mouvement INTRA… Et cette 
année, avec la dématérialisation de l’accusé de 
réception, ce fut parfois très compliqué… Nous 
continuons bien évidement aussi à répondre à 
toutes les questions des collègues.

Mais le SNETAA-FO cherche aussi à faire 
toujours plus pour la Voie Professionnelle, ses PLP 
et les élèves. C’est pourquoi lors du dernier 
bureau national, il a été décidé de demander à 
chaque recteur, mais aussi au MEN, d’anticiper 
l’après confinement. Oui, nous savons bien que ce 
sont nos élèves qui sont le plus touchés par cette 
crise, et cela pour des raisons sociales, mais aussi 

parce que ce sont ceux qui ont le plus de 
difficultés scolaires. En CAP, c’est parfois plus de 
50% qui ne répondent pas. Ici ou là, c’est plus 
encore ! Nos élèves de Bac Pro décrochent aussi, 
surtout depuis les annonces du MEN sur les 
examens. Et pour nos élèves de SEGPA, c’est 
catastrophique. Avoir un contact avec leurs élèves 
devient maintenant la priorité de nombreux 
collègues.

Le SNETAA-FO demande donc à la Rectrice 
des moyens supplémentaires afin de pouvoir 
répondre à la rentrée de septembre à tous les 

besoins qui se feront jour suite à cette crise 
sanitaire. Oui au développement du 
CAP en 3 ans ! Oui à l’accueil de 
nombreux nouveaux élèves ayant 

perdu leur contrat d’apprentissage. Nous 
réclamons l’annulation des suppressions de postes 
de PLP, l’annulation des fermetures prévues 
d’atelier en SEGPA et une augmentation des DGH 
pour nos LP, SEP, EREA et SEGPA ! Nous aurons 
besoin de tout cela pour accompagner tous les 
jeunes qui auront décroché ! Oui, nous aurons 
besoin de tous ces moyens supplémentaires afin 
de continuer à former le travailleur et le citoyen !

La lettre que nous avons adressée à La 
Rectrice est en ligne sur notre site Internet.

Oui, le SNETAA-FO est bien confiné, mais 
toujours très actif ! Vous pouvez compter sur 
le SNETAA-FO ! EM
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Le serveur SIAM (via iProf) a donc fermé le vendredi 3 avril à minuit et les accusés de 
réception sont arrivés dans les boites électroniques des participants à partir du 8 avril. Oui, la 
DPE a eu un peu de mal à appliquer le patch permettant de mettre en place la gestion 
dématérialisée de cet accusé de réception… Il ne faut donc envoyer aucun document papier au 
rectorat.

Le calendrier a été mis une nouvelle fois à jour. Mais il reste toujours des dates à 
déterminer et il est possible qu’il soit encore modifié en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Les collègues ont donc jusqu’au 14 avril pour renvoyer leur accusé de réception et les pièces 
jointes (qui pourront être des documents scannés ou photographiés) à l’adresse suivante :

Pour les PLP : plp2020@ac-bordeaux.fr ; Pour les CPE : cpe2020@ac-bordeaux.fr ;

Pour les Docs : dpe5@ac-bordeaux.fr

Les collègues doivent indiquer dans l’objet du mail « Mutation Mme/M nom et discipline ».

Dans le corps du message, ils doivent indiquer qu’ils confirment leur demande de mutation et, 
le cas échéant, ils peuvent indiquer les éventuelles demandes de modification de vœux ou 
d’éléments de barème.

Dossiers RQTH et médicaux graves :

• les lettres explicatives et les pièces médicales doivent être envoyées au service médical à 
l’adresse : ce.medical@ac-bordeaux.fr.

• les annexes 9 et 9 bis au secrétariat de la DPE : ce.dpe@ac-bordeaux.fr

• Il conviendra d’indiquer le Nom, le corps d’appartenance et la discipline dans l’objet du 
message. 

Dossiers de situation à caractère social :

• les lettres explicatives et les documents à l’appui de cette demande doivent être envoyés 
au service social à l’adresse : ce.social@ac-bordeaux.fr

• l’annexe 9ter au secrétariat de la DPE : ce.dpe@ac-bordeaux.fr

Pour valider les vœux « SPEA »/« ULIS »/« REP+ », il faut envoyer les annexes sur la 
boite mvt2020@ac-bordeaux.fr en indiquant dans l’objet du mail le nom et soit REP+, soit ULIS, 
soit la nature du SPEA (UPE2A, BTS etc).

Pour les CPE, afin de valider leur vœux «  SPEA  », ils doivent envoyer leur dossier à : 
cpe2020@ac-bordeaux.fr et l’annexe 9ter au secrétariat de la DPE : ce.dpe@ac-bordeaux.fr

Important : Il conviendra d’indiquer le Nom, le corps d’appartenance et la discipline dans l’objet 
du message.

