Note aux S1 n°20
1er février 2021

Edito : Et maintenant ? - Grève et manifestations du 26 janvier - CTA du mercredi 27 janvier - CTSD de la Gironde CTSD des Landes - Brèves : Conseil d’Administration, Vœux, etc. Calendrier Payes & Pensions, Grenelle de l’Education,
Temps partiel thérapeutique.

Et maintenant ?
Vous l’aurez compris si vous avez été
attentifs à nos publications récentes, déclarations
liminaires aux instances comprises, la rentrée
2021 que l’autorité académique est en train de
préparer à Bordeaux s’annonce désastreuse en
terme d’emplois et de conditions de travail. En
tout cas, la pire depuis au moins 10 ans. En
effet, nous savons déjà que sans une prise de
conscience collective qui pourrait amener le
plus grand nombre à agir contre la diminution
drastique des heures postes, alors nous devrons
accepter qu’il y ait à la rentrée plus de 110
suppressions d’emplois, que de nombreux
collègues aient un complément de
service sur au moins un deuxième
établissement et que ceux qui avaient
fait jusqu’à présent le choix de
travailler à temps partiel pour pouvoir souffler
un peu, soient obligés de faire au moins 20h de
face à face pédagogique.
La mobilisation du 26 janvier était un
début. Et maintenant, que pouvons-nous faire
pour résister et tenter d’obliger l’autorité
académique à revoir sa copie
Lors d’une intersyndicale qui s’est tenue
vendredi dernier, certains voulaient une
mobilisation pour ce mercredi 3 février. Nous
avons considéré que nous ne disposions pas
d’assez de temps pour mobiliser et qu’il était
préférable de s’organiser pour construire un

mouvement fort qui pourrait avoir un impact
important avant la tenue des instances
départementales du mois de mars au cours
desquelles seront étudiées les créations/
suppressions de postes
En attendant, et pour justement préparer
le rapport de force indispensable à toute
victoire, nous vous invitons à
Refuser les heures supplémentaires au
delà des 2 « non refusables »
A voter et à faire voter CONTRE le TRMD
que votre chef d’établissement doit mettre
au vote avant de faire remonter les
créations/suppressions de postes. Si pas de
vote prévu, alors essayez d’utiliser la
stratégie décrite dans la Note aux S1
du 25 janvier. Au pire, faites voter un
vœu
Déposer des Heures Mensuelles d’Informations
Syndicales auxquelles nos militants pourront
d’ailleurs participer, afin d’expliquer la
stratégie, mais aussi et surtout, afin d’informer
correctement le plus grand nombre de
collègues et préparer ainsi la mobilisation
d’après les vacances
De notre côté, nos militants présents dans
toutes les instances, continueront à batailler
jusqu’au bout
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO,
le SNETAA-FO compte sur vous !
EM

;


?


:


.


.


.


.


