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La semaine passée, comme la semaine 
précédente, certains collègues sont venus vers 
nous afin de nous faire part de leurs inquiétudes 
quant à la gestion de la situation de crise par 
leur chef d’établissement. Oui, nous avons ainsi 
appris que quelques-uns continuaient à organiser 
des réunions obligatoires en « présentiel » sans 
offrir la possibilité d’y participer à distance… 
Que d’autres n’avaient pas prévu de protections 
particulières (masques, gel, désinfection salles, 
plan de circulation, dimensions salles, 
aération salles, etc.) pour garantir la 
sécurité des collègues qui avaient décidé 
d’être présents à ces réunions… Et 
lorsque des collègues s’étaient risqués à relever les 
manquements aux règles sanitaires élémentaires en 
pareille situation, alors ils avaient parfois essuyé 
quelques critiques vexantes. Bien sûr, nous avons 
eu seulement une petite dizaine de retours de 
ce type… Mais il serait étonnant que notre liste 
soit exhaustive… Si on ajoute à ce tableau les 
situations où les principaux de collège ont décidé de 
se placer au dessus du Ministre de l’Education 
Nationale en arrêtant leur propre calendrier de 
retour des élèves, alors nous pouvons nous aussi, 
comme les collègues qui nous ont interpellés, 
être inquiets pour la suite… Nous nous sommes 
donc adressés une nouvelle fois aux DASEN puis à 
La Rectrice afin que cessent ces situations. 
Malheureusement, certaines persistent…

La décision de réouverture ou non des lycées 
et LP, ainsi que du retour des 4ème et 3ème SEGPA, 
contrairement à ce que nous disent les médias ici 
ou là, n’est pas encore prise. C’est seulement ce 
mercredi 27 mai que nous devrions être fixés. Tout 
dépendra donc de l’évolution de l’épidémie… Et s’il 
y a des effets négatifs au déconfinement, alors 
nous ne devrions les apercevoir qu’à partir de 
cette semaine… Si nos élèves sont de retour, alors 
les risques de transmission du virus seront 
amplifiés et les chefs d’établissement devront 

être prêts ! Bien sûr, la plupart d’entre-
eux fait déjà au mieux afin de faire 
respecter les règles sanitaires très 

contraignantes. Mais à cette heure, comme nous ne 
souhaitons pas cibler les quelques irresponsables, 
nous préfèrerions que La Rectrice envoie un 
message clair et précis à tous. C’est pourquoi 
nous lui avons demandé une audience. Elle nous 
a apporté une réponse positive très rapidement 
et nous serons reçus ce lundi en fin de 
matinée au Rectorat de Bordeaux par Le 
Secrétaire Général. Nous tenterons d’obtenir ce 
recadrage général nécessaire. Si tel n’était pas 
le cas, alors nous serions obligés de lancer une 
procédure d’alerte afin d’être encore plus 
convaincants sur le risque sanitaire majeur, mais 
aussi pour que personne ne puisse fuir ses 
(ir)responsabilités en cas de problème…
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Les fiches « Santé Sécurité au Travail » et « Danger Grave & Imminent » sont les seuls 
documents officiels qui permettent de signaler et de faire corriger rapidement tout manquement 
au protocole sanitaire national. Elles se trouvent dans le registre qui doit être à disposition des 
personnels dans l’établissement (voir agent de prévention).

Ces fiches doivent être remplies de manière factuelle et individuelle. 
Cependant, il est intéressant, pour leur donner plus de poids, de les envoyer de manière 

regroupée.
Concernant la réouverture des établissements, le protocole sanitaire national doit être 

strictement respecté. La Rectrice précise elle-même que c’est la condition à la réouverture d’un 
établissement.

Très concrètement, vous trouverez à la page 12 du protocole sanitaire national une « check-
list » à pointer et tous les items doivent être cochés.

Il ne faut pas hésiter à signaler à votre chef d’établissement tout ce qui vous semble poser 
un problème de sécurité sanitaire. Et s’il ne vous répond pas immédiatement, alors il vous faut 
utiliser les fiches :

Fiche SST si vous vous sentez en danger mais que vous n’êtes pas en mesure de préciser un 
danger grave et imminent ;
Fiche DGI si vous vous sentez en danger et que vous constatez un manquement grave à un 
point du protocole (pas suffisamment de masques, pas de gel hydroalcoolique, pas de savon, 
nettoyage et/ou désinfection impossible, etc.).
Votre hiérarchie est ainsi officiellement avertie, elle doit réagir. Vous avez fait votre devoir, 

on ne pourra pas vous dire que vous saviez et que vous n’avez rien fait…
Après avoir déposé une fiche DGI, vous pouvez décider d’utiliser votre droit de retrait. Vous 

l’écrivez à votre chef d’établissement, mais vous devez rester dans l’établissement à disposition. Il 
vous faut mettre vos élèves en sécurité. Ensuite vous nous contactez et dans la mesure du 
possible nous vous enverrons un représentant du CHSCT pour qu’il vienne constater le danger 
grave et imminent et co-signer la fiche individuelle DGI.