Mouvement INTRA 2020
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Dernière minute :
Concernant l’envoi des accusés de réception, nous avons été alertés sur de possibles difficultés 

liées à la taille des messages. Oui, en raison du poids des pièces justificatives, il est possible que 
les messages ne puissent pas arriver aux destinataires… Dans ce cas-là, les collègues reçoivent 
un message d’erreur. Cela signifie que ceux qui n’ont pas eu ce type de message en retour de 
leur envoi, peuvent considérer que leur participation au mouvement a bien été validée. Dans le cas 
contraire, il faut que les collègues effectuent plusieurs envois afin d’avoir des messages d’une 
taille inférieure à 10 Mo. Et pour ceux qui voudraient se rassurer, nous leur conseillons d’envoyer 
un dernier message dans lequel ils précisent qu’ils participent bien au mouvement INTRA 2020 et 
qu’ils ont envoyé l’AR et tous les justificatifs dans des courriels précédents.

N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

GT CFP : de pire en pire !

Le groupe de travail « Congé Formation Professionnelle » s’est tenu en visioconférence ce 
vendredi 10 avril 2020. Le SNETAA-FO y a participé. Depuis que le traitement s’effectue « tous 
corps confondus », le nombre de PLP obtenant satisfaction était réduit à 2… Et cette année, ce 
sera seulement 1 ! Nous l’avons dénoncé. L’administration et la FSU ont une nouvelle fois tenté de 
nous rassurer en nous promettant que dès l’année prochaine, ça irait mieux ! Leur propos sont 
basés sur des projections pour l’année prochaine que nous pouvons tous faire en partant des 
données présentées cette année… Mais quid de la situation exacte l’année prochaine ?

Un seul PLP parmi les 50 candidats a donc obtenu satisfaction. Oui, parmi les 647 dossiers 
retenus, 53 collègues vont pouvoir bénéficier d’un congé formation dont 2 agrégés, 44 certifiés, 
1 PLP (sur 50), 3 PEPS, 1 CPE (sur 12), 1 PSYEN et 1 contractuel (sur 6). A noter les PLP 
représentent seulement 8% des candidatures alors qu’ils représentent 16% des personnels 
enseignants, d’éducation et PsyEN.

En principe, nous avons appelé tous nos adhérents qui avaient fait acte de candidature. 
Malgré tout, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez été oubliés.

Contractuels : faites-nous parvenir vos vœux pour l’année prochaine !

Nous vous l’avons déjà écrit plusieurs fois maintenant, cette année, seuls les collègues en CDI 
et les MA peuvent faire des vœux pour l’année prochaine. Le SNETAA-FO, et plus largement la 
FNEC-FP-FO, ont décidé de s’assurer que les vœux de nos collègues arriveraient bien sur les 
bureaux des gestionnaires de la DPE6. C’est pourquoi nous proposons à nos adhérents de 
compléter la fiche syndicale de suivi avant de nous la retourner. Cette fiche est en ligne sur notre 
site Internet. Et nous invitons nos collègues à faire le calcul de leur barème en utilisant les mêmes 
règles que l’année dernière. Bien sûr, juste à titre indicatif, puisque le DRRH a décidé qu’il n’y 
aurait plus de barème… Le serveur « LILMAC » permettant à nos collègues non titulaires en 
CDI et MA de faire leurs vœux pour la prochaine rentrée scolaire a ouvert le lundi 30 mars et 
fermera le lundi 30 avril à midi (sauf problème pour les AR).
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Il est important de bien distinguer le Congé de Formation Professionnelle (CFP) et le Compte 
Personnel de Formation (CPF).

Le premier, le CFP, dont la durée ne peut excéder trois années pour l'ensemble de la carrière, 
permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par le biais de stages de formation à 
caractère professionnel ou personnel qui ne leur sont pas proposés par l'administration, ou pour 
des actions organisées par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs.

Le CPF (Compte Personnel de Formation), lui, permet à tout fonctionnaire ou contractuel, tout 
au long de sa carrière, et à son initiative, de mobiliser un certain nombre d’heures acquises au fil 
des années pour «  accomplir des formations visant l'acquisition d'un diplôme ou le 
développement de compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». 

Mis en place par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 6 mai 2017, le CPF, dans 
l'Académie de Bordeaux, n'est accessible que depuis la rentrée 2019…

Il permet de mobiliser toute action de formation, hors celle de l’adaptation à l’emploi, ayant 
pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou 
le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle, y compris vers le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise.

