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Cette dernière semaine avant les vacances 
fut encore très riche pour les militants du 
SNETAA-FO. En effet, participation au Groupe 
de Travail Académique Adaptation afin de 
suivre les dossiers déposés par nos adhérents, 
quelques animations d’heure d’information 
syndicale, notamment à Morcenx et à Mont-
De-Marsan, préparation, puis participation à la 
CAPA «  Avancement d’échelon accéléré  », 
participation à la manifestation bordelaise 
contre la réforme des retraites, coup de force 
en CTSD du Lot & Garonne afin qu’une 
déclaration syndicale unitaire soit lue avant que 
tous les représentants ne quittent 
l’instance (félicitations à Lætitia !) 
et pour terminer, participation à la 
présentation de la future note de 
service cadrant le mouvement INTRA 2020… 
Vous retrouverez dans cette « Note aux S1 » 
des détails pour certains de ces évènements. 
Oui, ces vacances de février sont vraiment les 
bienvenues et je crois pouvoir dire qu’elles sont 
amplement méritées ! Et elles le sont pour tous 
les PLP d’une manière générale. Nous l’avons 
constaté partout où nous sommes passés, la 
fatigue ressentie pas les collègues en ce mois 
de février est exceptionnelle.

La mise en application de la réforme de 
la Voie Professionnelle (notamment la co-
intervention et la réalisation du chef d’œuvre) 

et les conditions de travail très dégradées, 
cumulées aux combats contre la réforme des 
retraites, auront grandement contribué à créer 
cette fatigue. Et dire que le Ministre Blanquer 
souhaite nous faire travailler davantage !??!

Afin de faire le point avec vous sur tous 
les sujets de la Voie Professionnelle avant que 
nos élus ne se rendent au Conseil National du 
SNETAA-FO au Cap d’Agde (fin mars), nous 
vous invitons à participer à notre Conseil 
Académique que nous tiendrons le jeudi 12 
mars au LPO Jean Monnet à Libourne. Pour 
vous inscrire, vous trouverez un lien dans une 

des pages suivantes… N’hésitez pas 
à vous autoriser à y participer, 
cette journée n’occasionne pas de 

retenue sur salaire, il s’agit d’un 
droit que vous devez utiliser à défaut de 
l’user. A cette occasion vous rencontrerez des 
collègues de toute l’académie, de toutes 
disciplines, ainsi qu’un secrétaire national 
envoyé spécialement à Bordeaux pour répondre 
à toutes vos questions.

Allez, je compte sur vous !
Et en attendant, profitez bien des vacances, 

car tout ce qui va nous arriver dans les 
prochaines semaines va nécessiter que nous 
soyons tous en pleine forme !

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.
EM.
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La Commission Administrative Paritaire Académique des PLP, siégeant sur l’avancement 
d’échelon accéléré, présidée par le DRRH accompagné de la DPE, s’est réunie le mercredi 19 
février au rectorat de Bordeaux. Des inspecteurs étaient présents, mais nous avons noté 
l’absence de chefs d’établissement. Notre déclaration liminaire, en ligne sur notre site Internet, 
qui avait notamment pour objectif de dénoncer le déni de démocratie que nous avons vécu ces 
dernières semaines, a secoué la CAPA. Le DRRH lui même a tenu à signaler la dureté de nos 
propos… Nous lui avons répondu que nous ne faisions que décrire ce qui s’était passé et que la 
gravité de la situation nous obligerait à interpeller Madame La Rectrice lors du prochain Comité 
Technique Académique… 

83 PLP étaient « promouvables » à l’échelon 7 et 111 à l’échelon 9. Tous ceux qui avaient 
eu la chance d’avoir un avis «  excellent  » comme appréciation finale de leur valeur 
professionnelle, ont été promus… Ce sont donc seulement 57 PLP, 24 à l’échelon 6 et 33 à 
l’échelon 8, qui ont gagné 1 an sur une carrière « normale »… Oui, avec le PPCR, la plupart 
des collègues ne gagnent rien, quoi qu’ils fassent. Pour cette année 2020, nous avions donc 
seulement 194 PLP «  promouvables  » et 30% d’entre-eux ont gagné une année. A noter 
qu’une collègue ayant eu un avis « très satisfaisant » a elle aussi été promue à l’échelon 7 au 
bénéfice des restes… Ce sont donc 58 PLP qui ont été « promus ».

