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Les suppressions de postes vont continuer…
Lors du Comité Technique Académique du 8 décembre, lorsque le débat a porté sur les
effectifs prévisionnels dans le second degré dans l’académie de Bordeaux pour la rentrée
2021, nous avions dit à La Rectrice qu’avec une telle évolution démographique, +2488 élèves, il
n’était pas imaginable pour nous qu'elle nous annonce des suppressions de postes… Mais juste
avant les vacances, à l’issue d’un Comité Technique Ministériel du 16 décembre, nous avons appris
qu’il y aurait encore 104 suppressions de postes dans le second degré à Bordeaux ! Combien
dans l’Enseignement Pro ? Nous verrons cela lors des Comités Techniques du mois de mars, une
fois que les établissements auront fait remonter aux DSDEN leur Tableau de Répartition des
Moyens. Dans chaque établissement il faudra que les collègues ne laissent pas détruire les
postes… Il faudra notamment qu’ils informent le SNETAA Bordeaux afin que ses militants
interviennent lors des instances départementales et académiques. Bien évidemment, le MEN va
nous annoncer qu’il donne davantage de moyens d’enseignement à notre académie, mais en réalité,
il s’agit d’une augmentation du nombre d’HSA et d’une réduction du nombre d’heures-poste. Oui,
dans les faits, nous aurons encore des collègues qui verront leur poste supprimé ! Que dire ? Ce
gouvernement fait preuve d’un cynisme sans précédent ! Nous constatons tous que dans le
contexte actuel il faudrait davantage d’emplois d’enseignants, de CPE, d’AED, d’AESH, de DDFPT,
d’aide de DDF, etc. Mais ce gouvernement, au lieu d’appliquer le « quoi qu’il en coûte » comme
dans de nombreux secteurs d’activité, préfère décider de supprimer des emplois dans l’Education
Nationale… Le constat est sans appel, l’Education n’est pas la priorité de ce gouvernement !
Pour exiger un autre budget pour l’Education Nationale afin que tous les postes
nécessaires soient créés, que nos salaires soient augmentés de manière significative et
qu’ainsi nos conditions de travail s’améliorent, une intersyndicale a décidé d’appeler à la
grève pour le mardi 26 janvier. Nous vous en reparlerons
EM.
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Conseil Syndical Académique - 17 décembre
Nous avons donc réussi à tenir notre CSA, le premier de
cette année scolaire, le jeudi 17 décembre à l’Union
Départementale FO de la Gironde
Le contexte sanitaire actuel nous obligeant à être prudents,
la possibilité d’y participer à distance avait été proposée aux
collègues, même si nous avions fait le choix d’une grande salle,
celle du congrès de l’UD FO
Une cinquantaine de collègues ont ainsi pu participer à ce CSA, pour une moitié à
distance. Les gestes barrières ont été ainsi facilités et le port du masque était bien évidemment
obligatoire
Lors de ce CSA, nous avons rappelé toutes les actions menées par la
section académique : action quotidienne d’accompagnement et
de défense individuelle des collègues stagiaires, contractuels
et titulaires, aide à la formulation des vœux pour le
mouvement INTER, interventions dans des établissements
afin de soutenir des actions de collègues refusant notamment
une dégradation de leurs conditions de travail, combat pour
une carte des formations professionnelles ambitieuse et
soutien des équipes pédagogiques de deux établissements refusant des fermetures,
audiences auprès de la Rectrice, du DRRH et de la Directrice de la DPE, participation à
toutes les instances départementales et académiques, animations d’Heures Mensuelles
d’Informations Syndicales, etc
Nous avons ensuite fait un point sur l’actualité syndicale
nationale et académique, sur la gestion de la situation sanitaire,
sur les PFMP, sur la réforme de la Voie Pro (Chef d’œuvre, AP, DI,
Philo, etc.), sur les conditions de travail et la protection des
personnels, sur la carte des formations professionnelles, sur le
(dys)fonctionnement du GRETA-CFA, etc. Bien évidemment, nous
avons tenté de répondre à toutes les questions. Celles restées
sans réponses, en auront une du National dès que possible
Nous remercions tous ceux qui ont pu participer et nous
espérons pouvoir faire notre second CSA au printemps
prochain sans que nous ne soyons obligés de recourir à la
visioconférence. 🙄
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CAPPEI, des revendications qui aboutissent !