Nous vous invitons à vérifier le nombre d’heures acquises sur votre compte personnel d’activité 
et à consulter la circulaire du 10/04/2020 dont voici les éléments essentiels :

Les dates :
En raison de la situation exceptionnelle liée aux mesures de confinement, les dossiers 
de demandes pour l’année scolaire 2020/2021 seront envoyés, uniquement par courrier 
électronique, au chef d'établissement, qui les transmettra, revêtu de son avis, à l’autorité 
académique. Il est demandé de doubler l'envoi en adressant le dossier directement à 
l'adresse ce.sarh@ac-bordeaux.fr.

La bonne transmission du dossier relève de la seule responsabilité du demandeur, et, en tout 
état de causes, toutes les demandes doivent être remontées pour le 1er juin 2020 au 
plus tard (aucun dossier en retard ou incomplet ne sera étudié !). 

Quoi qu’il en soit, une réponse doit être apportée aux demandes dans les deux mois et il 
sera possible de contester la décision en CAPA, même si cette information ne figure pas 
dans la circulaire !

Les formations accessibles :
Celles visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification répertoriés sur 
le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP dont la gestion a été 
déléguée à l'organisme France compétences depuis le 1er janvier 2019…) ou à l’inventaire 
mentionné à l’article L335-6 du code de l’Education nationale.

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
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Sont accessibles aussi les actions inscrites au plan de formation ou dans l’offre de 
formation d’un employeur public même autre que le MEN ou celles proposées par un 
organisme de formation ayant souscrit aux obligations de déclaration prévues par le code 
du travail. 

En revanche, les formations dont l’objet est l’adaptation aux fonctions que vous 
exercez sont exclues car elles relèvent des obligations de l’employeur. Une question se 
pose dès lors, les formations au PAF qui ne relèvent pas de l’adaptation à l’emploi vont-
elles continuer à être proposées à l’avenir ou devrons-nous les financer avec notre CPF ?

Les modalités de prise en charge : 
Elles prévoient la prise en charge des frais pédagogiques par l’employeur avec un plafond 
horaire de 25 € TTC et un plafond maximum annuel de 1 500 € TTC. Les frais de 
déplacements, d’hébergement et de repas ne sont pas pris en charge contrairement à ce que 
prévoit l’arrêté ministériel. Le SNETAA-FO conteste toujours cette disposition et demande 
des explications. C’est la DAFPEN qui est chargée du versement de la prise en charge à 
l’organisme de formation à l’issue de la formation et à hauteur du montant alloué (si 
dépassement, il sera à votre charge). Une attestation d’assiduité sera exigée et s’il est 
constaté que la formation n’a pas été suivie à 90% sans motif valable (médical) le 
remboursement intégral de la prise en charge sera demandé. Par ailleurs, la circulaire prévoit 
que « l’attribution d’un CPF est contingentée aux crédits disponibles », le SNETAA-FO craint 
que ce droit ne se réduise comme peau de chagrin au gré des coupes budgétaires.

La constitution du dossier :
Vous devez compléter l’annexe jointe à la circulaire dans laquelle il faut présenter le projet 
d’évolution professionnelle, exposer ses motivations, les compétences visées et les 
caractéristiques précises de la formation souhaitée. 

C'est sur cette annexe que le chef d'établissement devra indiquer son avis circonstancié 
avant de transmettre le dossier au Rectorat. Le SNETAA-FO s’interroge sur la nécessité 
de cet avis, prévu par aucun texte, dans la mesure où le CPF vise à impulser une 
autonomisation vers une démarche personnelle de formation de l’agent qui est le plus à 
même de déterminer ses besoins.

Vous l’aurez compris, des questions quant à l’interprétation du texte faite par cette 
circulaire demeurent toujours et le SNETAA-FO continuera de les poser. 

Maintenant, si vous envisagez d’user de ce droit, ne perdez pas de temps pour constituer 
votre dossier ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et transmettez-
nous un double de votre dossier pour que nous puissions vous conseiller et vous suivre. 

Max Sanchez – Thierry Clamens

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/annexeCPF20202021.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/annexeCPF20202021.pdf


SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

La continuité vue par Kevin, en terminale bac pro : ce matin, Kevin se lève (il est 14h), et il va 
sur pronote : « Rendez-vous à 15h pour une classe virtuelle ?! Ouaich, chez moi elle est pas 
virtuelle, la classe, chui en mode bô gosse tous les jours de la vraie vie ! »

Vue par Mme X, prof en terminale bac pro : « J'en peux plus de ces écrits à peine lisibles 
pris en photo puis envoyés via les réseaux sociaux pour correction ! Mais qui c'est, ce Nikléflic ? 
Ah, c'est Kevin ! Que m'écrit-il ?   »... « Madame, j'espère que vous vous porter bien. J'ai pas 
compri, le devoir c'est pendant le confinage kil faut le rendre ? Mais sa sert à quoi puiskon a le 
bac, ils l'on dit à la télé ?! ».

