Note aux S1 n°27
2 mai 2022

Edito : Et maintenant ? - Le Compte Personnel de Formation - Déclaration impôts, Attestation fiscale, heures
supplémentaires - 1er mai - Formation CAPPEI - Brèves : Classe exceptionnelle, SST, CHSCTA, Contractuels, PFMP, Toulouse
Lautrec & infirmière.

Et maintenant ?
Nous en avons donc repris pour 5 ans…
Certains d’entre-vous nous ont déjà interrogé
sur ce qui allait se passer maintenant dans la
Voie Pro. Bien évidemment, même si le candidat
Macron avait annoncé la couleur dans son
programme, il nous faut quand même attendre
les résultats des élections législatives pour savoir
si le Président Macron aura ou non une majorité
à l’Assemblée Nationale. Mais nous connaissons
tous le fonctionnement sous la Vème République,
il est probable qu’il l’aura.
Cela signifie que nous devrons inévitablement
lutter notamment contre la destruction de
l’enseignement professionnel public et
laïque. Oui, nous savons que le
Président a la forte volonté de faire
de la formation par apprentissage
l’exclusive voie de formation dans la Voie Pro. Et
nous savons que s’il y parvient, alors le statut de
PLP deviendra caduque, puisque qui dit
apprentissage, dit pas de financement pris sur le
budget de l’Education nationale… Qu’allons-nous
alors devenir ? Rassurons-nous toutefois, il est
encore loin d’atteindre ses objectifs en la
matière, sauf si nous baissons notre garde…
Nous savons aussi que le Président souhaite
donner davantage d’autonomie aux chefs
d’établissement pour l’organisation interne, mais
aussi pour le recrutement des personnels
notamment enseignants. Bien évidemment, pour le

SNETAA-FO, ceci n’est pas acceptable. Nous
savons bien que ce serait la porte ouverte à tout
et n’importe quoi, dont le développement du
clientélisme. Oui, il faudrait alors que les
enseignants acceptent de baisser la tête et de
perdre leur liberté pédagogique. Là aussi,
rassurons-nous, pour le moment, nous savons que
de nombreux chefs d’établissement ne veulent
pas avoir cette responsabilité.
Enfin, il a annoncé qu’il souhaitait augmenter
les salaires, mais de manière significative
seulement pour ceux qui accepteraient de
nouvelles missions, ou plutôt, soyons précis, des
missions supplémentaires…
Quand on sait que nous avons perdu
près de 22% de notre pouvoir d’achat
en 20 ans et que la plupart des
enseignants estime déjà en faire trop et être à
la limite du burn-out, alors on se rend compte que
ce Président est complètement hors-sol… Ou
cynique ?
Quoi qu’il en soit, vous le savez, notre
organisation continuera à défendre les intérêts
matériels et moraux de ses adhérents.
Et pour avoir davantage de poids face au
pouvoir politique, alors il nous faut davantage
d’adhérents… Ceux qui ne le sont toujours pas,
savent donc ce qu’il leur reste à faire… Nous
comptons sur vous tous, vous pouvez compter
sur le SNETAA-FO ! Bonne reprise !
EM
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Le Compte Personnel de Formation
La circulaire acad mique ayant pour objet de pr ciser les dispositions l gales relatives
au CPF et d’en d finir les modalit s de mise en œuvre dans l’acad mie de Bordeaux a t publi e
le 11 avril dernier. Il est important de bien distinguer le Cong de Formation Professionnelle (CFP)
et le Compte Personnel de Formation (CPF).
Le premier, le CFP, dont la dur e ne peut exc der trois ann es pour l'ensemble de la carri re,
permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par le biais de stages de formation
caract re professionnel ou personnel qui ne leur sont pas propos s par l'administration, ou pour
des actions organis es par l'administration en vue de la pr paration aux concours administratifs.
Le CPF (Compte Personnel de Formation), lui, permet tout fonctionnaire ou contractuel,
tout au long de sa carri re, et son initiative, de mobiliser un certain nombre d’heures acquises
au fil des ann es pour « accomplir des formations visant l'acquisition d'un dipl me ou le
d veloppement de comp tences dans le cadre d'un projet d' volution professionnelle ».
Il permet de mobiliser toute action de formation, hors celle de l’adaptation l’emploi, ayant pour
objet l’acquisition d’un dipl me, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le
d veloppement des comp tences n cessaires la mise en œuvre d’un projet d’ volution professionnelle,
y compris vers le secteur priv ou pour cr er ou reprendre une entreprise.
Nous vous invitons v rifier le nombre d’heures acquises sur votre compte personnel d’activit .
Voici quelques l ments essentiels de la circulaire :
Les formations accessibles :
Celles visant
l’obtention d’un dipl me, d’un titre ou d’une certification r pertori s sur le
R pertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP dont la gestion a t d l gu e
l'organisme France comp tences depuis le 1er janvier 2019) ou l’inventaire mentionn
l’article
L335-6 du code de l’Education nationale. Sont accessibles aussi les actions inscrites au plan de
formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public m me autre que le MEN ou celles
propos es par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations de d claration pr vues
par le code du travail. En revanche, les formations dont l’objet est l’adaptation aux fonctions que
vous exercez sont exclues car elles relèvent des obligations de l’employeur.
Les modalités de prise en charge :
Elles prévoient la prise en charge des frais pédagogiques par l’employeur avec un plafond
horaire de 25 € TTC et un plafond maximum annuel de 1 500 € TTC. Les frais de
déplacements, d’hébergement et de repas ne sont pas pris en charge contrairement à ce que
prévoit l’arrêté ministériel. C’est la DAFPEN qui est chargée du versement de la prise en
charge à l’organisme de formation à l’issue de la formation et à hauteur du montant alloué (si
dépassement, il sera à votre charge). Une attestation d’assiduité sera exigée et s’il est constaté
que la formation n’a pas été suivie à 90% sans motif valable (médical) le remboursement
intégral de la prise en charge sera demandé. Par ailleurs, la circulaire prévoit que
« l’attribution d’un CPF est contingentée aux crédits disponibles »…
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à

