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Si j’en crois les derniers propos du Président 
de la République, je fais partie de ces salariés 
bénéficiant de régimes spéciaux «  d'une autre 
époque qui veulent bloquer la France à partir du 
5 décembre et pénaliser ainsi le reste de la 
société ». C’est bizarre, mais j’ai beau faire des 
efforts de réflexion et d’analyse, je n’arrive pas à 
la même conclusion que lui… Enfin, si, je veux bien 
contribuer à bloquer le pays à partir du 5 
décembre, mais uniquement parce que j’ai la forte 
impression, et même la conviction, que depuis que 
j’ai commencé à travailler, j’ai déjà beaucoup 
perdu de mes droits à la retraite. En effet, lorsque 
j’ai commencé dans l’EN au début des 
années 90, il était prévu qu’à partir 
de mes 60 ans, je percevrais une 
pension qui correspondrait à 75% de 
mon dernier salaire. C’était en tout cas 
l’engagement pris par l’Etat vis à vis de ses 
serviteurs, c’est-à-dire de ses fonctionnaires. En 
1995, nous avons réussi à mettre en place un 
rapport de force repoussant le projet de réforme 
du gouvernement d’alors. Mais en 2003, nous 
avons été plus faibles et le contrat que j’avais 
signé avec l’Etat s’en est trouvé modifié. En effet, 
depuis cette dernière réforme, non seulement il 
faut que j’atteigne mes 62 ans pour faire valoir 
mes droits à la retraite (perte de 2 ans), mais en 
plus le montant de ma pension passe de 75% à 
68% de mon dernier salaire. Bien évidemment, je 
pourrais travailler 6 mois de plus afin de ne pas 
avoir de décote… Malgré tout, ma pension sera de 
seulement 71% de mon dernier salaire (simulation 
sur le site de l’ENSAP). Oui, je sais, par rapport à 

certains de nos concitoyens, c’est déjà pas mal. 
Oui bien sûr, on peut toujours trouver pire et 
s’en servir pour pratiquer ce que fait ce 
gouvernement, c’est-à-dire le nivellement par le 
bas. D’ailleurs, nombreux sont les enseignants qui 
ont commencé à travailler plus tard que moi et 
qui auront donc de la décote et des pensions 
beaucoup plus faibles. Mais, chers collègues, si 
nous acceptons de voir nos droits régresser sous 
prétexte que d’autres en ont moins que nous, 
alors vers quel Monde allons-nous ? Ne devrions-
nous pas plutôt réclamer que les droits de tous 
s’améliorent ?

Avec le projet de réforme Delevoye/Macron, j’ai 
fait mes calculs, je vais encore y perdre. 
Oui, je vais devoir travailler au moins 
jusqu’à 64 ans pour avoir une pension 

amputée de près de 800 €… Et encore si 
tout va bien, c’est-à-dire si la valeur du point retraite 
ne baisse pas une fois que j’y serai. Sur ce dernier 
point, Delevoye se veut rassurant, elle ne baissera pas, 
sauf s’il y a une baisse démographique… Sauf s’il y a 
un conflit mondial… Sauf si une nouvelle crise 
économique mondiale se produit… Ouf, il a bien fait de 
nous donner ces explications, tout cela n’a bien sûr 
aucune chance de se produire ! ;-(

Chers collègues, contrairement à ce que nous 
affirme Le Président de la république, ce sont 
tous les salariés, du public comme du privé, qui 
vont devoir cotiser plus longtemps et qui subiront 
une baisse du montant de leur pension. Et ceux 
qui sont déjà à la retraite ne seront pas épargnés. 
Alors, à partir du 5 décembre, que faites-vous ?

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

Depuis ce mardi 19 novembre midi, le serveur SIAM (Via iProf) est ouvert afin que les 
collègues stagiaires, mais aussi tous ceux qui souhaitent changer d’académie, puissent saisir leurs 
vœux (31 vœux possibles). Il ne s’agit que de vœux d’académies, pas de postes...  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 27 novembre à partir de 14h 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.
Demande formulée au titre du handicap (et/ou médical et/ou social) : voir procédure en ligne sur 
notre site Internet ;
Pour que nous puissions vérifier vos vœux et barèmes, vous devez nous retourner notre « 4 
pages » dès que possible.
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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Ce lundi 18 novembre, notre organisation a été reçue en audience par la nouvelle Rectrice, 
accompagnée du secrétaire général du rectorat, d’un secrétaire général adjoint, du nouveau DRRH et de 
son directeur de cabinet.