Bien évidemment, même si nous l’avions déjà fait lors de notre déclaration, nous avons 
insisté sur l’absurdité d’un tel système, celui où des collègues n’ayant eu que des félicitations de 
la part de leur chef d’établissement et/ou de leur inspecteur, doivent s’en contenter et accepter 
de ne pas avoir de promotion… Nous avons interpellé les inspecteurs sur cette 
problématique et pour la première fois, l’un d’entre-eux a eu le courage d’aller dans notre 
sens… Il a notamment regretté que la reconnaissance du travail accompli arrive moins souvent… 
Le DRRH lui même a été obligé de reconnaître que « notre système fonctionne grâce à la 
motivation et l’investissement des collègues… Et que nous avions du travail à faire pour 
créer les conditions favorables afin que les collègues se sentent soutenus… »…

Au final, après avoir rappelé aux membres de la CAPA que le SNETAA-FO avait pris 
position dès le début CONTRE le PPCR, parce qu’il avait compris que ce dispositif allait avoir 
pour conséquences d’allonger la carrière des collègues et de participer au blocage des 
rémunérations, nos élus ont expliqué qu’ils ne pouvaient donc pas prendre part à un vote du 
tableau d’avancement, d’autant plus que les promus étaient connus avant même que cette CAPA 
ne siège…

A l’issue de cette CAPA, les commissaires paritaires académiques du SNETAA-FO ont appelé 
tous les adhérents « promouvables » afin de leur communiquer le résultat les concernant. Si 
certains PLP ont besoin d’explications supplémentaires, qu’ils n’hésitent pas à joindre le premier 
syndicat de la Voie Professionnelle, ses militants répondront comme d’habitude à toutes leurs 
questions.

CAPA Avancement d’échelon accéléré…

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DclarationCAPAAvancement2020.pdf
http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/DclarationCAPAAvancement2020.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr


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

Le Groupe de Travail Académique Adaptation s’est réuni le lundi 17 février au rectorat 
de Bordeaux.

L’objectif de l’administration est de maintenir les collègues face aux élèves, grâce à des 
allègements de service et à des aménagements d’emplois du temps.

Quand un collègue s’engage dans une reconversion comme personnel administratif de 
catégorie C, il bénéficie de 3 ans de stage pour s’y préparer. Dans la dernière année de stage, 
le collègue est mis dans un poste dans toute l’académie.

Les cadres A sont dans l’obligation de prendre le poste offert, il n’y a pas de cadres A en 
surnombre. Mais peu de gens sont dans cette situation.

Les PALD (postes d’adaptation longue durée) sont des postes attribués pour une durée de 
quatre ans, au CNED. Le contingent des postes est national. Il est nécessaire auparavant 
d’avoir eu un PACD (poste d’adaptation courte durée, donné pour un an, renouvelable deux 
fois) au CNED. Il n’est pas possible d’être en poste à mi-temps au CNED et mi-temps en 
établissement. Pour avoir un poste au CNED, il faut l’aval de celui-ci, mais aussi celui du 
médecin de prévention (si l’état de santé de la personne ne lui permet toujours pas d’être 
face à élève). Il est possible de bénéficier d’un allègement de service sur un poste au CNED.

En adaptation, il n’est pas possible de devenir DDFPT. En revanche, un poste d’aide au 
DDFPT est parfois possible. Le collègue dans cette situation participe ensuite au mouvement 
spécifique académique AT DDFPT. Peu de postes à ce jour dans l’académie.

