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Lors du CTA du 25 juin, nous avions réclamé la programmation d’un nouveau CTA avant les 
vacances afin de faire un bilan officiel du confinement, puis du déconfinement. Nous voulions 
également pouvoir retravailler sur la rentrée de septembre, puisque nous savons tous qu’elle ne sera 
pas ce que nous avions prévu il y a plusieurs mois.

Nous pensions que la Rectrice avait accédé à notre demande, puisque nous avons à nouveau 
été convoqués pour siéger le mercredi 8 juillet… Malheureusement, nous nous sommes rapidement 
rendu compte qu’il était surtout prévu de parler pédagogie… En effet, un groupe de travail ayant 
pour finalité d’animer une réflexion académique sur la dimension pédagogique de la préparation de la 
rentrée 2020 a été mis en place depuis le 8 juin… Ce GT, constitué de personnels de direction, 
d’inspection et de conseiller technique de la Rectrice, a travaillé suivant 4 axes :

1. Le pilotage académique de l’école et de l’EPLE, l’organisation des enseignements scolaires
2. l’organisation pédagogique de la classe (matérielle & virtuelle)
3. la mise en activité de l’élève
4. le suivi individuel de l’élève
Ce CTA avait donc pour objectif essentiel de nous rendre compte du travail de ce GT…
Malgré tout, avant de commencer l’ordre du jour, nous avons pris la parole pour demander des 

moyens supplémentaires pour la rentrée, notamment pour le développement du CAP 3 ans et pour 
l’accueil des nombreux ex apprentis qui n’auront pas d’autres choix que de venir dans nos LP, mais 
aussi pour permettre aux nombreux Bac Pro de poursuivre en BTS, puisque le marché de l’emploi 
ne sera pas favorable… La Rectrice n’a pas souhaité nous répondre sur le CAP 3 ans en prétextant 
qu’il nous fallait attendre la circulaire de rentrée… En revanche, elle nous a annoncé que 15 
Equivalent Temps Plein supplémentaires seraient déployés dans notre académie afin d’accueillir 
exclusivement les élèves de Bac Pro en BTS… Ce n’est pas rien ! A voir comment ils vont être 
utilisés… Pour les remises à niveau des élèves à la rentrée, la Rectrice nous a répondu qu’il fallait 
faire avec les nombreuses HSE non utilisées à cause du confinement.

Nous avons également pu nous exprimer sur ce qui s’est passé durant le déconfinement… En 
citant les bonnes, mais aussi les mauvaises organisations… En demandant de ne pas laisser autant 
d’autonomie d’organisation aux seuls chefs d’établissement, car certains d’entre eux ont vraiment 
besoin d’aide et n’acceptent pas d’échanges constructifs via leur CA.

Au final, nous sommes quand même restés sur notre faim, car la Rectrice ne nous a pas 
démontré qu’elle avait pris la mesure de la situation quant à cette rentrée de septembre… A suivre…
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Le SNETAA-FO devait être reçu le mercredi 15 juillet afin de porter les recours de tous les 
PLP l’ayant mandaté. Mais des évènements de dernières minutes ont obligé le DRRH à reporter 
cette bilatérale au vendredi 17 juillet.

Nos militants ont travaillé sur tous les dossiers qu’ils ont reçus. Si certains ne nous ont pas 
encore transmis leur dossier, qu’ils le fassent en urgence.

Nous évoquerons également la situation de ceux qui entrent dans l’académie en ATP ou ATD… 
Ou qui reviennent tardivement d’un détachement.

Pour rappel, les résultats des recours, mais aussi des autres situations, devraient être connus 
au plus tard le 24 juillet…

Recours Mouvement INTRA

Circulaire de rentrée…

La circulaire de rentrée a été publiée au BO du 10 juillet. Vous la trouverez en ligne sur notre 
site Internet. Le Ministre Blanquer semble n’envisager qu’un seul scénario, celui d’une rentrée dans 
des conditions quasiment normales. Toutefois, il est précisé que le respect des règles sanitaires 
essentielles devra être assuré : gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes 
et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans 
les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires, nettoyage et aération des locaux. Dans la 
mesure du possible le déplacement des professeurs devra être privilégié par rapport au déplacement 
des élèves. Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait 
d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité 
pédagogique sera mis en place pour assurer l'enseignement à distance.