Le temps imparti pour cette rencontre étant limité à 1 heure, nous avons fait le choix d'aborder 
seulement 2 sujets, à savoir le questionnement sur l'exclusion des commissions paritaires des phases de 
mutations et la place qui sera accordée aux syndicats dans le dialogue social, mais aussi les conditions 
de travail des personnels (Enseignants & AESH exclusivement). 

Nous avons tout d’abord réaffirmé les positions et mandats de notre organisation : rejet des 
réformes depuis 2013, le décret Hamon, les 1607 heures, l’apprentissage, etc. Positions réaffirmées 
régulièrement lors des Comités techniques et CAPA notamment.

Nous avons ensuite demandé à la Rectrice comment elle envisageait de nous permettre de 
pouvoir continuer à avancer sur les dossiers, notamment du mouvement, malgré la Loi de 
Transformation de la fonction publique.

Elle nous a répondu que le nouveau mode de fonctionnement était en train de se construire et 
que l’Administration s’engageait désormais à une vision plus « collective » qu'individuelle. En ce qui 
concerne « l'individuel » et les phases de mutations pour lesquelles les syndicats n'auront plus les 
projets, elle s'est engagée à ce que la technicité de l'administration devienne irréprochable afin d'éviter 
toute erreur. Des recours de la part des personnels seront possibles. Les services RH et son nouveau 
directeur sont ouverts au dialogue avec les organisations syndicales afin de répondre aux attentes des 
agents. Lors du CTA de janvier seront discutées les grandes lignes de gestion. Enfin va s'opérer le 
glissement des CAPA vers le CTA, et donc l'affirmation du rôle du Comité technique académique.

Nous lui avons ensuite rappelé que nous étions très attachés au respect du droit syndical et 
notamment au bon fonctionnement des Conseils d’Administration dans le cadre du Code de l’Education. 
La DRRH précédente s’était engagée à produire un vade-mecum pour permettre à tous, et notamment 
aux chefs d’établissement, d’éviter les erreurs… Le secrétaire général nous a répondu qu’ils étaient en 
attente de l'ensemble des nouveaux textes prévus par le Ministère pour finaliser ce document. 

Nous avons ensuite abordé les conditions de travail des personnels en lui rappelant qu’avec les 
réformes passées et actuelles, c’était toujours davantage de travail et sans moyens supplémentaires. 
Nous lui avons signalé qu’avec l’Ecole inclusive notamment, c’est-à-dire l’inclusion systématique, la 
gestion des classes était devenue quasiment mission impossible. Nous avons également souligné la 
montée de l’incivilité dans de nombreux établissements et nous avons pris pour exemple le LP 
Philadelphe de Gerde à Pessac dans lequel nous avions animé une réunion quelques heures avant cette 
audience. Par ailleurs, nous lui avons demandé que lors des rendez-vous de carrière, les inspecteurs 
tiennent compte des difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les collègues. A cela s'ajoutent 
des soucis de management avec certains proviseurs, et le traitement des fiches Santé et Sécurité au 
travail qui pose question tant il est désinvolte parfois.

Audience Rectrice
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La Rectrice a réaffirmé la mise en place d'un plan de lutte contre les violences scolaires. Elle  
vérifiera notamment la gestion des registres. Elle nous a indiqué que « chaque personnel doit 
savoir que l'administration est derrière lui ». En ce qui concerne les liens avec les corps 
d'inspection, elle y portera une attention majeure. Et elle veillera à ce que ne soit pas développée 
ou réitérée la concentration de certains publics dits « difficiles » dans les lycées. Elle a souligné 
qu'elle allait consacrer du temps à la voie professionnelle car c'est la deuxième priorité du 
Ministère. Et elle rappellera aux chefs d'établissement de replacer l'autorité des professeurs. La 
Rectrice nous a dit être consciente de l’insuffisance des moyens dans l’académie. Elle s’est 
engagée à demander au ministère de pouvoir en récupérer sur les autres académies. Mais elle a 
précisé que les territoires étant en mouvement (démographique), le rééquilibrage serait difficile…

Pour terminer sur les conditions de travail, nous lui avons rappelé que pour le SNETAA-FO, 
l’arrivée d’apprentis dans nos classes allait contribuer à de nouvelles dégradations de travail.