Personne n’est rentré en adaptation pour devenir professeur documentaliste lors du 
GTAA, très peu de poste à pourvoir, une demande spécifique sera faite au corps d’inspection. 
L’administration conseille à ceux qui souhaiteraient occuper un tel poste de passer via le 
détachement/la reconversion

L’administration se réserve un volume de postes (quid de la quotité) en attente du 
mouvement INTRA de juin et des situations particulières en devenir.

Quand le médecin estime que l’état de santé du collègue n’est pas bon, celui-ci ne peut 
pas rentrer dans le dispositif d’adaptation. En revanche, il peut bénéficier d’une occupation 
thérapeutique.

Tous nos adhérents ont été avertis des décisions concernant leur dossier.

N’hésitez pas à venir vers nous si nécessaire.

Florence Texier & Marc Tuter
Commissaires paritaires académiques

GTAA - Lundi 17 février
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A priori, vous êtes maintenant tous informés que dans le cadre de la loi de transformation de 
la Fonction Publique (août 2019), tous les syndicats sont désormais écartés des opérations du 
mouvement, INTER et INTRA. Cela signifie que nous ne pourrons plus contrôler les opérations du 
mouvement… Mais cela ne signifie pas pour autant que nous ne serons plus utiles aux collègues. 
En effet, nous pourrons toujours les conseiller au mieux afin  qu’ils fassent correctement leurs 
vœux… Et en cas d’un éventuel recours suite aux résultats du mouvement, nous serons habilités à 
les accompagner !

C’est dans ce cadre que ce vendredi 21 février, le SNETAA-FO a participé à une réunion au 
rectorat au cour de laquelle les services du DRRH et de la DPE nous ont présentés la future note 
de service du prochain mouvement INTRA. Oui, ce sont eux qui vont devoir tout gérer, mais à ce 
jour, ils ont encore besoin des conseils que peuvent leur donner les organisations syndicales.

Voici un extrait du calendrier des opérations du mouvement INTRA :
Ouverture du serveur (saisie des vœux) : du 12 au 24 mars (midi)
Publication des barèmes : du 20 avril au 5 mai
Publication des résultats : le 16 juin
Date butoir pour demander une révision d’affectation : le 23 juin
Résultats définitifs : le 16 juillet.

A noter que les résultats de l’INTER vont tomber le 4 mars prochain.

NDS Mouvement INTRA

Conseil Syndical Académique - Jeudi 12 mars

Nous allons tenir notre prochain Conseil Syndical Académique le jeudi 12 mars au LPO 
Jean Monnet à Libourne. Nous y aborderons notamment les points suivants : Réforme de 
l’Enseignement Pro, Réforme des retraites, Mutations, Conditions de travail (Registre SST, 
Médecine de prévention, etc.), Apprentissage (GRETA-CFA) et Inclusion scolaire systématique. Bien 
sûr, nous pourrons également répondre à toutes les questions posées par les participants. Un 
secrétaire national sera présent afin de nous apporter les dernières infos issues des rencontres 
entre le SNETAA-FO et le ministère.

A noter que le lendemain, le vendredi 13 mars, nous avons prévu la suite de ce CSA à l’UD-FO 
de la Gironde. Nous aborderons alors plus particulièrement la problématique des DGH. Si vous 
souhaitez être désormais capables de calculer la DGH de votre établissement, alors n’hésitez pas, 
inscrivez-vous à ces 2 journées !

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :
https://forms.gle/hpMMptQgpAfM8fbq7

Attention, une fois inscrits, vous recevrez votre convocation. Il vous faudra alors faire une 
demande d’autorisation d’absence auprès de votre chef d’établissement, au moins trois jours avant. 
Nous vous invitons donc à envoyer votre demande par courriel durant ces vacances… Ou alors à la 
déposer le lundi de la rentrée, dernier délai !
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Nous étions encore très nombreux à manifester ce jeudi 20 février à Bordeaux et dans les 
autres départements. Bien évidemment, de nombreux collègues ont cessé de faire grève… Oui, le 
mouvement dure depuis très longtemps et tout le monde a besoin de nourrir sa famille. Beaucoup 
ne sont plus en grève, mais soutiennent quand même le mouvement contre la réforme des 
retraites. La solution aurait été d’avoir dès le 5 décembre un mouvement plus fort, public/privé, qui 
permette d’établir un rapport de force suffisant afin de faire reculer le gouvernement. Cela n’a 
pas été le cas, mais ce qui s’est passé, et ce n’est pas terminé, est toutefois exceptionnel. Le 
Président de la République a affirmé lors de l’ouverture du salon de l’agriculture à Paris « qu’il 
n’y avait pas tant de monde que ça dans la rue pour manifester », mais c’est faire preuve de 
beaucoup de mépris que de considérer que seuls ceux qui y sont, sont opposés à sa politique… 