Voici une synthèse rapide de ce qui concerne plus spécifiquement la Voie Pro :
Pour les évaluations nationales, les modalités de passation des tests de positionnement en 

début de Seconde en français et en mathématiques ont été simplifiées. Un test spécifique de 
littératie et numératie (Linu), adapté aux 1ère années de CAP, est introduit cette année.

Un effort d'accompagnement doit être porté sur les élèves entrant en classe de Seconde et 
en 1ère année de CAP. Le nombre d'heures d'accompagnement proposées aux élèves est augmenté, 
au moins jusqu'au mois de décembre. 

Afin de permettre aux élèves de 1ère et de terminale, ainsi qu'à ceux de 2ème année de CAP, 
de pouvoir renouer avec la pratique dans un cadre professionnel, les conseils d'administration 
peuvent décider d'organiser des PFMP à partir du 7 septembre. Durant la semaine du 1er au 4 
septembre, les élèves de Seconde professionnelle et de 1ère année de CAP bénéficient d'une 
période d’intégration.

Une banque de ressources pour la mise en place de la co-intervention et du chef-d'œuvre a 
été mise en chantier. La mise en place du CAP en trois ans peut (pas doit) être offerte, dès le 
premier trimestre, aux élèves entrant en 2ème année de CAP.

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/Circulairederentre2020.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/Circulairederentre2020.pdf
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

Les lauréats des concours avaient jusqu’à ce 13 juillet à midi pour saisir leur vœu d’académie  
via SIAL. Le résultat de l’affectation académique devrait être connu dans quelques jours 
seulement… Certains lauréats seront stagiaires dans notre académie… Notamment ceux qui ont 
été contractuels au moins 1 an et demi équivalent temps plein sur les 3 dernières années. 
Avant la fin du mois de juillet, ils vont devoir faire 6 vœux : une commune en premier puis les 5 
départements dans l’ordre de préférence. Et les affectations en établissement devraient être 
connues autour du 10 août… Au vu de ce que cette année a été, il est évident qu’il faut attendre 
confirmation de ce calendrier académique. Nous invitons donc nos collègues futurs stagiaires à 
être très attentifs et très réactifs en ce début d’été…

Pour les futurs stagiaires, nous avons mis en ligne un «  4 pages  ». Il contient des 
informations importantes. La première page est à compléter et à nous retourner.

Pour aider et accompagner les PLP stagiaires, contractuels et titulaires, vous le savez, le 
SNETAA-FO sera toujours là.

Lauréats des concours

Affectations Contractuels : Le SNETAA-FO reçu à la DPE6 !

Des militants du SNETAA-FO ont été reçus ce vendredi 10 juillet durant 1h30 par Madame 
Desmettre, la chef de bureau de la DPE6. Ils ont pu déposer les fiches de vœux de tous les 
adhérents qui avaient pris le temps de nous les transmettre et échanger sur quasiment chaque 
dossier. Madame Desmettre a semblé très attentive et a pris note de toutes les situations.

Les premières affectations vont se faire à partir du 20 juillet et jusqu’au 24 juillet. Il s’agira 
avant tout d’affecter autant que possible les collègues en CDI (ils sont 550) et ceux en CDD qui 
enseignent dans des disciplines « rares ». Il faudra ensuite attendre le 20 août pour que de 
nouvelles affectations se fassent. Comme d’habitude, de nombreux collègues ne connaîtront leur 
affectation que fin août, voire début septembre.

Madame Desmettre a tenu à nous informer que les affectations en mathématiques seront 
assez compliquées pour cette rentrée. En effet, il y a énormément de TZR… Et pour la première 
fois depuis plusieurs années, il a été décidé par le DRRH d’affecter les TZR avant les CDI…

Nous invitons nos collègues contractuels à nous informer, dès qu’ils auront une affectation, via 
le questionnaire en ligne afin que nous puissions concentrer nos efforts sur ceux qui seront 
toujours en attente… En effet, vous pouvez compter sur les militants du SNETAA-FO pour être 
sur le pont dès le 20 août !

C’est avec énormément de tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue et 
camarade Anne-Marie Robin, coordonnatrice ULIS au LPO Jean Monnet à Libourne. Anne-Marie 
avait choisi de s’engager dans l’ASH. Elle avait combattu avec détermination la décision du DASEN 
de la Gironde de diminuer les moyens pour l’accueil des élèves porteurs d’un handicap… Anne-
Marie va beaucoup nous manquer…

Carnet noir…
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