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Comme vous le savez, la formation par 
apprentissage nous est présentée depuis des 
années comme la solution à tous les problèmes. 
Et depuis la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel  » de la Ministre 
Pénicaud (juin 2018), force est de reconnaître 
que tous les moyens, qu’ils soient financiers 
ou juridiques, ont été mis en place afin qu’elle 
devienne la formation de référence pour la 
Voie Professionnelle au détriment de la 
formation scolaire et laïque pour laquelle nous 
œuvrons tous dans nos LP et SEP. Pourtant, si 
nous en croyons les dernières informations qui 
nous remontent sur le sujet, il semble 
bien que ce type de formation ne 
parvienne toujours pas à prendre la 
place que ses défenseurs aimeraient 
qu’elle prenne.

En effet, si au 31 décembre 2019 le nombre 
d’apprentis avait atteint un nombre record avec 
une augmentation de 6,8 % par rapport à 2018, 
d’ailleurs presque exclusivement grâce aux 
diplômes de l’enseignement supérieur, il semble 
que les chiffres qui devraient être annoncés pour 
l’année 2020 en février prochain, montreront 
une régression importante. C’est en tout cas ce 
que nous pouvons déduire notamment de 
l’annonce faite par le directeur général de 
France-Compétences lors du congrès de la 
Fédération nationale des associations régionales 

de directeurs de centres de formation d’apprentis 
qui s’est réuni début décembre : 38 000 jeunes 
inscrits en CFA, tous niveaux confondus, du CAP 
au BTS, pourraient se retrouver sans contrat au 
mois de février, après la prolongation de 3 à 6 
mois de la période de tolérance pour trouver un 
contrat. Il évoque pour eux la possibilité de 
créer des classes mixtes (statut scolaire/
apprentissage) pour les CFA qui dépendent de 
l’éducation nationale ou la mise en place de 
programmes SAS (structure d’accompagnement 
spécifique), un programme majoritairement 
destiné aux élèves en voie de décrochage.

Oui chers collègues, la formation par 
apprentissage ne serait-elle pas en 
train de devenir celle du décrochage 
pour de nombreux jeunes !

Concernant son financement, par coût-
contrat, la présidente de la FNADIR précise que 
« le système n’est pas viable en l’état… ».

Dans l’académie de Bordeaux, c’est le 
GRETA-CFA qui est en charge de développer 
cette formation au sein de l’Education Nationale… 
Si vous avez suivi nos dernières informations, 
vous aurez compris qu’à ce jour rien ne permet 
de rassurer ceux qui sont partie prenante dans 
la formation par apprentissage. La Rectrice 
elle-même semble inquiète, puisqu’elle nous a 
annoncé qu’elle allait devoir accompagner la 
structure… A suivre… Soyez prudents ! EM

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/agences-et-operateurs/article/france-competences
https://www.fnadir.fr/accueil
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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CTA du 8 décembre

Le Comité Technique Académique de Bordeaux s’est réuni le mardi 8 décembre 2020 pour 
traiter un ordre du jour assez allégé : carte des enseignements optionnels en lycée, carte des 
langues, carte des sections sportives scolaires et prévision des effectifs pour la rentrée 2021.

Notre déclaration liminaire a été diffusée à tous les personnels de l’académie via la liste 
académique officielle de diffusion des informations syndicales (sur les boites professionnelles). Vous 
la trouverez également en ligne sur notre site Internet.

Cartes
Le LP La Morlette à Cenon a obtenu l’ouverture d’une section européenne « Espagnol » 

pour ses filières « Esthétique et Coiffure ». A noter qu’une telle ouverture rapporte une heure 
supplémentaire dans la DGH de l’établissement… Attention, cette heure n’est pas fléchée.

Le LP Hélène Duc à Bergerac perd sa section « Rugby ».

Effectifs prévisionnels
Ce sont 2 488 élèves de plus qui sont attendus dans l’académie à la rentrée 2021 dans le 

second degré.
Globalement, SEGPA et post-bac inclus, mais hors EREA, l’effectif attendu des établissements 

du second degré de l’enseignement public devrait atteindre 231 808 élèves à la rentrée 2021, ce 
qui représenterait par rapport à la rentrée de 2020 une augmentation de 2 488 élèves (+1,1%).

La hausse prévue porte essentiellement sur le second cycle : 1 358 élèves supplémentaires 
(+1,6%) sont attendus en lycée général et technologique et 422 de plus dans nos lycées 
professionnels (+1,7%). Pour la Voie Pro, dans le détail, il est prévu 337 élèves supplémentaires à 
l’entrée en seconde professionnelle (+5,2%) et 56 de plus (+3,1%) en 1ère année de CAP. En 
terminale professionnelle, on devrait compter 106 élèves supplémentaires. A noter que même pour 
la Dordogne une augmentation est prévue, alors que ce département devrait perdre des élèves 
dans le second degré. Bien sûr, il s’agit juste de prévisions…

Le nombre de collégiens scolarisés en SEGPA devrait lui aussi augmenter. En effet, il est prévu 
54 élèves de plus pour la rentrée 2021 (+87 en 4ème et 3ème, -33 en 6ème et 5ème).