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

Grève et manifestations du 26 janvier
Plusieurs organisations syndicales avaient appelé à la grève et aux manifestations pour mardi 26
janvier 2021. Il s’agissait de protester contre les suppressions de postes, contre la dégradation de nos
conditions de travail, pour de meilleurs salaires… Dans le second degré, les chiffres officiels sont d’un peu
plus de 14% de grévistes dans l’académie. Bien évidemment, nous aurions apprécié que davantage de
collègues se mobilisent, notamment avec ce qui est annoncé dans l’académie pour la rentrée 2021.
Cependant, combien de collègues sont-ils bien au courant de ce qui nous attend réellement ? Combien de
collègues connaissaient-ils déjà la DGH et le nombre de suppressions de postes pour leur établissement ?
Peut-être devons-nous faire des efforts supplémentaires afin d’atteindre davantage de collègues
Quoi qu’il en soit, vu le contexte sanitaire et la fatigue qui touchent de nombreux collègues, nous
pouvons considérer que la mobilisation pour cette journée n’a pas été ridicule
Bien sûr, nous n’espérions pas changer les choses avec une journée de grève, mais il nous
semble important de pouvoir exprimer nos désaccords avec la politique qui est menée à chaque fois
que nous en avons l’occasion. En tout cas, ceux qui nous gouvernent sont toujours très attentifs à
l’ampleur des mobilisations… Ci-dessous, quelques photos de la mobilisation à Bordeaux.
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CTA du mercredi 27 janvier
Lors du Comité Technique Académique du 19 janvier, toutes les Organisations Syndicales
représentatives, la nôtre, la FSU, l’UNSA et le Sgen-CFDT, avaient voté CONTRE la répartition des
enveloppes DGH départementales du second degré. C’est pourquoi, La Rectrice a été obligée de
réunir à nouveau un CTA ce mercredi 27 janvier. L’existence de cette règle avait pour objectif initial
de permettre à l’Administration de prendre le temps de retravailler son dossier, mais concrètement,
non seulement la proposition mise au vote des membres du CTA est systématiquement la même que
la précédente, mais en plus, la Rectrice, certainement trop occupée à remplir sa mission, dont celle
d’assurer la Com pour faire accepter à la population des réformes pourtant inacceptables, ne prend
jamais la peine d’être présente lors des CTA de repli. Une démonstration supplémentaire s’il en
fallait de sa considération pour les instances démocratiques et pour les représentants des personnels
Exceptionnellement pour un CTA de repli, au vue de la situation qui s’annonce catastrophique,
nous avons fait une déclaration liminaire que nous avons transmise à l’ensemble des personnels de
l’académie via notre liste de diffusion officielle. Vous la trouverez également en ligne sur notre
site Internet. Cette déclaration a notamment permis que des échanges avec le Secrétaire Général
du Rectorat soient possibles. En effet, il a souhaité répondre à chacun des points abordés. Voici
quelques-une de ses réponses
Répartition HP/HSA : Effectivement, l’augmentation du % d’HSA est assumée par l’autorité
académique, car les enseignants ne travaillent pas assez dans l’académie. Si problème RH,
alors les services SARH du rectorat, pas ceux de proximité qui ne sont pas fait pour cela,
mais seulement pour tenter d’orienter au mieux les personnels en difficulté, essaieront de
trouver des solutions
SEGPA : Oui, le SG assume pleinement le non financement de toutes les heures d’atelier.
Oui, il assume que les élèves parmi les plus fragiles soient victimes d’un budget trop
contraint
Parole de l’autorité académique : Le SG regrette qu’il y ait eu de l’incompréhension entre
l’autorité académique et les représentants des personnels. Il affirme qu’il ne s’agit pas d’un
manque de sincérité de sa part. Il souhaite que puisse continuer le dialogue social
Une nouvelle fois, nous avons été obligés de batailler contre des interprétations erronées des
textes officiels. Par exemple, pour le financement du chef d’œuvre en CAP, après de longs
échanges, nous sommes parvenus à ce que l’autorité académique reconnaisse qu’effectivement,
elle ne respectait pas le texte officiel. Oui, au final, elle affirme que le manque de moyens auquel
elle doit faire face, l’oblige à ne financer que 6h au lieu de 12h pour deux 1/2 CAP regroupés,
alors que les textes sont très clairs, ce sont 6h profs qui doivent être données pour la réalisation
du chef d’œuvre, quels que soient les effectifs ! A noter que la Rectrice va solliciter le MEN afin
d’avoir des moyens supplémentaires