Et Kevin de conclure, sur snapchat : « ça saoule l'espace pronote, j'vais fêter mon bac dans 
l'espace chicha de la cave ! :)) ».

Oui oui, c'est (un peu) caricatural. Mais on a tous des Kevin. Des gamins pour lesquels l'école 
est un espace de sociabilité, une sphère de potes, avant d'être considérée comme le sanctuaire de 
la Nation apprenante.

Les happer en cours, c'est un défi quotidien. Et l'on est heureux lorsqu'ils travaillent 30 min 
en classe quand on sait que chez eux, les capacités de concentration et de compréhension ne 
seront guère mobilisées pour un travail-maison.

Car nous sommes bien les seuls à les solliciter, à éveiller leurs possibilités, voire à les leur 
révéler. Et cette capacité à prendre confiance en soi exige du présentiel. Cette autonomie dans le 
travail se cogne contre les murs d'une classe, où, confinés pour 1h ou plus, on parvient à 
souhaiter, demander, exiger un travail personnel. Qui n'existe pas ou peu hors murs scolaires.

Ne nous leurrons pas et ne dupons personne d'ailleurs ! Oui, certains, durant ce confinement, 
rendent leurs devoirs régulièrement, posent des questions, s'angoissent pour la suite de leur 
scolarité. Certains ont le matériel nécessaire ou la volonté de « goupiller » pour arriver à rendre 
un exercice. Mais je vous mets au défi d'affirmer qu'il s'agit là de plus de la moitié d'une classe… 
ou même de la moitié d'une classe de LP. Sans la carotte des notes.

Depuis bébés ils sont bercés par le numérique, le portable est leur doudou, mais l'objet 
transitionnel n'a pas pour vocation de répondre à des besoins scolaires (sauf en cas de 
contrôle :))... En revanche si le bac pro « réseaux sociaux » existait, ils l'auraient haut la main.

On les abreuve de cours, d’exercices... pour se donner bonne conscience ? En se convainquant 
que ces efforts démesurés les feront avancer dans le programme ? Pour se protéger d'une 
Direction qui mettrait la pression ?

Il faut changer de focale. Travailler moins mais travailler mieux, tel doit être notre slogan. Si 
les élèves effectuent ce « peu » correctement, ce sera bien plus satisfaisant qu'un « trop » qui 
les submerge et les renvoie à leurs difficultés.

La continuité pédagogique en lycée pro n’est-elle pas une farce ? Maintenir un lien, même 
ténu, est déjà une gageure avec des élèves souvent absentéistes ou décrocheurs avant la crise 
sanitaire.

La con-tinuité pédagogique en lycée pro

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr


SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

Faire revenir fin août ces mêmes élèves sur la base de leur volontariat pour rattraper le 
retard… de qui se moque-t-on Monsieur Le Ministre ? Qui peut proposer cela, hormis ceux qui 
n'ont jamais eu un élève de LP en face d'eux ?! Hormis ceux qui, d'en Haut, nous balancent des 
solutions-recettes complètement farfelues et en inadéquation totale avec la réalité du terrain ?!

Est-ce là respecter notre réalité et notre vécu professionnel que de s'enthousiasmer pour de 
telles inanités et que d'oser imaginer que nos élèves pourraient «  kiffer » participer à des 
colonies de vacances pédagogiques ?! Matin-boulot, aprem-cool. Poudre aux yeux fournie. On lance 
les inscriptions ? Une feuille pour tous les élèves de LP de France. Ca suffira.

 « Gouverner, c'est faire croire », disait Machiavel...
D'ailleurs, oui, ça suffit. Il faut cesser de cautionner l'idée que ces gamins, on va les rattraper 

avec des idées aussi saugrenues. Quand on les voit, depuis septembre, une fois tous les 4 cours… 
quand en face de leur moyenne, sur le bulletin, est inscrit: absent(e) à tous les devoirs...

Nous sommes là. Ils le savent. On leur a dit. On leur a écrit. On leur rappelle.
Mais soyons réalistes : ces gamins-là sont les grands perdants parmi tous les élèves.
Rien de pessimiste toutefois. Ils sont bien plus débrouillards, nos gamins, que les autres.
Et les solutions existent : à la rentrée, il faut systématiser les dédoublements, il faut recruter 

plus de profs ! Pour un enseignement de qualité en « petits » groupes, pour assurer un suivi plus 
personnalisé. Mesures qui contribueraient à compenser toutes les carences dues au confinement. 

Mais non, nous ne sauverons pas le radeau décrochage qui s'enfonce dans les eaux de 
l'éloignement.

Ne faisons pas des profs... des magiciens.
Car la magie n'agit qu'avec un public en face de soi…

Lætitia Calbet
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