Nous avons rappelé à la Rectrice que le budget de l’Education Nationale prévoyait la suppression 
de 1800 postes dans le second degré… Elle ne sait pas à ce jour quels seront les chiffres pour notre 
académie, mais nous lui avons signifié qu’avec de telles prévisions d’effectifs pour la rentrée 2021, nous 
ne comprendrions pas que nous ayons encore des suppressions de postes dans le second degré.

GRETA-CFA
Lors des « questions diverses », nous avons pu alerter la Rectrice sur le (dys)fonctionnement du 

GRETA-CFA. Concernant les règles de rémunération des enseignants et des DDFPT, elle nous a affirmé 
qu’elle devait statuer sur la validité des décisions prises en Bureau, puis en AG et enfin au CA du lycée 
Camille Jullian (établissement support), avant qu’elles ne soient effectives. Nous lui avons alors demandé si 
le GRETA-CFA Aquitaine était sous sa tutelle. Après nous avoir répondu par la négative, la Rectrice a 
toutefois précisé qu’il avait besoin d’être accompagné et qu’elle allait s’y employer. A suivre…

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DclarationCTA8dcembre2020.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Mutations INTER 2021

Le serveur SIAM est maintenant fermé. Non, il n’est plus possible de participer au mouvement 
INTER, sauf cas très exceptionnels (décès d’un enfant, mutation non prévisible du conjoint, etc.). Nous 
espérons que vous avez pu vérifier l’accusé de réception reçu sur votre boite électronique et 
transmettre à votre chef d’établissement tous les justificatifs nécessaires à la validation de vos 
barèmes. Ces accusés de réception, accompagnés de tous les justificatifs, étaient à retourner à la 
DPE par votre chef d’établissement à l’adresse électronique mutationplp@ac-bordeaux.fr pour le 
vendredi 11 décembre. Le cas échéant, vous deviez envoyer les dossiers médicaux de manière 
dématérialisée à mutationmed@ac-bordeaux.fr (et en copie ce.dpe@ac-bordeaux.fr pour la RQTH et 
l’annexe uniquement). Pour solliciter l’assistante sociale conseillère de la Rectrice, vous pouviez 
adresser votre dossier à : ce.social@ac-bordeaux.fr (et en copie ce.dpe@ac-bordeaux.fr ).

Avant Noël, ou juste après, si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à nous retourner 
une copie de votre dossier accompagnée de notre « 3 pages spécial mutations ».

Les participants à ce mouvement pourront consulter leur barème via iProf à partir du 15 
janvier. En cas d’erreur ou d’oubli, les contestations seront possibles jusqu’au 27 janvier 17h. 
N’hésitez pas à venir vers le SNETAA-FO si besoin. Les barèmes seront arrêtés le 1er février 
2021.

Conseil Syndical Académique - 17 décembre

Ce jeudi 17 décembre, nous tiendrons notre premier CSA de cette année scolaire à l’Union 
Départementale FO de la Gironde, 17-19 quai de la monnaie à Bordeaux.

Le contexte sanitaire actuel nous impose d'être prudents.
C'est pourquoi nous avons fait le choix d’une grande salle, celle du congrès de l’UD FO. Les 

gestes barrières seront ainsi facilités et le port du masque bien évidemment obligatoire.
C’est aussi pourquoi nous n’organiserons pas le déjeuner. En effet, chacun devra amener sa 

gamelle ou pourra profiter du quartier Saint-Michel à Bordeaux pour s’acheter un casse-croûte.
C’est vrai que ce CSA sera moins convivial qu’à l’accoutumée, mais nous pensons qu’il est 

quand même important qu’il puisse se tenir en « présentiel ». Pour ceux qui préfèreront être en 
« distanciel », nous allons essayer de mettre en place cette possibilité, mais à ce jour, nous ne 
pouvons pas apporter la garantie que cela fonctionnera.

Lors de ce CSA, nous ferons le point sur l’actualité syndicale nationale et académique, sur la 
gestion de la situation sanitaire, sur les PFMP, sur la réforme de la Voie Pro (Chef d’œuvre, AP, DI, 
Philo, etc.), sur les conditions de travail et la protection des personnels, sur la carte des 
formations professionnelles, sur le (dys)fonctionnement du GRETA-CFA et sur l’inclusion scolaire. 
Bien évidemment, nous tenterons de répondre à toutes les questions.

Quoi qu’il en soit, si vous ne l’avez pas encore fait, merci de vous inscrire via le lien suivant : 
https://forms.gle/wnkSHgs2cpF7PFbP6.