Le lendemain, vous devez revenir dans l’établissement pour constater si la situation a ou non 
évolué, s’il y a toujours un danger grave et imminent ou si au contraire, l’employeur a apporté 
une réponse. En général, avec une fiche DGI, l’Administration répond ultra rapidement. Mais si la 
situation est identique à la veille, alors c’est le statu quo, vous continuez à exercer votre droit de 
retrait.

Suite à l’exercice de ce droit, une enquête doit être diligentée. Si l’administration juge qu’il a 
été exercé à tort, alors une retenue sur salaire peut être ordonnée.

Si vous souhaitez avoir davantage de précisions, n’hésitez pas à lire le texte publié par le National.

Delphine Paillé

SST, DGI et droit de retrait ?
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Le guide pratique relatif à l’accès au grade de la classe exceptionnelle des PLP est en ligne 
sur notre site Internet. 

Tous les collègues qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe et qui 
justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou 
sur des fonctions particulières ont pu faire acte de candidature au titre du premier vivier en 
remplissant courant mars une fiche via I-Prof. 

Ceux qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe et qui ne sont pas éligibles au titre 
du premier vivier, sont automatiquement candidats au titre du second vivier (pas de démarche 
particulière à faire). 

A noter que Le décret du 8 avril 2019 sur l'accès à la classe exceptionnelle élargit le vivier 
1 à de nouvelles catégories d’enseignants. En effet, par exemple, les années au cours desquelles 
les collègues ont occupé la fonction de formateur académique (IUFM ou ESPE avant la 
rentrée 2015) ou celles où ils ont été tuteurs de stagiaires enseignants sont comptabilisées 
depuis la campagne 2019. Cela permet au premier vivier de se remplir… 

La CAPA devait se tenir le 3 juin… Mais la Directrice de la DPE nous a informés qu’un 
nouveau calendrier était à l’étude. 

Quoi qu’il en soit, vous pouvez dès à présent compléter la fiche syndicale de suivi et 
nous la retourner.

Classe exceptionnelle 2020

Hors Classe 2020

Le guide pratique relatif à l’accès à la hors classe des PLP, est en ligne sur notre site 
Internet. Pour 2020, ce seront 138 PLP qui pourront bénéficier de la promotion à la hors 
classe. 

Pour rappel : 
Il faut compter, au 31 août de l’année en cours, au moins 2 années d’ancienneté à l’échelon 9 

pour être promouvable ; 
Les chefs d’établissement et les inspecteurs ne doivent plus formuler d’avis sur chaque 

promouvable. En effet, l’appréciation de la valeur professionnelle correspond à l’appréciation 
finale du troisième rendez-vous de carrière pour ceux qui en ont « bénéficié ». Pour les autres, 
c’est l’appréciation finale qu’ils ont eue pour la campagne 2018 de la hors classe. Oui, 
l’appréciation mise par le Recteur est désormais pérenne et ne peut pas faire l’objet d’un 
réexamen ! 

La CAPA devait également se tenir le 3 juin, mais nous attendons le nouveau calendrier. 
Cependant, vous pouvez dès à présent nous transmettre la fiche syndicale de suivi que nous 
avons mise en ligne sur notre site Internet. Une fois que vous aurez complété les zones, 
n’oubliez pas de l’enregistrer avant de nous l’envoyer.
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Le lundi 18 mai, nous avons participé à un Groupe de Travail concernant les modalités 
d’affectation des contractuels. Ce GT a été présidé par le Secrétaire Général Xavier Le Gall 
accompagné du DRRH, Thomas Rambaud. Pour l’Administration, Caroline Desmettre, chef de bureau 
de la DPE6, et deux gestionnaires, étaient également présents. La Directrice de la DPE, Magalie 
Sabbah, était quant à elle présente mais à distance via la visio.

Pour les représentants des personnels, seules les organisations syndicales représentatives dans 
l’académie de Bordeaux étaient présentes.

