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Depuis quelques années, sous prétexte de 
modernisation de la Fonction Publique, tous les 
gouvernements successifs ont attaqué notre statut. 
Avec la loi de Transformation de la Fonction Publique 
qui a été promulguée le 6 août 2019, ce 
gouvernement affiche clairement sa volonté d’aller au 
bout de la destruction de notre statut ! En effet, lors 
d’une première réunion au ministère, le chef de 
service de la DGRH a été clair : « à partir du 1er 
janvier 2020, le mot CAP (Commission Administrative 
Paritaire) va disparaître de toutes les notes de 
service  ». Oui, ils ont prévu d’empêcher les 
organisations syndicales de pouvoir contrôler les 
opérations de mutations et de promotions 
en ne leur communiquant plus les 
tableaux préparatoires aux opérations, ni 
les résultats. Cela signifie que les 
syndicats n’auraient plus connaissance de l’ensemble 
des décisions individuelles garantissant la transparence 
et le respect de l’égalité de traitement. Nous ne 
pourrions défendre les situations que des collègues 
qui nous mandateraient. L’Administration aurait donc 
toute latitude pour faire ce qu’elle veut ! Ce serait le 
fait du prince ! Même la DRRH de notre académie, 
lors de son discours de départ à la retraite qu’elle a 
prononcé devant la Rectrice il y a quelques jours, a 
clairement exprimé son désaccord total avec cette 
réforme, son inquiétude quant aux conditions de 
travail des services du rectorat et son espoir que 
malgré tout, le dialogue social puisse continuer à 
exister dans cette académie… Aura-t-elle été 
entendue ?

Il n’est donc pas du tout surprenant que, depuis 
cette rentrée, les discours anti syndicaux se fassent 

plus nombreux dans nos établissements. Oui, il se dit 
ici ou là que les syndicats ne serviront plus à rien… 
Qu’ils ont tout laissé passer sans réagir… C’est en 
tout cas les infos remontées par certains militants que 
nous rencontrons en ce moment lors de nos AG 
départementales. Mais soyez rassurés chers collègues, 
s’il est vrai que certaines organisations syndicales ne 
serviront plus à rien, d’ailleurs c’est un fait depuis 
longtemps, ce ne sera pas le cas, ni du SNETAA-FO, ni 
plus largement de tous les syndicats de notre 
organisation, la FNEC-FP-FO.

Oui, l’ADN de notre organisation, c’est la 
défense des intérêts matériels et moraux de nos 

adhérents. Aucun gouvernement ne pourra 
changer cela ! Pour commencer, nous 
allons nous battre dans les groupes de 
travail sur la future note de service 

concernant le mouvement. Nous ne nous laisserons pas 
réduire au rôle d’auxiliaire de l’Administration en 
matière de politique RH ! Nous continuerons à nous 
battre pour la défense des dossiers individuels et 
collectifs ! Comme nous l’avons toujours fait, nous 
continuerons à rassembler les personnels sur les 
revendications, sur la défense de notre statut 
particulier, sur les salaires et les retraites !

Nous comptons sur vous ! La force du syndicat, 
c’est nous tous ! Alors si ce n’est pas déjà fait, 
rejoignez le SNETAA-FO pour que nos combats 
soient encore plus efficaces ! Nous avons besoin de 
vous ! Et n’hésitez pas à faire taire les oiseaux de 
mauvais augure. Demandez-leur simplement s’ils se 
souviennent d’avoir un jour fait quelque chose pour 
défendre nos revendications collectives…

EM.
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Les collègues qui rencontrent des difficultés dues à leur état de santé peuvent faire une demande 
pour être affectés, à la prochaine rentrée, sur un poste d’adaptation. L’adaptation est une situation 
temporaire exceptionnelle. Elle a pour objectif de permettre à ces collègues en difficulté de recouvrer la 
capacité d’assurer pleinement les fonctions prévues par notre statut de PLP. Dans cette perspective, toute 
demande d’entrée dans le dispositif « poste adapté» doit être assortie d’un projet professionnel précis 
(reprise de l’enseignement, réorientation disciplinaire, détachement, reclassement sur poste administratif...) 
de manière à orienter et à adapter le choix du lieu d’exercice.