é
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é

à
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é

ô
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é

é
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La constitution du dossier :
A partir de cette année, les demandes se font de manière dématérialisée via COLIBRIS.
Vous pouvez déposer deux demandes de mobilisation et pour chacune d’entre elles, vous
devez déposer en ligne les documents suivants :
• Votre projet d’évolution professionnelle via l’annexe ;
• Votre relevé de compteur CPF ;
• Le devis de l’organisme de formation ;
• Le programme de l’organisme de formation ;
• Le calendrier de la formation ;
• L’avis de la médecine du travail si la formation vise à prévenir une situation d’inaptitude
aux fonctions exercées.
A noter que le SNETAA-FO s’interroge sur la nécessité de l’avis circonstancié mis par le chef
d’établissement sur l’annexe… En effet, cela n’est prévu par aucun texte, dans la mesure où
le CPF vise à impulser une autonomisation vers une démarche personnelle de formation de
l’agent qui est le plus à même de déterminer ses besoins.
La campagne CPF est ouverte via COLIBRIS jusqu’au 27 mai 2022.

Déclaration impôts, Attestation fiscale, heures supplémentaires…
Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu
dans la limite de 5 000 € par an.
Malheureusement, lors du pré-remplissage des déclarations, le montant des heures
supplémentaires exonérées a été intégré à tort au montant des traitements et salaires.
En effet, après 3 jours de fermeture de la déclaration fiscale, la direction générale des Finances
publiques (DGFIP) a simplement annoncé que « cet écart » concernait environ un million de
fonctionnaires et qu’il ne serait pas corrigé. Les personnes concernées ont dû recevoir un simple
courrier pour leur expliquer comment modifier leur déclaration ! »… On croit rêver !
Pensez donc à vérifier et à éventuellement modifier les montants portés en traitements et
salaires (cases 1AJ / 1BJ) et en heures supplémentaires exonérées (cases 1GH / 1HH).
Retrouvez en ligne sur notre site Internet le communiqué de presse et la FAQ qui précise les
correctifs à apporter. Ces deux documents émanent de la DGFIP.
Quant à L’attestation fiscale de votre cotisation au SNETAA-FO qui doit vous permettre
une déduction fiscale de 66%, elle vous a été envoyée par courriel autour du 11 avril dernier par
le National. L’objet du message était : « votre attestation fiscale SNETAA ».
Si vous ne la retrouvez pas, alors demandez une copie au National :
snetaanat@snetaa.org ou 01 53 58 00 30
SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE - 05 56 84 90 80
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1er mai

