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Les temps sont difficiles… Nous menons 
toujours les combats avec sincérité et détermination, 
mais cela ne nous garantit pas les victoires…

Pour autant, devons-nous nous décourager et 
cesser de résister ? Bien évidemment que non ! 
L’exemple du combat mené par le SNETAA-FO 
depuis début janvier contre la suppression de 33% 
des heures d’atelier pour les élèves de 4ème et 
3ème SEGPA est une preuve supplémentaire que 
rien n’est jamais perdu. En effet, dès que les 
collègues PLP en SEGPA nous ont alertés sur la 
situation, alors nous avons cherché à comprendre 
le pourquoi du comment afin d’avoir le bon angle 
d’attaque. Et lorsque nous l’avons trouvé, nous 
n’avons pas cessé d’intervenir à tous les niveaux 
(instances académiques et départementales, 
DSDEN, établissements) pour empêcher 
ces suppressions.

Et à ce jour, nous avons le plaisir 
de vous annoncer que nous avons 
réussi à obtenir gain de cause pour la plupart 
des établissements de Gironde qui nous avaient 
sollicités.

Et nous n’avons pas encore abdiqué pour les 
quelques autres où les chefs d’établissement disent 
assumer la décision de donner la préférence aux 
projets plutôt qu’aux élèves de SEGPA. Oui, il 
semble que certains considérant avoir les pleins 
pouvoirs, font fi de tous les conseils avisés, qu’ils 
viennent du premier syndicat de l’Enseignement 
Pro ou de l’autorité académique elle-même ! Mais 
la répartition des moyens pouvant être modifiée 
jusqu’à la fin de l’année, nous allons continuer à 
œuvrer pour les élèves, pour les PLP.

Nous verrons bien jusqu’où ces chefs là sont 
prêts à assumer de taper sur les élèves les plus 
fragiles, public prioritaire s’il en est ! Et nous 
allons aussi œuvrer dans d’autres départements.

Dans le cadre de la préparation de la rentrée 
2021, nous devons également nous opposer aux 
nombreuses suppressions de postes prévues par 
l’autorité académique… Oui, elles sont le résultat 
de l’augmentation très significative des heures 
supplémentaires, et donc de la réduction de la 
part des heures postes dans les DGH.

A noter que davantage de collègues seront 
obligés d’enseigner sur plusieurs établissements et 
que de nombreuses demandes de travail à temps 
partiel pour convenances personnelles seront 
refusées. C’est inacceptable !

Nous avons alors décidé de mener le 
combat avec nos camarades du SNFOLC 
et nous avons publié un communiqué de 

presse que vous trouverez en ligne sur 
notre site Internet.

Nous vous proposons, pour commencer, de 
signer et de faire signer notre pétition.

Des demandes d’audiences d’établissements 
seront possibles, même si la situation sanitaire va 
certainement compliquer un peu les choses…

Nous allons tenter de convaincre les autres 
organisations syndicales de nous rejoindre…

Seuls les combats qui ne sont pas menés sont 
perdus…

Ne jamais se décourager !
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
Nous comptons sur vous !

EM

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Communique-de-Presse-Contre-les-suppressions-de-postes-Fevrier-2021.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Communique-de-Presse-Contre-les-suppressions-de-postes-Fevrier-2021.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/petition-Version-SNETAA-SNFOLC.pdf
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SEGPA : faisons à nouveau le point

Vous le savez, le SNETAA-FO œuvre depuis début janvier afin d’empêcher la suppression d’un 
tiers des heures d’atelier dont bénéficient les élèves de 4ème et 3ème SEGPA.

Oui, les DSDEN de l’académie, sauf celle des Landes, avaient décidé de ne plus financer toutes 
les heures d’atelier.

En Dordogne, le problème s’est réglé très rapidement.
Dans le Lot & Garonne et les Pyrénées Atlantiques, la situation est complexe. Nous allons devoir 

insister auprès des chefs d’établissement afin qu’ils fassent les bons choix.
En Gironde, le SNETAA-FO a obtenu gain de cause pour les SEGPA de Bazas, Coutras, Langon, 

Le Bouscat, Pauillac, Pessac, Podensac et Sainte-Foy-La-Grande. Et peut-être aussi pour 
d’autres, car le SNETAA-FO a obtenu du DASEN de la Gironde qu’il soit rappelé à tous les chefs 
d’établissement que dans le cadre de la répartition de leur DGH, une attention particulière devait 
être portée aux classes de SEGPA, puisque ces élèves font partie du public prioritaire.

