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

Nous sommes au combat contre le projet 
de réforme des retraites depuis le 5 décembre… 
C’est long ! Très long ! Oui, nous avons à faire à 
un gouvernement qui s’entête à ne pas vouloir 
entendre qu’une majorité de salariés ne veut 
pas de cette réforme. Il prend alors le risque 
d’une radicalisation du mouvement…

Oui, comment pourrait-il en être autrement 
après plus de 40 jours de grèves et de 
manifestations ?

Comment pourrait-il en être autrement alors 
que ceux qui ont bien compris que cette réforme 
allait faire baisser quasiment toutes les retraites et 
obliger tous les salariés à travailler plus longtemps 
sont régulièrement méprisés par les 
membres du gouvernement, ainsi que 
par les parlementaires de la majorité 
présidentielle ?

Comment pourrait-il en être autrement alors 
que ce gouvernement est incapable de produire la 
moindre simulation digne de ce nom susceptible 
éventuellement de nous prouver que nous nous 
trompons ?

Comment pourrait-il en être autrement alors 
que ce gouvernement est incapable de publier la 
moindre étude d’impact de la réforme sur nos 
futures retraites ?

Comment pourrait-il en être autrement alors 
que ce gouvernement est devenu maître dans 
l’art de pratiquer le mensonge ?

Oui, le risque est majeur !
Pourtant, nous devons tout faire pour éviter 

d’en arriver à des actions qui non seulement 
pourraient avoir des conséquences directes sur notre 

vie, mais qui en plus seraient contre productives, car 
elles participeraient à retourner l’opinion publique 
contre notre cause et feraient fuir certains salariés 
alors qu’au contraire nous avons besoin que le plus 
grand nombre nous rejoigne.

Nous devons donc continuer à agir pour 
combattre ce projet, tout en restant prudents. Mais 
avec la politique que pratique ce gouvernement, le 
risque d’une répression potentiellement démesurée 
existe bel et bien. La Rectrice elle-même, lors du 
dernier Comité Technique Académique, n’a pas hésité 
à nous dire qu’elle saurait prendre toutes ses 
responsabilités afin que les épreuves d’E3C 
(premières épreuves du Bac 2021) se déroulent 

normalement. Alors si jamais vous vous 
retrouvez dans une position délicate, 
n’hésitez pas à nous appeler, nous 
agirons en conséquence afin que tout 

se termine bien.
Oui, le combat doit continuer !
D’ailleurs, l’Intersyndicale nationale appelle 

à un vendredi rouge ce 24 janvier !
Dans cette note, page 3, vous trouverez 

quelques détails par département sur les actions 
prévues par les intersyndicales pour cette semaine 
du 20 janvier.

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

EM.
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Manifestations des 14 et 16 janvier : Quelques photos
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L’intersyndicale nationale appelle à faire du vendredi 24 janvier, date du conseil des 
ministres qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de grève et de manifestations 
interprofessionnelles. Mais d’autres actions sont prévues tout au long de la semaine. Les 
informations publiées ci-dessous ne sont pas exhaustives.

Dordogne : Retraite aux flambeaux le jeudi 23 janvier à Périgueux, Bergerac & Sarlat. 
Manifestation le vendredi 24 janvier à Périgueux (Palais de justice) à 10h, à Bergerac (Palais de 
justice) à 15h et à Sarlat (Place de la Grande Rigaudie) à 15h. Voir Tract Intersyndical de la 
Dordogne.

Gironde : Marche aux flambeaux le jeudi 23 janvier à Bordeaux (Départ Place Stalingrad à 
18h30 et arrivée Place de la comédie). Le vendredi 24 janvier, manifestation à Bordeaux au 
départ de la Place de la République à 11h30 et manifestation aux flambeaux à Libourne à 18h. 
Plusieurs initiatives de «  secteurs » auront lieu toute la semaine dont un «  tractage » le 
mercredi 22 à la Gare Bordeaux Saint-Jean à partir de 7h30.

Landes : Des opérations « retraite aux flambeaux » et « L'Educ vide son sac » à Mont-De-
Marsan, Dax & Biscarrosse le jeudi 23 janvier. Manifestation le vendredi 24 janvier à Mont-De-
Marsan avec un départ de la gare à 10h30. Voir Tract Intersyndical des Landes.

Lot & Garonne : Manifestations prévues le vendredi 24 janvier à Agen (Gare à 12h : Grillades/
Sandwiches au profit de la caisse de grève et manifestation à 14h), ainsi qu’à Marmande (esplanade 
de Maré à 14h30). Voir Tract Intersyndical du Lot & Garonne.