Des manifestations ont eu lieux dans tous les départements. Voici quelques-unes des
revendications FO :
Pour l’augmentation g n rale des salaires, des retraites et des minima sociaux ;
•
Contre tout recul de l’ ge l gal de d part la retraite ! Maintien des 42 r gimes existants,
•
pour le retour de la retraite 60 ans.
Pour le maintien de tous les emplois et des services publics. Contre les licenciements.
•
Contre la pr carit , le travail partiel impos .
Contre toute remise en cause de la protection sociale collective bas e sur le salaire diff r ,
•
la remise en cause des statuts des conventions collectives et du code du travail.
Pour le droit
la sant : arr t des fermetures de lits, ouverture des services et
•
recrutement des personnels n cessaires.
Pour le droit l’ ducation : retrait des contre-r formes du baccalaur at et de Parcoursup.
•
Cr ation de postes d’enseignants, d’accompagnants d’ l ves handicap s et d’assistants
d’ ducation sous statut. Arr t des fermetures de classes/postes.

Formation CAPPEI
Tous les enseignants de l'enseignement public, titulaires ou contractuels en CDI, exerçant leur
fonction dans un établissement scolaire, peuvent solliciter un départ en formation pour tenter
d’obtenir plus facilement le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques pour l’éducation
inclusive.
Pour faire cela, il leur suffit d’adresser une lettre de motivation à leur chef d’établissement
au plus tard le 13 mai 2022.
Les chefs d’établissement renverront les lettres de motivation recueillies, avec un avis
circonstancié, le 3 juin au plus tard.
Pour de plus amples renseignements, les personnes intéressées peuvent s’adresser à Ibrahima
Diallo (ibrahima.Diallo@ac-bordeaux.fr).
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é

ê
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é

â

é

é
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é

é
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Classe Exceptionnelle :
Le 27 avril dernier, les collègues remplissant la
condition statutaire d'ancienneté d'échelon requise
pour être éligible au grade de professeur de
classe exceptionnelle, ont reçu un courrier de la
DPE via iProf pour leur signifier s’ils étaient
finalement éligibles ou non au titre du vivier 1.
En cas de désaccord avec la DPE, les collègues
doivent fournir les pièces justificatives de
l'exercice de fonctions ou missions qui n'auraient
pas été retenues d’ici le 12 mai.
Par ailleurs, pour rappel, pour être promouvable
au titre du vivier 2, il faut être au dernier
échelon de la hors classe.
Voir notre « Note aux S1 » du 11 avril 2022.
SST :
l'évaluation relative au certificat de sauveteur
secouriste du travail (SST), intégrée à l'épreuve
de prévention santé environnement, est supprimée
pour la session d'examen 2022. (Arrêté du 26
avril 2022).

PFMP :
Si la durée des PFMP obligatoire pour présenter
l'examen du diplôme ne peut être effectuée par
le candidat, alors elle est réduite à (Décret n°
2022-672 du 26 avril 2022) :
• CAP : 5 semaines pour le cursus en deux ou trois
ans et 3 semaines pour le cursus en un an ;
• BCP : 10 semaines pour le cursus en trois ans,
8 semaines pour le cursus en deux ans et 5
semaines pour le cursus en un an ;
• MC : la moitié de la durée obligatoire prévue
par l'arrêté de spécialité.
Toulouse Lautrec et infirmière :
La Rectrice a décidé de supprimer le poste
d’infirmière au LP Toulouse Lautrec (et création
d’un poste partagé avec un collège). Le SNETAAFO est intervenu en CTA et les collègues se sont
mobilisés pour tenter de faire revenir la Rectrice
sur sa décision. Malgré tous les excellents
arguments avancés, la décision est maintenue.
Seul espoir, si les années suivantes il y a des
créations de postes, alors cette situation sera
réétudiée.

CHSCTA :
Le dernier CHSCTA s’est tenu le 12 avril dernier.
Vous trouverez notre déclaration liminaire en
ligne sur notre site Internet. Comme d’habitude,
nous avons notamment porté avec détermination
les fiches SST que les collègues nous avaient
transmis.
Du 6 au 22 mai
Affichage des barèmes du Mouvement INTRA
Contractuels :
Le serveur « LILMAC » permettant
Du 16 au 20 mai
nos coll gues non titulaires en CDI et MA de Congrès National du SNETAA-FO
faire leurs vœux pour la prochaine rentr e Mardi 24 mai
scolaire fermera ce jeudi 5 mai midi. Nous Comité Technique Académique exceptionnel RH
invitons tous nos adhérents, en CDI et CDD, à Vendredi 17 juin
Résultats de l’INTRA
nous retourner la fiche syndicale de suivi.

é
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