Cela reste encore compliqué pour Cheverus à Bordeaux et nous attendons des nouvelles de 
Villenave d’Ornon.

Quant à Bassens, à cette heure, le chef d’établissement a décidé d’assumer pleinement son 
choix de supprimer les heures d’atelier. Oui, visiblement, sa conception de public prioritaire n’est pas 
la même que la nôtre. Nous espérons que le printemps ensoleillé éclairera un peu plus ce chef 
d’établissement et qu’il finira par faire les bons choix, car il porte la responsabilité de l’avenir 
professionnel des élèves de la SEGPA du collège de Bassens. 

Nous espérons aussi qu’aucun établissement touché par une suppression d’une partie des 
heures d’atelier n’a oublié ou hésité à se rapprocher du SNETAA-FO… Si tel n’était pas le cas, il est 
encore temps.

N’oubliez pas, vous voulez défendre l’Enseignement Pro et notamment les SEGPA ? Alors 
soutenez l’action du SNETAA-FO en adhérant au premier syndicat de la Voie Pro !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Qualification et reconversion, c’est maintenant !

La circulaire concernant la politique académique en matière de qualification et de reconversion 
professionnelles a été publiée durant nos vacances de février… Si vous êtes intéressés, vous avez 
jusqu’au vendredi 12 mars pour transmettre votre dossier aux services de la DRRH, après 
avis de votre chef d’établissement : ce.sarh@ac-bordeaux.fr.

La qualification professionnelle concerne exclusivement les PLP. Elle doit leur « permettre 
de faire valoir une spécialité à l’intérieur d’un même champ professionnel ou dans une même 
discipline ». Elle s'étale sur un an maximum. Une fois validée, les collègues PLP qui auront reçu 
cette formation recevront une attestation certifiant qu’ils peuvent enseigner les nouveaux 
contenus et, éventuellement, se porter candidats à des postes spécifiques académiques. 

La reconversion professionnelle concerne elle aussi les PLP mais pas seulement. Elle permet 
aux collègues de changer de discipline et/ou de corps. Il s’agit d’un parcours de reconversion 
d’une durée maximale de deux ans. Les collègues concernés restent titulaires de leur poste 
pendant la durée du processus. L’organisation du parcours de qualification est de la compétence 
des corps d’inspection qui déterminent les conditions du stage de reconversion en accord avec la 
Délégation Académique à la Formation des Personnels de l’Education Nationale, selon le schéma 
suivant : 9 heures en fonction dans la discipline demandée dite discipline d’accueil et 9 heures en 
formation à l’INSPE. A l’issue, pour valider la reconversion, une procédure de changement de code 
discipline (demande écrite de l’enseignant + avis de l’inspecteur) sera engagée. Pour ceux qui 
tenteront une reconversion dans un autre corps (exemple : PLP reconverti en certifié), il faudra 
que le MEN prononce un détachement du corps d’accueil, pour une période d’un an (à renouveler 
après avis d’une inspection). Les collègues ayant validé une reconversion seront affectés 
provisoirement pour l'année scolaire 2022–2023 sur un poste vacant dans la nouvelle discipline et 
devront alors obligatoirement participer au mouvement INTRA en 2023. Ils perdront donc leur 
poste dans leur corps ou leur discipline d’origine. Un « bonus » de 1000 points leur sera 
accordé sur « leur » département. En général, un niveau licence est requis a minima. Il est 
vivement recommandé de posséder un diplôme dans la discipline sollicitée.

Pour les deux dispositifs, un engagement est établi entre la Rectrice, les corps d’inspection et 
l’enseignant (et le tuteur pour la reconversion). 

L’Administration donnera les résultats aux candidats au cours du mois de juin 2021.

Autre chose, si vous êtes porteur d’un projet professionnel pour exercer d'autres 
fonctions au sein de l'Éducation nationale ou hors Éducation nationale, le portail mobilité du 
Rectorat de l’Académie de Bordeaux vous apportera toutes les informations nécessaires… Enfin, 
dans la mesure du possible ! 😞  Ne rêvons pas trop tout de même…

Sur notre site, nous avons mis en ligne la circulaire et ses annexes. (dont la notice de 
candidature).

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/cid79426/mobilite-des-personnels.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid79426/mobilite-des-personnels.html
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-reconversion_quailification_habilitation_21-22-copie.pdf
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Classe exceptionnelle 2021, c’est maintenant !