Pyrénées Atlantiques : Des manifestations sont prévues les 22, 23 et 24 janvier. Voir Tract 
Intersyndical des Pyrénées Atlantiques.

NOTRE PRÉAVIS DE GRÈVE COURT JUSQU’AU 9 FÉVRIER !

Grèves et manifestations - semaine du 20 janvier
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Le 16 décembre dernier, nous avions boycotté le Comité Technique Académique. N’ayant pu 
réunir le quorum, la Rectrice avait été contrainte de le reporter au 16 janvier. Après réflexion, 
malgré la grève et les manifestations organisées ce 16 janvier, nous avons décidé de participer à 
ce CTA afin notamment de porter à nouveau de vive voix à la Rectrice notre demande 
d’annulation des épreuves d’E3C. Le Sgen-CFDT et l’UNSA étaient également présents… Normal, 
ils n’appelaient ni à la grève, ni aux manifestations. La FSU a fait le choix tout à fait respectable 
de ne pas y venir.

Vous pourrez lire notre déclaration liminaire en ligne sur notre site Internet.
La Rectrice étant en visio conférence avec le Ministre Blanquer, nous avons commencé le CTA 

sans elle sous la présidence du Secrétaire Général du Rectorat.
A l’ordre du jour de ce CTA, la carte des enseignements optionnels en lycée, celle des 

langues ainsi que celle des sections sportives scolaires. Mais le point sans doute le plus important 
concernait les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2020. En effet, nous savons tous que les DGH 
allouées à nos établissements découlent directement de ces effectifs. Et les chiffres prévisionnels 
ne sont pas très bons. Oui, s’il est prévu une hausse des effectifs dans le second degré de 2400 
élèves, la hausse pour nos lycées professionnels ne devrait être que de 46 élèves, soit 0,2% de 
plus que l’année dernière. A noter qu’il est prévu une baisse des effectifs en Dordogne. Pour nos 
SEGPA, après une baisse très importante l’année dernière (-115 élèves), pour la rentrée 2020, 
même si les effectifs repartent à la hausse pour la classe de quatrième (+38), il est encore prévu 
une baisse de 77 élèves (-126 en troisième). Nous savons déjà que tous ces mauvais chiffres 
auront des conséquences directes sur les postes. Nous aurons les détails lors du prochain CTA 
programmé ce mardi 21 janvier, sauf s’il est reporté faute de quorum ! ;-)

Une fois le CTA terminé, la Rectrice est arrivée après plus de 2 heures de visioconférence…
Le Ministre serait-il inquiet de ce qui se passe dans notre académie ? Nous avons donc enfin pu 
lire nos déclarations liminaires. A l’initiative de l’UNSA, nous avons également voté à l’unanimité 
une motion demandant l’annulation des épreuves d’E3C qui doivent se passer à partir de ce lundi 
20 janvier. Nous avons également co-signé une saisine du CHSCTA de Bordeaux pour qu’il étudie 
l’impact de la mise en œuvre de la réforme du bac sur la santé physique et mentale des agents 
concernés et propose des améliorations de leurs conditions de travail. A noter qu’avant de voter 
pour la motion, et de co-signer la saisine du CHSCTA, nous avons précisé à la Rectrice que même 
si les textes ne nous convenaient pas complètement - oui, les revendications sont a minima - 
notre volonté de contribuer à l’unanimité syndicale contre ces réformes, l’emportait.

La Rectrice a tenu à nous affirmer que contrairement à ce que nous avions déclaré les uns 
et les autres, les personnels de direction considéraient que les conditions étaient réunies pour que 
les E3C se déroulent normalement et que si tel n’était pas le cas, la cause ne serait pas due à un 
problème de surveillance (oui, ils ont prévu des surveillants supplémentaires). Dans ce cas là, La 
Rectrice nous a annoncé qu’elle prendrait alors toutes ses responsabilités ! Des menaces ? A voir…

CTA du 16 janvier
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Il s’agit d’un mode de recrutement spécifique par voie de contrat. Un tel recrutement 
exige qu’un emploi soit disponible. Cela signifie donc que le recrutement ne concerne que 
certaines disciplines dont la liste est déterminée annuellement. L’affectation est académique. 
Les candidats doivent répondre aux critères réglementaires d'accès à la fonction publique. Ils 
ne présentent aucune épreuve, ni théorique, ni pratique : ils doivent déposer une demande par 
écrit. 