Habituellement très rapide, ce CTA de repli a duré presque 1h30. Toutes les OS ont une
nouvelle fois voté CONTRE.
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CTSD de la Gironde
Le Comité Technique Spécial Départemental de la Gironde, avec à l’ordre du jour les DGH
pour la rentrée 2021, a été réuni ce jeudi 28 janvier 2021. Lors des déclarations liminaires,
toutes les organisations syndicales ont affirmé qu’il était inacceptable de voir le taux d’HSA
augmenter considérablement, ce qui va entraîner des suppressions de postes et rendre les
conditions de travail des enseignants plus difficiles. Notre déclaration est en ligne sur notre
site Internet. Notre organisation a souligné que les collègues seront dorénavant certainement
moins volontaires pour être professeur principal ou pour s’impliquer dans des projets. Quel
va être le bien-être des personnels
L’enveloppe de moyens n’est pas suffisante et la répartition entre les heures poste et les HSA
n’est pas acceptable. Cette rentrée va être compliquée et elle est le reflet d’une politique
nationale avec notamment la priorité donnée au 1er degré
Le DASEN a souhaité rappeler que l’enjeu de ce CTSD était la répartition des moyens à
partir de l’enveloppe allouée par la Rectrice tout en précisant qu’il reconnaissait que respecter
l’équilibre entre HP et HSA était techniquement difficile
Les taux d’HSA que les chefs d’établissement doivent respecter sont les suivants : 9% dans
les collèges, 11 % dans les LP et14 % dans les lycées. Dans le département de la Gironde, on se
situe à environ 10.5 %. Le DASEN a précisé qu’il était impossible d’alléger le taux d’HSA comptetenu du fait que l’académie de Bordeaux en consomme beaucoup moins que les autres académies.
La DASEN a reconnu qu’en raison du contexte, il y aura davantage de compléments de service,
tout en précisant qu’à chaque fois qu’il pourra être donné un peu de souplesse, ce serait fait
Nous lui avons rappelé que lors du CTA de repli du 27 janvier, le Secrétaire Général du
Rectorat avait affirmé que La Rectrice allait faire une demande de rallonge budgétaire au MEN
ULIS : Les élèves ne sont toujours pas comptabilisés dans les effectifs des classes, malgré les
demandes répétées des OS. Une bonification (basée sur les mêmes critères que l’an dernier) a été
accordée aux collèges (et seulement aux collèges) qui ont des élèves en ULIS. A la rentrée, on compte
3 ouvertures d’ULIS (Collège Monséjour à Bordeaux, LP Beau de Rochas à Bordeaux et LP Odile
Redon à Pauillac). Il y aura aussi l’ouverture d’une UPE2A au collège Gérard Philippe de Pessac
SEGPA : 123.5h sont allouées aux SEGPA à la rentrée 2021 (contre 129.5 h auparavant)
Le DASEN a affirmé que les SEGPA auront les moyens nécessaires puisqu’elles sont, d’après
lui, une priorité de la DSDEN de la Gironde. Il précise qu’une marge d’autonomie, non fléchée,
allant de 65h à 135h a été donnée aux collèges et que ce sont 3h par division sur la DGH des
collèges que les chefs d’établissement peuvent attribuer aux SEGPA afin que le volume horaire
soit respecté (soit les 6h manquantes). Une notification va être adressée aux chefs
d’établissement dans ce sens. Les OS ont dénoncé une mise en concurrence et que cette
souplesse induira un traitement inégal des élèves dans le département
Il reste une marge d’environ 500h qui pourront être attribuées en fonction des
augmentations éventuelles d’effectifs et surtout pour les lycées.
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Concernant les IMP, le document sera communiqué en mars
Toutes les Organisations Syndicales ayant voté CONTRE les DGH, alors un CTSD de repli
se tiendra le vendredi 5 févrie
Le DASEN a répondu à quelques questions
Protocole : Une seconde livraison de masques (6 masques par personnel) est en cours
dans les établissements qui doivent se rapprocher des établissements plateforme
3ème prépa métiers : Le calcul se fait au niveau territorial et la DSDEN considérant que
la capacité d’accueil est trop importante, elle a décidé la suppressions de 2 classes (LP
Henri Brulle à Libourne et LP de la mer à Gujan Mestras)
CAP 3 ans : Les moyens seront donnés aux établissements qui ont constitué un dossier de
positionnement sur les candidats (dossier où on retrouve le parcours proposé à l’élève). 4
établissements sont concernés : le LP Flora Tristan à Camblanes, le LP Philippe
Cousteau à Saint-André de Cubzac, le LP Toulouse Lautrec à Bordeaux et l’EREA Le
Corbusier à Pessac
Chef d’Oeuvre en CAP : Il est financé à hauteur de 6h par niveau pour une division
complète (3h élève/6h prof).
Delphine Paillé