La Rectrice nous a répondu qu’elle allait exiger qu’il y ait des formations dans le PAF afin de 
permettre aux PLP une gestion plus aisée de la mixité des publics… Ce à quoi nous lui avons 
répondu que ce n’était pas notre demande…

Suite à cette audience, même si elle fut très cordiale et même si certaines réponses 
apportées semble montrer la bonne volonté de la Rectrice, il est évident que pour obtenir 
satisfaction, notamment au niveau des conditions de travail, alors nous allons devoir combattre 
partout où cela sera nécessaire. Oui chers collègues, nous devons nous mobiliser les uns et les 
autres afin que l’inacceptable ne soit plus accepté. Nous devons utiliser tous les moyens dont nous 
disposons afin que la souffrance au travail ne reste pas cachée et que notre employeur, c’est-à-
dire l’Etat via la Rectrice, soit obligé d’agir !

Oui, nous devons utiliser les 
fiches SST et la médecine de 
prévention, nous devons exiger que 
toutes les situations où l’enseignant 
n’est pas respecté soient traitées 
convenablement. Chaque enseignant 
qui sollicite la tenue d’un conseil de 
discipline doit obtenir satisfaction ! 
Obligeons ainsi la Rectrice à mettre 
rapidement le plan de lutte contre 
les violences scolaires en place !

Vous pouvez compter sur le 
SNETAA-FO, le SNETAA-FO compte 

sur vous !
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Comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, nous avons contacté les 
autres organisations syndicales académiques afin de leur proposer de mener une bataille 
commune contre le développement de la mixité des publics dans nos classes. A ce jour, 
seul le SE-UNSA a répondu et a accepté notre proposition de texte suivant :

NOUS, PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL,
REFUSONS LA MIXITÉ DES PUBLICS DANS LES CLASSES QUI NOUS SONT CONFIÉES

ET EXIGEONS LE RESPECT DE NOTRE STATUT !

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la ministre Pénicaud et ses 
différentes mesures libéralisant l’apprentissage, accélèrent et intensifient la volonté du 
Ministère de l’Education nationale d’imposer des apprentis dans les lycées professionnels, et 
notamment via le développement de la mixité des publics.
Accepter cette mixité dans nos classes, ce serait accepter que nos conditions de travail se 
dégradent encore davantage.
Afin de conserver notre capacité à remplir notre mission de service public, nous exigeons 
que notre statut soit respecté. Les textes règlementaires prévoient en effet que nous 
prenions en charge des élèves et non des apprentis. Nous en voulons pour preuve, l’article 
2 du décret de 1992 (statut des PLP) qui prévoit 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 relatif aux 1607 heures annuelles et à nos missions précise 
également dans son article 2 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'Education 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 de ces textes ne laisse place à l’ambiguïté, pas une seule fois il n’est fait mention 
ni d’apprentis, ni de mixité de public, mais bien d’élèves et seulement d’élèves. La seule 
obligation d'un PLP est bien d'enseigner en LP, SEP, EREA ou BTS, à des élèves sous statut 
scolaire.

Nous espérons une réponse rapide des autres organisations. Quoi qu’il en soit, dès la 
semaine prochaine, quelles que soient les réponses des uns et des autres, nous vous 
proposerons à la signature une pétition basée sur le texte ci-dessus.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

Mixité des publics : qui est contre ?
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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.

Lundi 9 décembre

Fermeture du serveur SIAM


Jeudi 19 décembre

Conseil Syndical Académique


Mercredi 29 janvier

CAPA Recours SIAE
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