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Soyez-en certains, la grève pour repousser la 
réforme des retraites et ainsi sauvegarder 
notamment le régime des pensions civiles et 
militaires, est une des priorités que nous nous 
sommes fixées parmi tous les combats que nous 
devons mener en cette fin d’année 2019. Nos 
militants sont sur le terrain afin de convaincre le 
plus grand nombre que seule une mobilisation à 
partir du 5 décembre nous permettra de faire 
reculer ce gouvernement. Malheureusement, 
d’autres combats nous occupent également et 
usent aussi nos forces. Oui, ce gouvernement 
attaque dans tous les sens avec la volonté affichée 
de casser nos acquis sociaux et de 
revenir à l’ancien Monde, celui où les 
droits des salariés étaient quasiment 
inexistants.

Avec les suppressions de postes 
passées et peut-être futures, avec la réforme de la 
voie pro et celle de la formation professionnelle, 
nous devons aussi résister et nous battre pour 
améliorer les conditions de travail des PLP. Depuis 
cette rentrée, c’est toutes les semaines que des 
collègues nous appellent à l’aide parce qu’ils 
n’arrivent plus à remplir leur mission ou parce qu’ils 
ne savent plus quel sens lui donner. Bien sûr, nous 
leur apportons des réponses rapides qui leur 
permettent de sortir la tête de l’eau. Mais pour 
éviter ces appels au secours, nous devons œuvrer, 
et pas seulement au niveau académique, afin que 
les PLP soient à nouveau respectés. C’est bien en 
ce sens que nos militants agissent régulièrement, 
notamment au cours des comités techniques, des 
conseils de l’Education nationale et des CAPA. C’est 

également le cas en CHSCT où il semble que notre 
organisation soit la seule à avoir compris que le 
combat pour améliorer les conditions de travail des 
collègues doit aussi se mener dans cette instance. 
Je vous invite d’ailleurs à lire notre déclaration 
liminaire au dernier CHSCTA qui est en ligne sur 
notre site Internet.

Nos militants agissent aussi sur le terrain, 
partout où les collègues PLP ont besoin du 
SNETAA-FO. Ils rencontrent les personnels de 
direction à chaque fois que cela est nécessaire.

Nous devons également lutter contre la mixité 
des publics dans nos classes afin d’éviter une 

nouvelle dégradation de nos conditions de 
travail. Je vous invite à lire notre texte 
« Apprentissage, dites non à la mixité 
des publics ! » qui figure dans la suite 

de cette note. Il pourra éventuellement, si 
nécessaire, vous éclairer sur cette question…

Et en cette fin d’année civile, en tant que 
premier syndicat des PLP, nous avons aussi obligation 
d’accompagner au mieux tous ceux qui participent 
au mouvement INTER 2020. Et avec la volonté de ce 
gouvernement d’empêcher les syndicats de contrôler 
les opérations, nous allons devoir consacrer encore 
plus de temps pour défendre chaque adhérent.

Vous le voyez chers collègues, le SNETAA-
FO est sur tous les fronts, au service des PLP et 
de l’Enseignement Pro.

Ce lundi 18 novembre, La Rectrice nous a 
accordé une audience. Nous saurons lui transmettre 
toutes nos revendications ! Vous pouvez compter sur 
le SNETAA, le SNETAA compte sur vous !

EM.
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Mutations INTER 2020 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Chers collègues stagiaires, mais aussi chers collègues qui espérez pouvoir changer d’Académie à la 
rentrée 2020, la première étape du mouvement INTER approche. Oui, dès ce mardi 19 novembre midi, 
le serveur SIAM (Via iProf) sera ouvert pour la saisie de vos vœux. Vous pourrez formuler jusqu’à 
31 vœux ! Bien sûr, il ne s’agit que de vœux d’académies, pas de poste… Sauf si vous postulez sur un 
poste spécifique national. Mais attention, pour les mouvements spécifiques, la procédure est particulière : 
il vous faut produire un CV et une lettre de motivation (voir site Internet).