CTSD des Landes
Ce mardi 28 janvier, le Comité Technique Spécial Départemental de préparation de la rentrée
2021 (effectifs, structures et DGH) dans le second degré a été réuni. Vous trouverez notre
déclaration préalable en ligne sur notre site Internet
Le DASEN a voulu relativiser notre interprétation des chiffres (DGH en baisse, HSA en
hausse) en soulignant que le budget de l'Education Nationale augmentait de 1,3% et a indiqué que
la priorité était mise cette année sur le 1er degré, choix politique du ministre
Il nous a expliqué que nous étions sur une augmentation, passagère, des effectifs mais qu'une
baisse démographique était annoncée. Il a tenu à remercier les chefs d'établissements et les
enseignants : « on partage les difficultés et on trouve des solutions collectivement ». De biens
belles paroles mais ce sont toujours les mêmes qui font les frais des « efforts » demandés
Pour le DASEN, la situation pour les LP, SEP et EREA landais est la conséquence directe de la
Transformation de la Voie Professionnelle (TVP) et de la baisse du volume d'heures élève qui va
avec. Nous lui avons montré, au regard de la stabilité du total des DGH 2019 à 2021, qu'il n'en
était rien : les postes supprimés sont le résultat de l'augmentation des HSA (+22% sur la période,
l'équivalent d'au moins 7 postes supprimés)
Dans les Landes, il existe 32 ULIS en école, mais seulement 27 dans le second degré, dont 7
ULIS Pro (aucune en LGT). Des ouvertures sont prévues. Pour Parentis, au collège, ce n'est pas
envisageable par manque de locaux (pourtant des travaux de restructuration de la cité scolaire
sont en cours…), une ULIS sera donc ouverte au LGT, regroupée avec l'ULIS pro existante : pas
de besoins supplémentaires, une coordonnatrice est déjà là…
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Pour Mont de Marsan, qui compte déjà 3 ULIS pro (Estève, Wlerick et EREA), ce sera une
autre ouverture d'ULIS en lycée, à l'économie encore, puisqu'elle regroupera les lycées Despiau et
Duruy. Une seule structure, un seul coordonnateur pour 2 lycées, mais pour les modalités
pratiques, on verra plus tard
S'agissant des SEGPA, contrairement à ce qui se passe dans les 4 autres départements de
l'Académie, tous les moyens sont donnés, y compris ceux permettant le dédoublement des heures
d'atelier de découvertes professionnelles en 4ème et 3ème. Mais, il y a souvent un mais…, le DASEN
a demandé aux chefs d'établissement concernés (Capbreton, Hagetmau, Parentis, Saint Paul les
Dax et Saint Pierre du Mont) de mener une réflexion, en concertation avec les équipes
pédagogiques bien entendu, sur les aménagements possibles en atelier, mais aussi sur l'orientation
en lien avec les LP et les autres collèges… Nous devons donc rester tous vigilants pour la suite,
notamment pour la rentrée 2022
Concernant l'augmentation considérable du nombre d'HSA au LP Estève (+42,5) et à l'EREA
Brémontier (+35), le DASEN a reconnu devoir retravailler la copie avec les chefs d'établissement
Il nous a semblé étrange, mais cela nous convenait tout à fait, de ne pas voir apparaître
les dernières familles de métiers dans les prévisions détaillées des effectifs. Le DASEN a souhaité
nous « rassurer » sur la poursuite de la mise en place de ce dispositif, mais a admis cet « oubli »
par les services de la DSDEN et de fait, n'a pas su nous dire si cela pouvait avoir des
conséquences sur les DGH… Inquiétant
Pour finir, nous sommes revenus encore une fois sur le sujet du « Chef d’œuvre" en CAP. En
effet, malgré l'assurance de la DOS (Division de l'Organisation Scolaire) et du DASEN précédent,
Monsieur Pham, force est de constater que toutes les heures (6 heures par CAP sans condition de
seuil) ne sont pas données aux établissements… A force d'insister, les masques sont finalement
tombés ! Pour deux ½ divisions de CAP regroupées en enseignement général, seules 6 heures
sont données alors que les grilles horaires en imposent 6 par CAP, divisions complètes ou non… Il
en faudrait donc 12 ! Sachant que les Landes comptent 28 CAP dont 27 en ½ divisions, faites le
calcul… Ce sont au moins 72 heures qui nous sont volées, c’est-à-dire l'équivalent de 4 postes, et
encore en espérant que les dotations soient bonnes pour celles qui sont « isolées ». Le DASEN a
simplement avoué qu'il ne pouvait pas trouver des moyens qu'on ne lui donnait pas… Hallucinant
non ? Le Ministère ne donne pas les moyens règlementaires inscrits dans les textes qu'il a luimême écrits
Une louche d'HSA, quelques pincées de non-respect des textes, une once de désinformation
du style « c'est à cause de la TVP », voilà les ingrédients de base pour réussir les suppressions
de postes
Bien évidemment, ces « propositions », n'ont pas recueilli l'assentiment des organisations
syndicales représentatives (FNEC-FP-FO, FSU et UNSA Education), un CTSD de repli se tiendra
donc jeudi 4 février. D'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous
Thierry CLAMENS

