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Deux semaines après la rentrée, il est temps 
pour nous d’avoir un retour précis du terrain. Oui, 
vous le savez, la force du premier syndicat de 
l’Enseignement Pro, c’est notamment son réseau 
de militants. Le SNETAA-FO étant présent dans la 
quasi totalité des LP, SEP, EREA et SEGPA, alors il 
est en capacité d’être très réactif et peut 
intervenir à tous les niveaux afin de résoudre la 
plupart des problèmes rencontrés par les 
collègues. Par exemple, nous avons déjà pu 
intervenir afin que les deux semaines de 
concertation prévues par la note de service du 18 
mars 2019 et publiée au BO du 21 
mars, permettant de donner du 
temps à la mise en place de la co-
intervention en classe de seconde, 
soient bien respectées. Mais avec cette rentrée 
« inédite », il est évident que nous allons devoir 
résoudre de nombreuses situations problématiques 
et nous avons donc besoin de savoir comment elle 
s’est déroulée pour vous dans votre établissement.

Par exemple, pour la réalisation du chef 
d’œuvre en classe de seconde CAP, la dotation 
horaire professeur dans votre établissement est-
elle bien égale au double du volume horaire 
élève ? Oui, je sais, certains, même parmi les 
collègues, disent que cela est très flou et que rien 
n’est vraiment dit dans les textes… Et bien je vous 
invite à les lire et notamment encore cette note de 
service du 18 mars dans laquelle vous trouverez 
des éléments très précis concernant les horaires 
des enseignements généraux et professionnels 
obligatoires dans les formations de CAP et de Bac 
Pro sous statut scolaire. Oui, il est de notre devoir 

de faire respecter les textes, surtout lorsqu’ils vont 
dans le sens d’une amélioration des conditions 
d’étude de nos élèves et de travail des PLP. Nous 
comptons donc sur vous tous. N’hésitez pas à nous 
contacter, par téléphone ou par courriel, si vous 
êtes confrontés à des situations compliquées. Nous 
allons tenir des Conseils Départementaux dès le 23 
septembre (Gironde) et jusqu’au 11 octobre 
(Dordogne) au cours desquels les militants présents 
pourront également nous faire remonter toutes les 
infos du terrain. D’ailleurs, pour y participer, 
n’oubliez pas de vous inscrire via les liens mis à 

votre disposition notamment dans cette 
note.

Autre chose, dans les brèves de la 
note aux S1 précédente, nous vous annoncions la 
publication d’un décret mettant en place une 
allocation pour rémunérer les enseignants 
effectuant une formation pendant « les vacances 
des classes  » et «  à l’initiative de l’autorité 
compétente ou après leur accord ». Tout le monde 
l’aura compris, cela signifie bien que les 
personnels pourront être convoqués en stage 
de formation pendant les vacances, même sans 
leur accord, pour une durée maximale de 5 
jours par an. Et pourtant, lors du Comité 
Technique Ministériel du 12 juin, les organisations 
syndicales avaient voté unanimement contre. Mais 
nous commençons à être habitués aux passages 
en force de ce gouvernement… Petit à petit, notre 
statut est détricoté… Nous ne devons pas laisser 
faire ! Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

EM.
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Avec la réforme des retraites, le gouvernement veut continuer à détruire les acquis sociaux. En effet, la 
fusion des régimes, une pension calculée sur la base de points à valeur variable, un nouveau recul possible de 
l’âge de la retraite, le mécanisme de la décote maintenu et aggravé, etc. vont entraîner pour les 
fonctionnaires que nous sommes une perte selon les catégories de 22% à presque 37% de la pension. Et 
cela malgré une carrière complète de 43 ans ! Avec les simulations réalisées, contrairement à ce que le 
gouvernement avance comme argument, la prise en compte d’indemnités et primes dans le calcul par points 
ne compensera pas le lissage sur 43 ans.

Il faut donc agir ! Il est encore temps de faire reculer le gouvernement sur ses projets néfastes non 
seulement pour les enseignants mais aussi pour toute la fonction publique et tous les salariés !

C’est pourquoi le SNETAA-FO appelle les PLP au grand rassemblement organisé par Force 
Ouvrière le samedi 21 septembre 2019. Nous devons faire entendre la voix des PLP ! Chaque Union 
Départementale FO organise cette montée à Paris, contactez-nous afin que nous vous mettions en 
contact avec le responsable de votre département.