Le serveur fermant seulement le lundi 9 décembre à 12h, cela vous laisse pas mal de temps. Il ne 
faut pas s’affoler et procéder par ordre. Pour commencer, nous vous invitons à lire attentivement la 
circulaire ministérielle. Vous aurez, après lecture de cette circulaire, de nombreuses questions à nous 
poser. Et vous trouverez des réponses dans notre AP spécial mutations qui est en ligne et que les 
adhérents ont reçu par courriel. Ensuite, nous vous invitons à nous contacter et/ou à venir nous voir.

Nous serons présents tous les jeudis et vendredis au moins jusqu’à la fermeture du serveur SIAM, 
entre 12h et 14h en salle E202, à l’INSPE à Mérignac (Château Bourran).

Nous tiendrons également des permanences au siège du SNETAA-FO au 82 rue du 14 juillet à 
Talence le mercredi 20 novembre de 10h à 13h, puis le 27 novembre et le 4 décembre, de 10h à 18h. 
Merci de prendre rendez-vous au 05 57 25 31 04. 

Emmanuel peut aussi vous accueillir les lundis entre 15h30 et 17h30 au LP Jehan Dupérier à Saint-
Médard en Jalles. Merci de prendre rendez-vous au 06 83 35 89 33. 

Thierry vous accueillera notamment le jeudi 28 novembre à partir de 14h à l’Union Départementale 
FO de Mont-De-Marsan. Merci de prendre rendez-vous au 06 29 79 36 17. 

Afin de tenir compte le mieux possible des contraintes des uns et des autres, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous directement avec nos militants : 

Dordogne : Fred au 06 81 21 83 50 Lot & Garonne : Lætitia au 06 73 88 69 41 
Landes : Thierry au 06 29 79 36 17  Pyrénées Atlantiques : Philippe au 06 86 45 15 40 
Nous restons à l’écoute de tous ceux qui ne pourraient pas se rendre à ces réunions. Nous pouvons 

prendre des rendez-vous particuliers, nous pouvons aider par téléphone, nous pouvons aider par 
courriel… N’hésitez pas chers collègues, le SNETAA-FO, première organisation syndicale de 
l’Enseignement Professionnel, est là pour vous aider.

Quelques infos supplémentaires :
Vous trouverez toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à 2019, sur 
notre site Internet. Mais attention, ces informations ne sont pas très utiles, car d’une année à 
l’autre, vous constaterez que les barèmes nécessaires pour entrer dans une académie peuvent 
être très différents.
Pour que nous puissions vérifier vos vœux et barèmes, vous devez nous retourner notre « 4 
pages » dès que possible. Nous pourrons vous donner ce document en version papier.
Si vous postulez sur un poste spécifique national (Compétences particulières, Arts Appliqués, BTS ou 
DDFPT), alors complétez et transmettez-nous le dossier spécifique en ligne sur notre site Internet

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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Depuis longtemps déjà, le SNETAA-FO se bat pour que l’apprentissage reste aux portes des LP et 
pour que le premier diplôme d’un élève soit passé dans un LP public sous statut scolaire. C’est un des 
mandats historiques de notre organisation syndicale. Nous le martelons, les LP forment non seulement à 
des métiers de la manière la plus large possible en s’appuyant sur des entreprises, mais ils forment aussi 
le citoyen de demain, éveillent son esprit critique et posent les bases d’une culture commune. L’ADN des 
entreprises est le profit, ce n’est pas une tare, notre système économique est ainsi fait, mais elles ne 
peuvent pas proposer ce que les PLP proposent en LP. 