Les personnels concernés ont reçu un message dans leur boîte I-prof, le 22 février 2021, 
leur signifiant qu’ils étaient éligibles à la classe exceptionnelle. 

Les collègues qui, au 31 août 2021, auront atteint le troisième échelon de la hors classe et 
qui justifient, à la même date, de huit années effectives de fonctions accomplies dans des 
conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières (telles qu’elles sont définies par 
l’arrêté du 10 mai 2017 modifié), le sont au titre du vivier 1.

Pour être éligibles au titre du vivier 2, il suffit d’avoir atteint, au 31 août 2021, le septième 
échelon de la hors classe. 

Pour ces promotions 2021, contrairement aux années précédentes, il n’y a pas à faire acte de 
candidature. Cependant, tous les collègues éligibles au titre d’un vivier doivent veiller à 
compléter et à enrichir leur CV sur I-Prof avant le 10 mars 2021.

Les collègues éligibles au titre du vivier 1 devront s’assurer que les fonctions recevables qu’ils 
ont exercées sont bien enregistrées et validées. Le cas échéant, ils peuvent compléter ces 
informations dans leur CV I-Prof. 

Les collègues non promouvables au vivier 1 en seront informés par message électronique 
via I-Prof, le 26 mars 2021. En cas de contestation, ils pourront dans un délai de 15 jours à 
compter de cette notification, soit au plus tard le 9 avril 2021, fournir des pièces justificatives 
à leur gestionnaire via la messagerie I-Prof. 

Les évaluateurs primaires (chefs d’établissement & inspecteurs) formuleront une appréciation 
littérale via I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l’un ou de l’autre vivier, du 6 
avril 2021 au 27 avril 2021. 

Pour la première année, il n’y aura pas de CAPA. Elles seront remplacées par un comité 
d’experts regroupant des représentants des chefs d’établissement et des corps d’inspection qui va 
examiner l’ensemble des dossiers et candidatures des agents promouvables afin d’établir une 
proposition de listes de personnels à promouvoir. Cette proposition est ensuite soumise à la 
décision de la rectrice. Oui, le clientélisme entre en force…

Le nombre de promotions autorisées annuellement et les résultats des promotions donnent lieu 
à publication sur le site de l’académie de Bordeaux et sur Iprof. Le SNETAA-FO sera également 
destinataire de ces documents.

N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

Le guide du rectorat est en ligne sur notre site Internet.

Egalement en ligne sur notre site Internet, l’annexe relative aux lignes directrices de gestion 
des promotions des personnels enseignants du second degré de l’académie de Bordeaux.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Guide-classe-exceptionnelle-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/LDG-Promotions-Enseignants.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/LDG-Promotions-Enseignants.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/LDG-Promotions-Enseignants.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Mouvement INTER 2021

C’est cette semaine, normalement le mercredi 3 mars, que nos collègues ayant participé au 
mouvement INTER 2021 auront leur résultat.

Nous les invitons à nous le communiquer 
notamment via notre questionnaire.

Certains d’entre-eux ne seront pas satisfaits du 
résultat. C’est pourquoi le SNETAA-FO met des 
experts à leur disposition. Nous les accompagnerons 
dans leur recours.

Les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 mars, 3 numéros de 
téléphones sont à leur dispositions :

01 53 58 00 34 ;

01 53 58 00 30 ;

01 77 35 95 06.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le premier syndicat de la Voie Pro !

Conseil Syndical Départemental des Landes

Comme prévu, nous avons tenu ce vendredi 26 février, de 14h à 17h, notre CSD des Landes.
Dans la matinée, une Assemblée Générale de notre fédération, la FNEC-FP-FO, s’était 

également tenue en présence de Cyrille LAMA, secrétaire confédéral à la communication venu 
dans le cadre de la campagne des élections TPE, et Philippe BEAUFORT, secrétaire général du 
SPASEEN-FO (syndicat des personnels administratifs). Une motion à été votée à l'unanimité à 
l'issue des travaux de la matinée.

Dans le contexte sanitaire, nous avions fait le choix exclusif de la visio conférence pour notre 
CSD.

Une vingtaine d’adhérents y a participé. Quelques-uns d’entre eux ont eu à subir une 
mauvaise connexion, mais tous ont pu suivre l’essentiel de la réunion.

Après avoir abordé la situation nationale, puis académique, nous avons tenté de nous pencher 
sur celle du département des Landes. Globalement, même si malheureusement la proportion des 
HSA est aussi en augmentation, il semble que la situation du département des Landes soit moins 
pire que celle des autres départements.