Les collègues concernés, qu’il s’agisse d’une première candidature ou d’une demande de maintien sur 
poste adapté, doivent demander un dossier de candidature par internet avant le 5 novembre 2019 à 
l’adresse suivante : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/emprea2/ (le serveur ouvre ce lundi 30 septembre). 
Ils recevront ensuite un dossier composé de 3 pages et de 2 annexes (faire 4 copies) qu’ils devront 
retourner avant le vendredi 15 novembre 2019 au DASEN de leur département (DSDEN), à la DRRH-
SARH2 (Rectorat), au médecin de prévention du rectorat (Madame Beau-Besnard) et à la conseillère 
technique de service social auprès de la Rectrice (Madame Sarrazin).

Vous trouverez en ligne, sur notre site Internet, tous les détails dans la circulaire. N’hésitez pas à 
contacter le SNETAA si besoin.

Affectation sur un poste d’adaptation

Ecole inclusive…

Nous vous en avons déjà parlé, dans le cadre de l’Ecole inclusive, la mise en place des Pôles Inclusifs 
d'Accompagnement Localisés devait améliorer l’accompagnement des élèves porteurs d’un handicap et 
permettre à tous, coordonnateurs ULIS et enseignants, d’avoir de meilleures conditions de travail. 
Malheureusement, vous l’avez peut-être constaté, il n’en est rien, bien au contraire. De nombreux AESH ou 
AVS sont venus nous voir pour exprimer leur colère : pas de contrat, quotités de travail inférieures à 
celles qu’ils avaient l’année dernière, etc. Et de nombreux collègues ne savent plus comment accueillir les 
élèves en très grande difficulté, notamment parce qu’ils n’ont pas encore d’accompagnant désigné.

Nous avons donc pris le taureau par les cornes et nous avons notamment demandé des audiences aux 
DASEN afin d’avoir des explications officielles sur la situation. En Gironde notamment, le DASEN a tenté de 
nous rassurer en nous expliquant que si effectivement cette mise en place des PIAL avait pris du retard, 
dans les jours qui viennent, tout allait s’améliorer. Il nous a assuré que la volonté de l’Administration était 
d’octroyer le maximum de quotité aux AESH afin qu’ils aient une rémunération augmentée. Leur contrat 
porte sur 41 semaines de travail, dont 36 pour l’accompagnement des élèves. Nos collègues devant 
travailler sur 2 établissements situés dans des communes non limitrophes auront droit au remboursement 
de leurs frais de transport. Quant aux coordonnateurs locaux de PIAL, s’ils doivent gérer entre 15 et 21 
AESH, ils auront droit à une demi IMP. Au delà de 21, ce sera une IMP. Oui, c’est peu… D’ailleurs, nous 
savons déjà que certains collègues ont refusé… La tâche est alors confiée aux chefs d’établissement… et 
qui fait le travail au final ?

Le DASEN de la Gironde nous a également signifié qu’il comptait aussi sur nous pour faire remonter 
les situations difficiles. Alors n’hésitez pas à nous contacter si besoin !
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Ce sont près de 250 militants de la FNEC-FP-FO qui se sont retrouvés lors des Assemblées Générales 
que nous avons réunies dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot & Garonne la semaine 
dernière. Dans les landes, l’AG a voté à l’unanimité un appel que vous trouverez sur notre site Internet. 
Dans le Lot & Garonne, un appel similaire a été voté à l’unanimité moins une abstention. Les après-midi, 
nous avons tenu nos conseils départementaux et ce sont près de 60 PLP qui ont pu échanger sur cette 
rentrée, sur les réformes, sur leurs conditions de travail… 

Pour terminer cette « tournée » des départements, la semaine prochaine nous serons le 10 octobre 
à Bayonne et le 11 octobre à Périgueux. N’oubliez pas de vous inscrire (voir agenda sur la dernière page).