Le candidat doit être reconnu Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi, ne pas être 
fonctionnaire et remplir les mêmes conditions de diplômes que celles exigées pour les 
concours externes ou d’équivalence. Le déroulement de la procédure est le suivant :

1. Le candidat dont le dossier a été sélectionné est invité à un entretien devant une 
commission de sélection ;

2. Le candidat retenu est convoqué par l’administration pour une visite médicale 
d’aptitude auprès d’un spécialiste agréé ou compétent en matière de handicap, qui se 
prononce sur son aptitude physique et sur la compatibilité du handicap avec les 
fonctions postulées ;

3. Le candidat sélectionné et qui remplit les conditions d’aptitude physique bénéficie d’un 
contrat d’un an, renouvelable une seule fois ;

4. Les modalités de titularisation sont les mêmes que celles des personnels recrutés par 
concours.

Les candidats doivent adresser à Madame Carole Damon, correspondante handicap de 
l’académie de Bordeaux, avant le 31 Janvier 2020, un dossier de candidature accompagné 
d’une lettre de motivation précisant le type d’emploi souhaité, d’un CV dans lequel doivent 
figurer les périodes d’expériences professionnelles, si possible en relation avec le type de 
poste visé, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou toute autre 
catégorie de BOE et de la copie du diplôme correspondant à la catégorie d’emploi demandé. 
Le formulaire à compléter est en ligne sur notre site Internet.

L’adresse pour envoyer la candidature :

Rectorat de l’académie de Bordeaux
Service SARH.1

5, rue Joseph-de-Carayon-Latour
CS 81499 

33060 BORDEAUX CEDEX 

Recrutement des travailleurs handicapés et des BOE dans 
l’Education nationale
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Détachement dans un autre corps :
Vous trouverez en ligne la circulaire académique 
concernant le détachement dans les corps des 
personnels enseignants, d’éducation et PsyEN. 
Mais les PLP qui souhaitent un détachement dans 
un autre corps du second degré, doivent attendre 
la publication de la circulaire académique 
«  reconversion  » prochainement diffusée. En 
effet, c’est dans ce cadre-là qu’ils pourront 
éventuellement s’inscrire.

Liste aptitude agrégés :
Nous vous invitions à lire la circulaire qui 

est aussi en ligne sur notre site Internet. Votre 
candidature doit être faite via i-Prof avant le 
dimanche 26 janvier. Vous devez réaliser, en 
ligne, un curriculum vitae et une lettre de 
motivation. Les propositions du DRRH seront 
examinées en CAPA le mardi 17 mars 2020. Si 
votre candidature est vraiment très motivée, 
n’hésitez pas à nous en informer en nous 
retournant, complétée, la fiche syndicale de suivi 
pour que nos commissaires paritaires agrégés 
puissent porter votre dossier en CAPA. Pour 
plus d’informations, lire la « Note aux S1 » du 
13 janvier.

Mutations INTER 2020 :
Les participants pourront consulter leur barème 
via iProf depuis le 15 janvier. En cas d’erreur ou 
d’oubli, les contestations seront possibles jusqu’au 
29 janvier 17h. Les barèmes seront arrêtés le 
31 janvier 2020. Si vous ne nous avez pas 
encore transmis votre dossier, nous vous invitons 
à le faire dans les plus brefs délais. Merci d’y 
joindre notre « 4 pages spécial mutations ».

Recours CAPA évaluation PPCR
Nos commissaires paritaires académique vont 
siéger le mardi 28 janvier afin de défendre les 
collègues qui ont fait une demande de révision de 
l’appréciation finale qu’ils ont reçue au mois de 
septembre suite au rendez-vous de carrière de 
l’année dernière. Tous ceux qui souhaitent être 
défendu par le SNETAA-FO doivent maintenant 
prendre contact avec nos élus.

Réunion « Contractuels » :
Le jeudi 30 janvier, nous organisons une 
réunion d’information spéciale « contractuels » 
à Bordeaux (UD-FO de la Gironde, 17-19 quai 
de la monnaie - TRAM C arrêt Saint-Michel). 
Cette réunion sera animée par Pedro Maxime 
Sanchez, notre responsable national en 
charge du dossier des contractuels. Si tu 
souhaites y participer, nous t’invitons à 
t’inscrire via le lien ci-dessous :

https://forms.gle/mWnC5FFS33LcdZ5R6.

Jeudi 16 janvier

Comité Technique Académique


Mardi 21 janvier

Comité Technique Académique (DGH)


Mardi 28 janvier

CAPA Recours SIAE (Evaluation PPCR).


Jeudi 6 février

Groupe de Travail Académique Adaptation
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