Comme vous le savez maintenant, les collègues en CDI ont pu émettre des vœux, mais ils ne 
seront pas classés par barème. Et les collègues en CDD n’ont même pas pu faire de vœux… 

Lors de ce GT, nous avons donc commencé par partager les inquiétudes de nos collègues. Bien 
évidement, l’Administration a tenté de nous rassurer en nous expliquant que les nouvelles modalités 
ne changeraient rien… Que les collègues seraient toujours affectés en fonction de leur ancienneté 
(priorité à ceux qui ont au moins 3 ans de contrat)… Mais qu’il serait également tenu compte de la 
continuité pédagogique… L’Administration a tenté de nous convaincre que le mouvement était très 
difficile à gérer du fait de l’existence d’un barème… Ben voyons, c’est sûr, c’est certainement plus 
facile d’affecter en respectant à la lettre les demandes des chefs d’établissement ou des 
inspecteurs ! Oui chers collègues, le risque que nos collègues contractuels soient obligés de plaire à 
leur chefs d’établissement et/ou à leur inspecteur s’ils veulent avoir un poste est majeur ! Et la 
question qui se pose, c’est plaire jusqu’à quel point ? Notre organisation sera vigilante afin 
notamment que la liberté pédagogique soit respectée. Nous n’accepterons pas que le mouvement des 
contractuels se fasse au choix du Roi !

De nombreux collègues en CDD ont envoyé leurs vœux par courriels à leur gestionnaire… Mais 
comment feront-ils pour en tenir compte dans 4 mois quand ils procèderont aux affectations ? Vous 
le savez, nous avons proposé aux collègues de nous envoyer leur fiche de vœux… Nous les porterons 
en temps et en heure à la DPE6. Ce sera beaucoup plus 
efficace !

Lors de ce GT, nous avons réclamé un retour en arrière 
afin que le mouvement reste le plus juste possible. Mais 
l’Administration n’a rien voulu savoir, alors même qu’elle n’a 
pas été capable de nous opposer le moindre argument. Non, 
rien ne justifie ce changement majeur. Il s’agit juste de 
l’application d’une idéologie ultra libérale…

Le cadre de gestion RH des personnels contractuels 
sera présenté lors d’un prochain Comité Technique 
Académique.

Nous continuerons à réclamer une gestion plus humaine 
de nos collègues contractuels.

Contractuels : Rien ne change, mais tout change !
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Mouvement INTRA 2020
Attention, ce lundi 25 mai est le dernier jour 
où vous pouvez faire modifier une erreur 
éventuelle sur votre barème. Alors si vous 
n’avez pas encore eu le temps d’aller le 
consulter, faites-le impérativement ce jour.

IMC : rectificatif
Dans le cadre de la vulnérabilité au Covid 19, 
nous avons publié dans la note aux S1 
précédente, un texte récapitulant les pathologies 
à risque… Concernant les personnes présentant 
une obésité morbide, l’indice de masse corporelle 
devait être supérieur à 40kg/m². Mais depuis, il 
a été revu ! C’est maintenant à partir d’un IMC 
supérieur à 30 que les personnes peuvent se 
faire établir un justificatif.

Rendez-vous de carrière
L’arrêté du 13 mai 2020 permet de prolonger 
la campagne 2019-2020 des rendez-vous de 
carrière jusqu’à la fin de l’année civile. Les 
notifications interviendront au plus tard le 15 
janvier 2021. L’entretien pourra être tenu à 
distance.

Examens
Suite au Conseil Supérieur de l’Education qui 
s’est tenu le 18 mai, une circulaire va être 
envoyée aux Recteurs et chefs d’établissement 
afin de cadrer les examens du fait de la 
situation inédite liée au Covid-19. Elle 
concernera le nombre de semaines de PFMP, les 
CCF déjà passés, le contrôle-continu, les jurys 
d’harmonisation, les oraux de rattrapage du bac 
pro, etc.

Concours CAPLP
La crise sanitaire exceptionnelle que traverse le 
pays a nécessité d'interrompre l'organisation des 
concours de recrutement d'enseignants. Pour les 
CAPLP externes et 3èmes concours, les épreuves 
seront organisées en juin et juillet. N’hésitez pas 
à consulter le nouveau calendrier. Pour certaines 
épreuves d'admission dont le déroulement sera 
incompatible avec les contraintes sanitaires, des 
aménagements sont envisagés. Voir l’arrêté du 
15 mai portant adaptation des épreuves.
S’agissant des concours internes, les candidats 
étant, pour une grande majorité, déjà en poste 
au sein du ministère de l’éducation nationale et 
de la jeunesse, la décision a été prise de 
reporter les oraux à la rentrée de septembre 
2020.

Mercredi 3 juin

CAPA PLP « Hors Classe & Classe Exceptionnelle ».


Mercredi 1er juillet

Résultats Mouvement INTRA
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