AG FNEC-FP-FO & CSD SNETAA-FO
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Réforme. Non : rénovation. (Eléments de langage, saupoudrez-vous de sucre, qu'on vous avale mieux!). Co-

intervention : qui veut bien partager ses cellules grises, afin d'alimenter profitablement ces deux heures 
hebdo toute l’année ?!

Exaspération. Passez à la digitalisation ! Oui, oui, tout d'suite, M'sieur l'Ministre. Mais… où sont les ordis ?! 

Où sont les moyens ?! Comment mettre en œuvre mon programme ?!

Non ! Non ! Non ! Il ne faut pas être fatigué(e) et râler dès la rentrée ! Même annualisé(e), même 

bordélisé(e), même éreinté(e), même sous-payé(e) (oui, on a tous craché un mollard de haine sur l'écran de 
nos TV quand ce «  journaliste de LCI » - pardonnez l’oxymore - a jeté notre image en pâture en 
révélant ces fameux 3850 euros...). 
Collez au-dessus de vos tableaux ou sur vos bureaux cette maxime blanquerienne : «  Le bonheur 
professionnel des personnels est une clé ! ».
La directrice d'école qui s'est suicidée à Pantin, cette semaine, avait dû la perdre, la clé...
Et sur nos cahiers, on écrit Liberté?! Ô, obsolète revendication! Adieu Eluard...

Transformation de la Fonction publique ? Retraites ? Euh oui… là vous avez le droit de pleurer. Mais vous 

avez surtout le devoir de vous battre pour conserver nos acquis, vos acquis ! Soyez rassurés toutefois : 
Blanquer a réaffirmé l'importance du dialogue social. Ouf...

Restez surtout permanents dans votre capacité à vous adapter à l’inadaptable : on compte sur votre 

conscience professionnelle, laquelle ne vacillera pas, malgré les obstacles qu'on lui oppose.

Ecoutés ? Epaulés ? Vous le serez. Non par les mangeurs de homards mais par votre syndicat et ses 

militants, conscients des difficultés rencontrées sur le terrain.

Espoir ? Oui ! On va y arriver, comme toujours ! Un peu plus fatigué, un peu plus désabusé peut-être… 

avec une vocation ébranlée par ce système et ces choix qui nous font nous sentir plus méprisés que 
respectés...
Mais il nous faut échanger et surtout ne pas rester isolés ! Car nous partageons les mêmes ressentis, les 
mêmes interrogations, les mêmes remises en question.

Et pour rebooster les troupes, terminons par cet élan poétique de notre cher Ministre :
« A l'Education nationale, nous sommes un peuple de colibris. Pas du tout un mammouth. Seul, on 
est impuissant. Mais si chaque colibri transporte une goutte d'eau, alors l'incendie sera éteint… » 

On pourrait ironiquement filer la métaphore : « Et on a le droit de voler de nos propres ailes ? Et le Nid 
Education, il bat pas de l’aile ?…. hum ! ».

Un colibri, c'est joli, mais c'est fragile. Alors, oui, transportez votre goutte d'eau, mais ne vous épuisez pas 
à transporter des seaux trop lourds pour vous…

Lætitia Calbet

Oyez, oyez ! Peuple de colibris !
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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.


SFT : Comme chaque année maintenant, pour 
bénéficier du Supplément Familial de Traitement, 
nous devons transmettre tout un tas de documents 
à l’Administration via le secrétariat de notre 
établissement. C’est super pénible, mais si on ne le 
fait pas... Vous trouverez en ligne sur notre site 
Internet la circulaire académique & toutes ses 
annexes (et pièces à fournir). Attention, date limite 
pour transmettre votre dossier : vendredi 18 
octobre 2019 ! 


Elections au CA : les élections pour le Conseil 
d’Administration de votre établissement doivent se 
dérouler avant la fin de la septième semaine de 
l’année scolaire... Nous vous demandons de faire une 
liste SNETAA-FO et/ou FNEC-FP-FO partout où cela 
est possible. Il suffit de deux noms sur la liste pour 
pouvoir la déposer. Nous comptons sur vous. 


Prime d’activité : N’oubliez pas de la demander. Voir 
la « Note aux S1 » n°3.


Appréciation finale : 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 ! Voir la « Note aux S1 » n°4.

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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