Si depuis le ministre Peillon et les décrets des 1607 heures, la volonté de voir l’apprentissage se 
généraliser dans nos établissements et de l’imposer aux PLP se faisait pressante, la Loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel de la ministre Pénicaud et ses différentes mesures libéralisant 
l’apprentissage accélèrent et intensifient le mouvement. L’idée générale est double mais simple, les LP 
coûtent cher, si la formation pouvait être dévolue aux entreprises, ce serait une aubaine en ces temps 
d’austérité budgétaire et la ministre du travail récupèrerait au passage tout un pan de l’Éducation 
Nationale via les CFA d’entreprise. Vision de l’enseignement professionnel d’un autre temps ? Oui, mais 
pas si lointain au yeux de certains. Elle détient désormais, par l’entremise de France Compétences, les 
diplômes qui échappent à notre ministère. D’un autre côté, elle ouvre une manne aux entreprises en 
finançant l’apprentissage à une hauteur minimum de 7000 euros par apprenti en plus des cadeaux 
fiscaux. 

Au SNETAA-FO, nous espérons malgré tout que cela ne fonctionnera pas, notamment parce 
que les entreprises ne sont pas prêtes, aujourd’hui comme hier, à s’occuper de nos élèves. Mais le 
MEN et les rectorats, qui ne voient pas d’un très bon œil les velléités de la ministre Pénicaud, réagissent 
– voire surréagissent - en tentant d’asseoir leur emprise sur l’apprentissage. Les CFA, phagocytés par les 
GRETA académiques, les UFA, sont en danger s’alarment-t-ils. Il faut donc implanter de l’apprentissage 
dans chaque LP et faire en sorte que cela coûte le moins possible. Comment ? En nous utilisant nous, PLP, 
qui serons les premières victimes collatérales dans cette course à l’échalote. 

Victimes si nous laissons faire, si nous ne résistons pas face à ce contresens historique en terme 
de formation et de pédagogie qu’est l’apprentissage. Mais avant tout, au delà du combat pour nos jeunes, 
c’est pour nous que nous devons résister, pour défendre nos conditions de travail. Classes surchargées 
mêlant élèves allophones, élèves à besoin particulier ou en inclusion à des élèves qui souvent n’ont plus 
l’envie et demandent déjà une attention particulière, tâches administratives de plus en plus nombreuses 
et sans lien avec nos missions, préparations de cours de plus en plus complexes pour faire face à la 
différenciation, réformes qui ne donnent pas du sens à notre métier, violences en tout genre, pression 
hiérarchique… Et l’on voudrait ajouter à cette liste une mixité qui ne ferait qu’amener de la confusion, 
une surcharge de travail pour chaque apprenti que nous aurions en responsabilité, pour chaque suivi de 
stage. Ajoutons à cela le fait que les apprentis sont des employés et non des élèves, qu’en serait-il alors 
des vacances scolaires que notre président envisage déjà de monnayer contre une augmentation ? Nous 
faisons depuis longtemps contre fortune bon cœur, nous acceptons bien plus que nous ne devrions, pour 
nos élèves, pour les besoins du service mais la coupe semble pleine pour beaucoup d’entre nous.

Apprentissage, dites non à la mixité des publics !
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Alors résister, oui, c’est bien tout ce qu’il nous reste et personne ne le fera pour nous. 
Comment vous demandez-vous ? Avons-nous les armes pour le faire ? Le SNETAA-FO est persuadé 
que oui, que nous sommes en capacité et en droit de le faire. Tout d’abord, d’un point de vue éthique, 
nous venons de le voir, accepter l’apprentissage mettrait en péril nos conditions de travail et au final 
notre capacité à remplir notre mission de service public. Ensuite, d’un point de vue légal et règlementaire, 
les textes prévoient que nous ayons en cours des élèves et non des apprentis. Les tours de passe-
passe pour inclure l’apprentissage dans la formation initiale ou tenter d’élargir notre mission aux 
« actions de formation » ne changent rien à l’essence même de notre métier. Nous en voulons pour 
preuve notre statut, l’article 2 du décret de 1992 prévoit malgré tout que « les professeurs de 
lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves » et que durant les PFMP, 
ils assurent « l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes ». Par ailleurs, le décret 
de 2014 sur les 1607 heures et nos missions dans son article 2 précise également que « les 
missions liées au service d'enseignement qui comprennent […] l'aide et le suivi du travail personnel 
des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation […] les 
relations avec les parents d'élèves ». Enfin, un des « grands textes de l’éducation » sur lequel 
s’appuient tous les autres, la Loi d'orientation sur l'éducation de 1989 est elle aussi très claire, « les 
enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils 
procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation […] ». 
Aucun ne laisse place à l’ambiguïté, pas une seule fois il n’est fait mention d’apprentis, ni de mixité, 
mais bien d’élèves et seulement d’élèves. Le PLP enseigne à des élèves en lycée professionnel sous 
statut scolaire, point. Le législateur et les dispositions règlementaires sont sans appel, même si certains se 
livrent à des exégèses farfelues ou à des découpages pour ne garder que ce qui les intéresse. 
Envisagent-ils que l’on enseigne à des apprentis sans les évaluer, sans les suivre, sans préparer leurs 
cours ? Ne leur en déplaise, pour enseigner en section d’apprentissage ou à des adultes, notre accord est 
nécessaire, même pour les classes en mixité. 