Vous recevrez ensuite une convocation. Attention, ce lundi est le dernier jour possible pour 
faire votre demande d’autorisation d’absence.

https://forms.gle/wnkSHgs2cpF7PFbP6
mailto:mutationplp@ac-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DossierINTER2021.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Rendez-vous de carrière

Campagne 2019-2020 : La crise sanitaire n’ayant pas permis un déroulement normal de la 
campagne 2019-2020 des rendez-vous de carrière, il avait été décidé par l’Administration qu’elle 
puisse se poursuivre jusqu’au mois de décembre. Nous y voilà ! Les collègues concernés devraient 
donc maintenant recevoir (et jusqu’au 15 décembre), via leur boîte professionnelle, leur grille 
d’évaluation des compétences avec l’appréciation générale de leur inspecteur et celle de leur chef 
d’établissement. Ils disposent alors de quelques jours pour formuler des observations et nous 
invitons ceux qui seront en désaccord avec cette pré évaluation à le faire. Compte tenu du 
calendrier contraint, la DPE4 restera vigilante lors des premiers jours de vacances.

L'avis de la rectrice devrait être notifié un mois plus tard, c'est-à-dire le 15 janvier. 
Campagne 2020-2021 : Elle a débuté en octobre et se terminera en mai 2021, si toutefois la 

situation sanitaire le permet.
Retrouvez notre document synthèse en ligne sur notre site Internet.
N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

Certains collègues nous ont interpellés afin d’obtenir des éclaircissements sur leur situation 
administrative au regard du flou qui semble planer dans certains EPLE. Quelques précisions :

L’autorisation spéciale d’absence ou ASA est une position où l’administration place l’agent en 
congé, en absence régulière. Celle-ci n’est pas de son fait, il continue donc de percevoir son plein 
traitement et n’a pas de cours à dispenser, même en distanciel, ou de travail à donner aux élèves. 
Dans cette situation un remplacement doit être demandé par le chef d’établissement. En 
revanche, si l’agent ne veut pas se rendre au travail parce qu’il vit avec une personne vulnérable 
ou parce qu’il a tout simplement peur, il est placé en congé de maladie ordinaire. 
Pour le télétravail, la FAQ/circulaire du ministère précise que les personnels « exercent en 
télétravail si la nature de leurs missions s'y prête ». Les enseignants ne sont pas éligibles au 
télétravail car la nature de leur missions ne s’y prête pas. Cependant, certains établissements 
ont mis en place un dispositif (voulu par Madame la Rectrice) pour que les enseignants en 
situation de vulnérabilité puissent faire cours à distance sur leur horaire devant leur classe 
surveillée par un AED. Si nous dénonçons ce détournement du télétravail, certains d’entre-vous 
nous ont dit vouloir le faire pour garder un lien et avancer dans le programme. Soit, mais les 
EPLE doivent alors cadrer le dispositif et ne pas laisser l’enseignant livré à lui-même. Cela doit 
être fait pendant les horaires habituels, sous la surveillance d’un AED qui fait l’appel et se 
charge de la sécurité (il est impensable que l’enseignant s’en charge).
Attention, l’ASA donne lieu à un acte administratif qui doit être délivré, il est borné de date à 
date ou jusqu’à nouvel ordre. Quand il y est mis fin, un nouvel acte est pris. Il ne s’agit pas 
de dire aujourd’hui vous êtes en ASA, demain non, après demain oui. Il faut demander que 
l’ASA soit prise pour une période et dans les règles pour éviter les abus
Si vous rencontrez des difficultés, contactez le SNETAA-FO.

Personnels en ASA

Max Sanchez

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/PPCRRendezvousdecarrire2019.pdf
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Travail à temps partiel :
La circulaire qui régit les démarches de demande de 
temps partiel a été publiée le 12 novembre dernier. 
Vous la trouverez sur notre site Internet, 
accompagnée du formulaire pour faire éventuellement 
votre demande avant le 18 décembre 2020. Plus de 
détails sur notre « Note aux S1 » du 16 novembre.

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. Les 
demandes doivent être transmises aux services de 
la SARH 2 pour le 18 décembre 2020. Plus de 
détails sur notre « Note aux S1 » du 16 novembre.

Forfait mobilités durables : 
Le ministère a du retard. Le Rectorat attend la 
circulaire. Les collègues pouvant en bénéficier 
n’avaient que jusqu’au 31 décembre pour se 
déclarer. Il y aura un délai supplémentaire.

Politique académique de détachement :
La circulaire académique concernant le détachement 
dans un autre corps de l’enseignement, d’éducation 
ou de PsyEN est en ligne sur notre site Internet. 
Mais attention, les PLP ou CPE qui souhaiteraient 
changer de corps devront plutôt s’inscrire dans le 
cadre de la prochaine circulaire académique 
« reconversions, qualifications, habilitations ».

Rémunération d’avancement d’échelon :
De nombreux collègues ayant eu une promotion 
d’échelon au cours de l’année 2020 nous ont alertés 
sur le fait qu’ils étaient toujours rémunérés à 
l’échelon inférieur. Renseignements pris auprès de 
la DPE, nous pouvons maintenant vous donner la 
raison officielle : La DPE est en attente de la 
livraison du produit lui permettant de procéder 
aux avancements. A ce jour elle n’a toujours 
pas de date concernant sa livraison ! Inquiétant, 
non ?

Jeudi 17 décembre

Conseil Syndical Académique


Vendredi 15 janvier

Consultation des barèmes de l’INTER


Mardi 19 janvier

Comité Technique Académique
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