En force pour nos retraites !
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Stagiaires, contractuels, fonctionnaires, si vos revenus sont modestes et si votre situation 
familiale le permet, il ne faut pas oublier de demander la prime d’activité. Près de 1 foyer sur 3 
omet de la demander !

En effet, depuis janvier 2019, cette prime est venue remplacer le RSA activité et la prime 
pour l’emploi et son attribution a été élargie aux stagiaires, aux étudiants salariés et aux 
apprentis. 

La demande d’attribution se fait auprès de la CAF, de la CMSA, pour ceux relevant de la 
mutualité agricole, ou directement en ligne. Pour calculer le montant de l’aide, seront pris en 
compte la composition du foyer ainsi que l’ensemble des revenus, aides et avantages perçus. Il 
vous faudra ensuite effectuer une déclaration trimestrielle sur internet et avertir de tout 
changement de situation, afin que soit recalculé le montant de la prime. 

Si vous voulez calculer le montant auquel vous avez droit, vous avez accès à un simulateur. 
Pour déclarer directement en ligne, vous devez vous rendre sur la page « Faire une demande de 
prestation » et suivre les instructions selon que vous êtes déjà allocataire ou non.

Pour le SNETAA-FO, si cette prime pour les revenus modestes et le maintien du pouvoir 
d’achat peut faire illusion et aider quelques temps, c’est une véritable politique de revalorisation 
des traitements et salaires, de rattrapage du point d’indice qui doit impérativement être menée.  

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

Max Sanchez

Prime d’activité : n’oubliez pas de la demander ! 

Remboursement des frais de déplacement

Si vous êtes PLP titulaires ou contractuels exerçant sur plusieurs établissements ou TZR 
affectés à l’année dans un ou plusieurs établissements, alors vous devez demander le 
remboursement de vos frais de déplacements en utilisant l’application «  CHORUS DT  ». 
Evidemment, cette démarche n’est pas chose facile… Mais ne vous découragez pas.

Pour initialiser votre dossier dans « DT CHORUS », il vous faut dès à présent, envoyer à 
Madame Catherine André par courriel (catherine.andre@ac-bordeaux.fr) ou par courrier à la 
DAF 3, les pièces suivantes :

• un justificatif de domicile,

• une copie de l’arrêté fixant les établissements d’affectation pour les enseignants 
titulaires (en complément de service ou TZR à l’année) ou les maîtres auxiliaires  ; une 
copie des contrats ou arrêtés pour les enseignants contractuels,

• une copie des emplois du temps (avec le cachet de l’établissement) de chacun des 
établissements où s’exercent les services.

Si vous utilisez votre véhicule personnel, il est également nécessaire de faire une demande 
d’autorisation (compléter le document prévu) et de joindre une copie de la carte grise de votre 
véhicule.
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Comme lors de chaque rentrée, nous organisons, avec notre fédération, la FNEC-FP-FO, des conseils 
syndicaux départementaux du SNETAA dans tous les départements.

Si vous avez envie de comprendre ce que la nouvelle loi de Transformation de la Fonction Publique 
aura pour conséquences sur votre carrière, alors inscrivez-vous !

Si vous avez envie de comprendre pourquoi il est important de se mobiliser contre le projet de 
réforme des retraites, alors inscrivez-vous !

Si vous avez envie d’échanger sur la mise en place de la réforme de l’Enseignement Pro, alors 
inscrivez-vous !

Si vous avez envie d’échanger sur vos conditions de travail et de trouver comment procéder pour 
tenter de les améliorer, alors inscrivez-vous !

Si vous avez envie de rencontrer des collègues des autres établissements (Ecoles, Collèges, Lycées et 
Lycées Pro) du département afin d’échanger sur vos expériences professionnelles respectives, alors 
inscrivez-vous !