A noter que 100 % des enseignants du LP Beau de Rochas à Bordeaux étaient en grève ce 
jeudi 20 février. Beaucoup de leurs élèves, au lieu d’en profiter pour aller s’amuser, ont préféré 
venir manifester avec les salariés. Ils avaient même une banderole…

Le combat pour le retrait de la réforme des retraites continue…

Grève et manifestations du 20 février
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Qualification & reconversion
Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au 
mardi 25 février pour transmettre votre 
dossier aux services de la DRRH via votre chef 
d’établissement…
Vous trouverez sur notre site la circulaire et 
ses annexes (dont la notice de candidature). 
Davantage d’explications dans la « Note aux 
S1 » du 10 février.

Panneau syndical
Le panneau syndical est un élément important 
de la salle des profs. Il faut veiller à ce qu’il 
soit « entretenu » et respecté.
Seules les organisations syndicales représentatives 
ont le droit de l’utiliser. Les «  collectifs  » 
éventuels doivent trouver un autre moyens de 
communiquer à moins de négocier avec les 
représentants des syndicats un affichage ponctuel 
sur leur panneau. Doivent y être affichées, toutes 
les informations syndicales, et seulement 
syndicales, qui peuvent intéresser un maximum de 
collègues. Au SNETAA-FO de Bordeaux, vous 
savez que nous publions une « Note aux S1 » 
chaque semaine. Il est très important qu’elle soit 
affichée sur ce tableau. Nous comptons sur vous ! 

Apprentissage : les mensonges de la Ministre
Régions de France dénonce « les mensonges » de 
Muriel Pénicaud qui « s’approprie encore une fois 
des résultats obtenus grâce à l’action des Régions, 
qui étaient en charge de cette compétence 
jusqu’au 31 décembre 2019  ». L'association 
ajoute que «  la ministre ment sur la «  forte 
hausse » des formations de niveau CAP et bac 
pros grâce à sa réforme », celle-ci ayant favorisé 
«  plutôt l’apprentissage dans l’enseignement 

supérieur dont le financement devient plus 
attractif que celui des formations infra-bac » du 
fait du poids des investissements.
Les Régions redoutent que la création prévue de 
554 nouveaux CFA ne s'accompagne «  des 
fermetures ou des restructurations de très 
nombreux CFA, en particulier les CFA 
interprofessionnels, ceux en zones rurales ou 
ceux qui forment aux métiers rares  ». Elles 
craignent encore un défaut de financement alors 
que France Compétences « qui versera demain 
les subventions aux CFA, est en déficit 
prévisionnel de 3,6 milliards d’euros à fin 2020 ». 

Grilles horaires
Les grilles horaires doivent être respectées. 
Pour rappel, pour vous aider, nous avons mis en 
ligne un dossier DGH. Il est important que 
chacun veille à ce que ses élèves aient bien 
tous les cours auxquels ils ont droit. Il en va de 
l’intérêt des élèves, mais aussi des postes de 
PLP. N’hésitez pas à nous contacter si 
nécessaire afin que nous puissions intervenir.

Mardi 10 mars

Groupe de Travail « Postes Spécifiques Académiques »


Jeudi 12 mars

Conseil Syndical Académique


Mercredi 25 mars

Groupe de Travail « Congé Formation Professionnelle »


Mercredi 3 juin

CAPA PLP « Hors Classe & Classe Exceptionnelle ».
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