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Vous le savez, le SNETAA-FO place le combat 
pour la protection des PLP et pour l’amélioration de 
leurs conditions de travail au-dessus de tous les 
autres combats. En effet, depuis plusieurs années, 
nos militants animent des réunions d’information dans 
les LP, SEP, EREA & SEGPA afin d’aider, de conseiller 
et de défendre les collègues. Oui, c’est grâce au 
SNETAA-FO que les collègues savent que l’utilisation 
d’une fiche SST peut les aider à résoudre quelques-
uns de leurs problèmes. Oui, c’est grâce à l’action de 
nos militants que lors des CHSCT les situations 
difficiles que vivent les PLP sont évoquées et, lorsque 
cela est possible, résolues !

Bien évidemment, tout cela n’est 
pas suffisant et nous demandons 
depuis des années que le ministère 
cesse d’encourager le « ne pas faire 
de vagues » en mettant en place une réelle politique 
de protection des enseignants. Vous le savez aussi, à 
tous les niveaux, le SNETAA-FO demande à ce que 
la parole (et la place) des enseignants retrouve 
l’autorité et la valeur perdues ces dernières années, 
mettant ainsi en exergue notamment les problèmes 
de management dans certains établissements.

Alors, avec la publication par le ministère de 
l’EN d’un guide ayant pour objectif officiel de nous 
aider en cas d’incivilité ou d’agression dans le cadre 
de nos fonctions, nous pourrions être tentés de 
croire que nous avons été entendus… D’ailleurs le 
guide commence par la citation suivante : « Le 
respect de l’autorité du professeur est la condition 
absolue d’un enseignement serein ; en ce domaine nous 
ne pouvons pas nous accoutumer à l’inacceptable ni 
tolérer le moindre renoncement. Tout fait qui va à 

l’encontre du respect de cette autorité doit être 
signalé et sanctionné, et chaque professeur doit se 
sentir pleinement soutenu par l’institution dans sa 
mission éducative ». Il s’agit, vous l’aurez compris, 
d’une citation du Ministre de l’EN. C’est beau ? C’est 
juste ? Oui ! Mais il serait bien aussi de le rappeler 
aux responsables locaux pour éviter ce qui se passe 
dans la plupart des cas lorsqu’il y a conflit avec des 
élèves et/ou parents : au mieux on renvoie dos à dos 
les parties, au pire on soupçonne l’enseignant de 
carences, d’incompétence et de fautes. Et puis, nous 
constatons que s’il reprend un certain nombre 

d’éléments du statut (protection fonctionnelle 
et juridique, procédure accidents du 
travail, etc) ce guide est inquiétant. En 
effet, la première partie vise à 

culpabiliser les enseignants victimes : 
Vous avez des problèmes disciplinaires, vous ne 
savez pas faire votre travail. Nous allons vous 
accompagner et vous former. C’est en substance le 
contenu de cette partie, que nous ne pouvons que 
relier au dispositif d’évaluation des personnels. La 
seconde partie consacrée au signalement, ignore 
complètement l’existence de Registres de santé et 
sécurité au travail et de dangers graves et 
imminents. Quoi de plus logique quand la loi 
DUSSOPT dite de « transformation de la fonction 
publique » entend mettre fin à l’existence des 
CHSCT ?

Chers collègues, vous pouvez compter sur le 
SNETAA-FO, la priorité de ses militants est votre 
protection et votre défense. Nous allons continuer 
dans ce sens !

EM.
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Les collègues qui ont eu un rendez-vous de carrière l’année dernière (2018-2019) viennent de 
recevoir l’appréciation finale du Recteur. Certains d’entre-eux sont étonnés de ne pas avoir un avis 
« Excellent », alors que c’est bien cet avis qui apparaît le plus souvent dans la grille d’évaluation.

Nous vous l’avions écrit l’année dernière, il s’agit d’une appréciation totalement individualisée dont 
les critères de base varient d’une personne à l’autre. Oui, il s’agit bien d’une évaluation totalement 
arbitraire ! Les promesses d’une prise en compte de l’ensemble de la carrière ont fait long feu. 

Nous invitons tous ceux qui estiment mériter une meilleure appréciation finale à contester.

Voici la marche à suivre en 3 étapes : 

1) Dès réception de l’appréciation finale, vous avez 30 jours pour formuler par écrit un recours en 
révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle adressée à Madame La Rectrice. Vous devez 
le formuler clairement en objet et motiver votre demande en prenant appui sur vos évaluations et 
carrière. Votre lettre doit être envoyée à l’adresse suivante :

Madame La Rectrice de l’Académie de Bordeaux 
Rectorat de l’Académie de Bordeaux - DPE Cellule transversale 

5, rue Joseph de Carayon Latour - CS 81499  
33060 Bordeaux Cedex

Les services du rectorat estiment que le cachet d’une lettre simple ferait foi, mais nous vous 
conseillons vivement de l’envoyer en recommandé avec accusé de réception.

2) L’administration dispose de 30 jours pour vous répondre. Faute de réponse explicite, son silence est 
considéré comme un refus implicite de 
réviser l’évaluation. 

3) Passé ce délai ou dès réception de la 
réponse, vous disposez à nouveau de 30 
jours pour demander au Recteur la saisine 
de la CAPA pour qu’elle se prononce et 
demande la révision de votre appréciation. 
Vous devrez alors faire parvenir votre 
dossier au SNETAA-FO le plus vite possible 
pour que nous préparions votre défense.

Après, pour ceux qui n’auront toujours 
pas obtenu satisfaction, viendra le temps du 
recours au tribunal administratif. Mais en 
attendant, si vous estimez que votre 
appréciation ne reflète pas l’engagement, 
le travail et les efforts consentis durant 
votre carrière, n’hésitez pas à demander 
une révision. C’est un droit et vous 
pouvez compter sur le SNETAA-FO pour 
vous défendre ! 

Appréciation finale de la valeur professionnelle : Comment contester ?
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Ce samedi 21 septembre 2019, la confédération FO organisait une manifestation parisienne pour 
réaffirmer sa totale opposition à un régime universel par points.

Quelques militants du SNETAA-FO Bordeaux avaient décidé de répondre présents !

Ce n’est bien sûr qu’un début, mais cette manifestation fut une réussite puisque ce sont entre 15 
et 20 000 militants FO qui se sont retrouvés pour 
marcher entre la station de métro Duroc et la place 
Denfert-Rochereau (source : le journal Le Monde). A 
l’arrivée, le SG de la confédération a tenu un discours 
de combat contre cette réforme des retraites !

Nous invitons tous les collègues à faire l’effort de 
se renseigner sur les conséquences qu’aura cette 
réforme notamment sur le montant de leurs pensions. 
Des simulateurs sont disponibles.

Nous aurons besoin d’un rapport de force que 
nous n’avons pas connu depuis bien longtemps si nous 
voulons faire reculer le gouvernement.

Nous comptons sur tous !

Pour la défense du Code des pensions civiles et militaires 
Contre le Régime universel de retraite par points ! 
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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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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.


AG & CSD : Comme lors de chaque rentrée, nous 
organisons, avec notre fédération, la FNEC-FP-FO, 
des conseils syndicaux départementaux du SNETAA 
dans tous les départements. Venez rencontrer les 
collègues, venez vous renseigner et surtout, venez 
vous exprimer !

Pour y participer, inscrivez-vous en cliquant sur le 
lien correspondant à votre département sur 
l’Agenda ci-contre.

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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