Pour s’inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous qui correspond à votre département :

En Dordogne, le vendredi 11 octobre : https://forms.gle/gvcmDtnKdxu6Fe7WA

En Gironde, le lundi 23 septembre : https://forms.gle/4kBX5YUcBnDGMSU58

Dans Landes, le mardi 24 septembre : https://forms.gle/PzchgrMgSVdeFKj19

Dans Lot & Garonne, le jeudi 26 septembre : https://forms.gle/xXPxDqvdnM5PycqTA

Dans les Pyrénées Atlantiques, le jeudi 10 octobre : https://forms.gle/SUeNv9WdRwSkRfDq5

AG FNEC-FP-FO & CSD SNETAA-FO

Enseignement adapté

Vous enseignez en SEGPA, en EREA, avec des élèves d’ULIS, des élèves en inclusion dans vos 
classes  ? Cette journée est faite pour vous  ! Le SNETAA-FO organise une journée de réflexion et 
d’échanges sur l’enseignement adapté, le mardi 1er octobre 2019, de 10h00 à 16h00, à son siège parisien.

Cette journée consacrée à l’« adaptation scolaire et handicap » (ASH) permettra dans un premier 
temps de faire le point sur la rentrée dans votre académie et d’aborder les conditions de travail. Les 
points ensuite à aborder seront nombreux, vu l’actualité  : CAPPEI, l’école inclusive, les ULIS, les PIAL, 
AESH… Il sera aussi rappelé les règles des heures de coordination/synthèse, les différentes indemnités à 
comprendre sur sa fiche de paie. Un temps de réflexion sera consacré à l’avenir pour l’ASH et les combats 
à mener. Venez rencontrer des collègues expérimentés dans ce domaine, venez partager votre expérience 
avec d’autres PLP ou venez tout simplement chercher des informations pour vous permettre de mener à 
bien votre mission auprès des publics à besoins particuliers !

Envoyez votre demande de participation par mail (snetaanat@snetaa.org), en précisant vos nom, 
prénom, établissement, affectation le cas échéant (SEGPA, EREA, ULIS…) et académie. N’oubliez pas de 
mettre le SNETAA Bordeaux en copie (contact@snetaa-bordeaux.fr).

Faites vite car les places sont limitées ! 
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Formation syndicale : Le SNETAA-FO organise dans 
les locaux de son siège à Paris, une session de stage 
de formation syndicale, du mercredi  05 au 
vendredi 07 février 2020.

Vous avez toujours tout voulu savoir sur vos droits 
et vos obligations en tant que PLP, sur la réforme de 
la voie professionnelle, sur le droit syndical et son 
évolution, le paritarisme, la fonction publique et son 
avenir, les retraites, l’histoire du syndicalisme et celle 
du SNETAA-FO ?

Vous êtes adhérent au SNETAA-FO et n’avez pas 
participé à ce stage durant les trois dernières années 
scolaires  ? N’hésitez donc pas à poser votre 
candidature jusqu’au vendredi  18  octobre, en 
envoyant par mail, à snetaanat@snetaa.org, vos nom, 
prénom, établissement, et académie et en précisant 
en objet « stage de formation syndicale ». N’oubliez 
pas de mettre le SNETAA Bordeaux en copie !

Le nombre de places est limité 


Concours : Les inscriptions aux concours en vue de 
l’obtention du CAPLP seront enregistrées par internet 
à l'adresse http://www.devenirenseignant.gouv.fr du 
mardi 10 septembre 2019, à partir de 12 heures, au 
jeudi 10 octobre 2019, 17 heures, heure de Paris. 
Attention, même si nous considérons qu’il est 
important de devenir titulaire et donc de passer le 
concours, nous devons rappeler à tous que devenir 
fonctionnaire titulaire oblige à la mobilité et ce, quelle 
que soit la situation familiale.


Rendez-vous de carrière : Les collègues qui ont 
eu droit à leur rendez-vous de carrière en 
2018-2019, viennent de recevoir, ou vont recevoir 
dans les prochains jours, leur appréciation finale. 
Nous y reviendrons, mais que ceux qui sont déçus 
par cet avis n’hésitent pas à contester ! A noter que 
pour les deux premiers rendez-vous de carrière, 
seul l’avis excellent peut vous garantir de bénéficier 
de l’accélération d’une année

Lundi 23 septembre

Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO de la Gironde.


Mardi 24 septembre

Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO des Landes.


Jeudi 26 septembre

Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO du Lot & 
Garonne

Jeudi 10 octobre

Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO des Pyrénées 
Atlantiques.

Vendredi 11 octobre

Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO de la 
Dordogne.

Du 14 au 18 octobre

Congrès national de la FNEC-FP-FO à Clermont-
Ferrand
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