De nombreux collègues avaient des questions pertinentes à nous poser sur les Obligations 
Règlementaires de Service, sur le protocole sanitaire, sur les journées portes ouvertes, sur les 
examens, sur les concours, etc. Nous y avons répondu. Bien évidemment, nous avons aussi répondu 
à des questions concernant des situations particulières.

Nous remercions tous les participants pour la qualité des échanges.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://forms.gle/oQ3JV1ue4bM3TFmf8
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CHSCTA exceptionnel du 22 février 2021

Lundi de la rentrée, Madame la Rectrice a réuni un CHSCTA exceptionnel sur la thématique 
de la crise sanitaire. Notre déclaration liminaire est en ligne sur notre site Internet. Nous 
avons posé quelques questions dont certaines restées sans réponses. Nous avons déploré que ce 
comité se tienne alors que la rentrée a déjà eu lieu et que les équipes ont planché sur les 
adaptations sans que les représentants des personnels aient pu être entendus. 

Madame la Rectrice nous a fait part de la relative stabilité, tant de la situation que du 
protocole, avec quelques ajustements à venir notamment au niveau local. C’est justement ce que 
nous reprochons à l’employeur, que les directives et les moyens ne soient pas à la hauteur. Les 
décisions doivent être ministérielles ou rectorales. Au niveau de la cellule de crise, les mises à 
jours régulières obligent à une gymnastique importante, avec par exemple l’augmentation de 
l’éviction à 10 jours.

Détection : l’accent sera mis sur la détection, un travail conjoint avec l’ARS a été effectué en 
amont. Les actions de contact tracing sont en augmentation et le niveau est devenu très fin. Nous 
avons dénoncé le travail que demande ce suivi qui repose souvent sur des personnels dont ce n’est 
pas la mission (directeurs d’école, CPE, personnels de direction, etc.). Cela conduit à l’épuisement 
et ils n’ont pas à supporter cette responsabilité. Le déploiement des tests antigéniques sera 
effectif dans toute l’académie, avec un renforcement sur le département de la Dordogne, dans les 
lycées notamment, qui connaît une incidence élevée. 

Les tests salivaires seront également mis en place dans le 1er degré. Un problème de 
ressources a été avancé, même si le ministère a alloué quelques postes en appui et qu’un 
abondement indemnitaire est à l’arbitrage. Nous avons dénoncé le manque récurrent de 
personnels de médecine scolaire et le recours au conventionnement avec des infirmières privées. 
La coordination avec les laboratoires pour l’analyse pose encore question.

Madame la rectrice a annoncé réfléchir à des fermetures plus rapides en cas de détection, 
des variants en particuliers, pour casser la chaîne de transmission. 

Masques : à la question posée sur les masque FFP2, qui s’avère prégnante au vu de la situation, il 
nous a été répondu que les recommandations du Conseil scientifique et de la FAQ, qui a valeur de 
circulaire, ne le prévoient toujours pas pour le moment. Si cela venait à changer, bien entendu, le 
rectorat s’adapterait. Nous avons rappelé que les dispositions règlementaires reposent, non pas sur 
une FAQ ou une doctrine, mais sur des textes précis tels que le code du travail ou des décrets. 
L’employeur ne peut les écarter.

Par ailleurs, les stocks sont suffisants, ils sont gérés par les DSDEN. Le Rectorat possède une 
réserve importante. A notre remarque sur la nécessité de rappeler que les élèves qui en ont 
besoin doivent s’en voir doter par les établissements, il nous a été dit qu’effectivement cela est 
prévu.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Remplacement et accompagnement : nous avons averti sur le manque de remplacement de 
certains personnels d’enseignement mais également d’entretien. Le besoin en remplacement a 
augmenté de 30%, soit 1/3 de plus par rapport à un mois de janvier normal. Ce besoin dépasse 
les capacités, ce n’est pas une question de budget mais de ressources humaines. Le rectorat a 
reconnu que les personnels travaillaient au delà des ORS. Nous avons insisté sur la nécessité de 
prolonger les contractuels dits Covid, enseignants, AESH et AED et de recruter des personnels, 
notamment sur les listes complémentaires. Pour le personnel dépendant des collectivités, un 
dialogue est mené régulièrement. Les besoins doivent être remontés.