Voilà ce qu’affirme le SNETAA-FO, voilà ce que nous vous proposons d’affirmer. A la question 
comment résister ? Nous répondons : en le disant, en le faisant savoir. Puisque le consensus semble être 
demandé pour ouvrir des formations en apprentissage, pour l’ensemble des raisons évoquées, dites que 
vous n’en voulez pas, que vous refusez de prendre des apprentis dans vos classes, que l’accord des 
personnels est nécessaire. Nous vous proposerons à partir de la semaine prochaine, de commencer 
par signer une pétition dans laquelle nous reprendrons ce que nous avons expliqué plus haut. Nous 
allons consulter les autres organisations syndicales et voir quelles sont celles qui sont prêtes à 
s’associer à notre combat contre la mixité des publics. Nous verrons plus tard s’il y a lieu que 
chaque PLP s’engage davantage pour exprimer son désaccord avec ce que l’on veut faire des LP 
et de notre métier, et en affirmant son droit de refuser de prendre des apprentis dans ses 
classes. Nous vous proposons tout simplement de résister. Ainsi, ce que certains affirment comme 
inéluctable, pourrait bien ne pas l’être et devenir une possibilité offerte au lieu d’une obligation.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le SNETAA-FO compte sur vous !
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Affectation en Polynésie : Le serveur SIAT est 
ouvert pour une mise à disposition en Polynésie 
française jusqu’au 28 novembre 2019, minuit, 
heure de Paris. Les conditions propres à ce 
mouvement ont été publiées au BO n°41 du 7 
novembre. La liste des postes susceptibles d’être 
vacants est ici. Pour de plus amples informations, 
contactez le SNETAA-FO au 01 50 58 00 30. 
Vous pouvez aussi contacter Muriel, chargée du 
Hors de France, au 06 89 09 87 77 ou par mail 
à snetaahdf@gmail.com. RAPPEL : les dossiers de 
suivi et de demandes d’informations sur les 
postes doivent être envoyés par mail auprès du 
SNETAA-FO Polynésie uniquement. L’adresse : 
secretariat@snetaa-polynesie.net.

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.

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 avant le 20 décembre 2019. Plus de détails sur 
notre « Note aux S1 » du 11 novembre.

Congé de Formation Professionnelle 2020-2021 : 
La circulaire académique concernant le Congé de 
Formation Professionnelle, en ligne sur notre site 
Internet, a été publiée le 4 novembre dernier. 
Vous y trouverez également les annexes nous 
rappelant notamment nos droits & obligations 
durant ce congé. Le dépôt de candidature se 
fait d’abord par une saisie en ligne (avant le 3 
décembre midi), puis par une transmission à la 
DPE sous couvert de l’autorité hiérarchique (10 
décembre au plus tard). Plus de détails sur notre 
« Note aux S1 » du 11 novembre.

Mardi 19 novembre

Ouverture du serveur SIAM permettant de faire ses 
vœux pour le mouvement INTER 2020


Lundi 9 décembre

Fermeture du serveur SIAM


Jeudi 19 décembre

Conseil Syndical Académique


Mercredi 29 janvier

CAPA Recours SIAE
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