.


!


?


.


!


!


…


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

Conseil d’Administration, Vœux, etc. :
Vous trouverez sur notre site Internet via le
menu « Outils & Documents », puis « Conseil
d’Adm. », quelques éléments pouvant vous
aider à préparer votre Conseil d’Administration.
Si besoin, contactez-nous. Pour rappel, si votre
chef d’établissement conteste votre demande de
déposer un vœu, sachez que le Code de
l’Éducation en son article 241-23 est d’une
clarté sans appel : « Le conseil d'administration
peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les
questions intéressant la vie de l'établissement. ».
Alors n’hésitez pas !

Temps partiel thérapeutique :
L’article 9 d’une ordonnance prise sur le
fondement de la loi de transformation de la
fonction publique de 2019 a ouvert la possibilité
de travailler à temps partiel thérapeutique en
l'absence d'arrêt maladie préalable, mais
également la possibilité de reconstituer les
droits de l'agent après un délai minimal d'un an,
etc. Des mesures qui entreront en vigueur dès
que ses dispositions réglementaires d'application
seront prises, à savoir au plus tard au 1er juin
prochain.

Calendrier Payes & Pensions
Mois

Payes

Pensions

Janvier
27 janvier
30 janvier
Février
24 février
27 février
Mars
29 mars
30 mars
Avril
28 avril
29 avril
Mai
27 mai
28 mai
Juin
28 juin
29 juin
Juillet
27 juillet
30 juillet
Août
26 août
28 août
Septembre 27 septembre 29 septembre
Octobre
26 octobre
29 octobre
Novembre 25 novembre 27 novembre
Décembre 21 décembre 23 décembre

Grenelle de l’Education :
Rémunération au mérite et/ou à la carte,
contractualisation d'établissements autonomes,
statut de directeurs d’école, etc. Les propositions
du Grenelle vont loin et sont explosives. Le
Ministre Blanquer devrait prochainement dire ce
qu'il en retient et cibler ce qu'il veut mettre en
place d'ici 2022

Jeudi 4 février
CTSD « DGH » des Pyrénées Atlantiques.
Jeudi 4 février
CTSD de repli des Landes.
Vendredi 5 février
CTSD « DGH » de la Dordogne et du Lot & Garonne.
CTSD de repli de la Gironde.

:


 


.


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