Concernant l’accompagnement, nous avons rappelé que la situation était anxiogène, pas 
seulement pour les personnels à risque, et que la reconnaissance des efforts consentis n’était 
peut-être pas suffisante. L’employeur se doit de proposer un accompagnement aux collègues qui le 
demandent. Il nous a été répondu que le réseau Pass fonctionnait bien et qu’il fallait prendre 
attache avec le supérieur hiérarchique si besoin. Cette externalisation n’est pas suffisante et la 
communication envers les personnels non plus. Un effort devrait être fait dans ce sens. Le 
rectorat a rappelé que les agents font de toute façon comme il peuvent. Nous aimerions que cela 
soit également rappelé aux personnels trop zélés qui exercent des pressions sur les collègues.

Pour les classes ou élèves qui se retrouveraient en insuffisance de préparation du fait de la 
situation, les équipes ne doivent pas hésiter à le signaler. Un travail va se dérouler avec le guide 
de l’évaluation, des solutions locales devraient être proposées.

Vaccin : à cette question, il nous a été répondu que c’est un sujet national et interministériel. Le 
MEN fait son possible pour que ses agents soient l’objet d’une attention particulière. A suivre.

Télétravail : une nouvelle fois nous avons rappelé que les missions des enseignants n’étaient télé 
travaillables que si la situation le demande. Il faut alors que les agents soient protégés par le 
décret. Le rectorat en a conscience mais une réflexion devra être menée ultérieurement au niveau 
national. Pour les autres services, la demande de télétravail au delà des dispositions habituelles 
(3/4/5 jours) est en très nette augmentation. Nous avons bien sûr fait préciser que cela restait 
dans le cadre du décret.

Nous avons demandé les chiffres des personnels à risque. 225 enseignants se sont signalés et 
sont en ASA, travail à distance ou aménagé. Mais le nombre global est inconnu. Cela pose 
question. Se sont-ils signalés ? Tous ont-ils obtenu une réponse ? Certains personnels à risque 
continuent donc de travailler sans que l’employeur ne le sache ni ne puisse prendre des 
dispositions.

Le 4 mars se tiendra un nouveau CHSCTA ordinaire, de nouveaux éléments devraient être 
fournis et des réponses devraient nous être apportées.

Max Sanchez

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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ISS Voie Pro :
Il semble qu’il y ait de plus en plus de collègues 
qui ne perçoivent plus l’indemnité «  CCF  ». 
Pourtant, le décret n°2015-476 instituant « une 
indemnité de sujétion allouée à certains 
enseignants assurant un service en classe de 
première, de terminale BAC ou préparant à un 
CAP  », n’a pas été abrogé. Pour rappel, le 
montant de cette indemnité a été fixé à 400 
euros par an et son paiement est mensualisé 
(33,33 €/mois). Si vous (enseignants de LP, SEP 
& EREA, y compris les enseignants d’EPS) 
effectuez au moins 6 heures en classe de 1ère 
ou Terminale Bac Pro ou en CAP, alors vous 
devez voir sur votre bulletin de salaire une 
ligne : « ISS Voie pro ». Si tel n’est pas le cas, 
alors c’est vers votre chef d’établissement qu’il 
faut vous tourner... Il devra le signaler au 
rectorat afin que l’erreur soit réparée. 

CAPA Recours Rendez-vous de carrière :
Les collègues qui ont fait un recours gracieux 
quant à l’avis terminal donné par la rectrice à 
l’issue de leur rendez-vous de carrière 
2019-2020 et qui n’ont pas obtenu satisfaction,  
peuvent saisir la CAPA pour persévérer dans 
leur contestation. La CAPA se tiendra le 
vendredi 9 avril. Pour être défendu par le 
SNETAA-FO, il suffit d’adhérer à l’organisation 
et de lui transmettre le dossier.

Suspension du jour de carence :
Pour ne pas se voir prélever le jour de carence, 
les collègues suspectés COVID ou positifs doivent 
faire leur demande d’arrêt de travail uniquement 
via le téléservice « declare.ameli.fr ».

Etat d’urgence sanitaire :
face à l’aggravation de la propagation de 
l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire 
en place depuis le 17 octobre 2020 est prolongé 
jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Initialement, il 
devait prendre fin le 16 février 2021. La loi 
prorogeant l'état d'urgence sanitaire est parue au 
Journal officiel le 16 février 2021.

Mercredi 3 mars

Résultats de l’INTER.


Courant Mars

Tous les CTSD «  créations/suppressions de 
postes  » vont se tenir en mars… Par exemple, 
pour la Gironde, ce sera le 11 mars.


Vendredi 12 mars

Comité Technique Académique
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