
COMMUNIQUÉ 
BORDEAUX, LUNDI 26 JUILLET 2021 

Avec la Loi de transformation de la Fonction Publique d’août 2019, qui supprime 
notamment les Commissions Administratives Paritaires traitant de la mobilité et des promotions 
des personnels, l’autorité académique à Bordeaux ne parvient plus à tenir le cap !

En effet, au delà des conséquences graves sur le fonctionnement démocratique, 
notamment avec la suppression du contrôle des opérations par les syndicats, les personnels 
administratifs des DPE, malgré toute leur bonne volonté, ne parviennent plus à remplir leur 
mission.

Concernant les mutations à l’intérieur de l’académie, en l’absence de CAPA, la phase 
d’optimisation n’est plus réalisée correctement. De nombreuses affectations pourraient être 
améliorées. Certaines l’ont été après coup, grâce au SNETAA-FO et à la volonté des services 
RH et DPE du Rectorat de Bordeaux de maintenir le dialogue malgré tout, et nous les en 
remercions. Mais quid de celles dont le SNETAA-FO n’a pas eu connaissance ?

Concernant les promotions, l’autorité académique doit désormais réunir des comités 
d’experts (chefs d’établissement et inspecteurs) pour remplacer les CAPA. Pour les 
promotions à la hors classe, elle s’était engagée à les publier au plus tard le 21 juillet… Elles 
l’ont été le 23 juillet pour les enseignants appartenant au corps des certifiés. Pour les PLP, en 
ce 26 juillet, nous les attendons toujours ! Et les personnels administratifs de la DPE ont aussi 
besoin de vacances ! Pour les promotions à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial, 
les publications sont annoncées pour fin août… Mais nous pouvons désormais craindre sans 
nous tromper que le calendrier ne sera pas respecté.

Le SNETAA-FO, avec sa fédération, la FNEC-FP-FO, revendique encore et toujours 
l’abrogation de cette loi inique ! Oui, tous ses militants sont sur le front pour mener 
toutes les batailles, pour représenter les PLP, CPE et tous les personnels de la Voie 
Professionnelle, pour défendre notre métier.

Soutenez le premier syndicat de l'enseignement professionnel et aidez ses militants à 
défendre vos interêts et votre carrière !

L'avenir, nous devons le construire ENSEMBLE !

Rejoignez le SNETAA-FO !
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