D'autres textes sont publiés plus rapidement, mais le décret relatif au CAPPEI (Certificat
d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Education Inclusive) et à la formation professionnelle
spécialisée, ainsi que l'arrêté relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention de ce certificat
viennent d'être modifiés et publiés au Journal Officiel du 23 décembre dernier… Enfin
En effet, après de nombreux groupes de travail durant lesquels le SNETAA-FO a activement
défendu ses mandats, le CTM (Comité Technique Ministériel) du 30 septembre 2020 s'était, depuis
3 mois donc, prononcé sur ces décrets et arrêtés modificatifs cadrant la délivrance du CAPPEI
La publication de ces textes apporte enfin aux PLP détenteurs du 2CA-SH (Certificat
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la scolarisation des élèves en Situation de
Handicap), l’équivalence CAPPEI
Elle offre aussi la possibilité d’obtenir le CAPPEI par une VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience) dès lors que les PLP titulaires ou contractuels peuvent justifier d'au moins 5 ans
d’ancienneté d’enseignement, dont 3 ans en enseignement adapté
Et pour l’ensemble des candidats (dès la session 2021), une note moyenne de 10/20 est exigée
sur l’ensemble des 3 épreuves pour valider le CAPPEI (au lieu de 10 minimum à chaque épreuve
initialement). A noter qu’en cas d’échec, les candidats peuvent demander à conserver, pour la
session suivante, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une épreuve
Concernant le déroulé de l'examen, les 3 épreuves sont toujours consécutives et portent sur
les mêmes attendus. Seules les durées de l'épreuve 3 sont modifiées : 10 minutes de présentation
(20 précédemment) suivies de 20 minutes d'échange (10 auparavant)
Ce sont de vraies avancées acquises par le SNETAA-FO pour les PLP, notamment ceux
enseignant en SEGPA et EREA, et la finalisation d’un mandat de congrès obtenu de haute lutte
Thierry Clamens.

Mutations INTER 2021
S’ils ne l’ont pas encore fait, nous invitons tous nos adhérents participant au mouvement INTER
à nous retourner une copie de leur dossier accompagnée de notre « 3 pages spécial mutations »
Ces collègues participants à ce mouvement devront consulter leur barème via iProf à partir
du 15 janvier. En cas d’erreur ou d’oubli, les contestations seront possibles jusqu’au 27 janvier
17h. Si besoin, il leur faudra venir vers le SNETAA-FO afin d’être accompagnés dans leur démarche.
Les barèmes seront arrêtés le 1er février 2021
Le dépôt de demandes tardives, d’annulation ou de modifications dans le cadre de situations
exceptionnelles (article 3 de l’arrêté), peut se faire jusqu’au 12 février 2021
Les participants devront attendre le 3 mars 2021 pour connaître, via SMS ou iProf, les
résultats. Nous invitons tous ceux qui ne seront pas satisfaits, et nous savons déjà qu’ils seront très
nombreux, à se rapprocher du SNETAA-FO afin d’être aidés dans leur démarche de contestation.
Vous êtes adhérents au SNETAA-FO ? Alors vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.
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Nouveau recul dans le fonctionnement des instances !
Les décrets avaient fait l’unanimité contre eux au comité technique ministériel : ils sont parus
le 21 décembre. Une nouvelle preuve que le dialogue fonctionne et que derrière le terme de
simplification, dans la droite ligne de la loi de transformation de la fonction publique, c’est une
nouvelle fois les représentants des personnels et les organisations syndicales que l’on cherche à
écarter
Pour ce qui concerne les LP, le décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 vient donner, en
quelque sorte, les pleins pouvoir sur l’ordre du jour au chef d’établissement. Le CA n‘adoptera
donc plus l’ordre du jour à compter de la rentrée 2021. Le décret précise cependant que le chef
d’établissement « fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration
en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont
adressées les membres du conseil. » Le texte ne laisse semble-t-il pas le choix quant à la
possibilité de rejeter les questions diverses. Mais certaines questions cruciales se verront ainsi
reléguées au rang de question diverses, et il est fort à parier qu’il nous faudra bagarrer pour les
voir inscrites.
Autre changement entériné par le décret pour la prochaine rentrée, le rôle accessoire que
jouera désormais la commission permanente. Instance de première lecture, de prévention des
blocages et surtout d’instruction des questions cruciales, la voilà désormais réduite à n’exister que
si le CA le décide et pour certains sujets, limités à quelques points de l’article 421-20 du code de
l’éducation. Si elle est maintenue, son rôle ne sera donc plus que délégataire. Il faudra veiller à ce
que cette question soit inscrite à l’ordre du jour, puisque la décision de création de la Commission
Permanente revient au CA
Vous l’aurez compris, quand on voit le désintérêt grandissant pour les instances, à cause
justement du sentiment de n’avoir aucun poids dans celles-ci, on voudrait vider les CA des
représentants des personnels, on ne s’y prendrait pas autrement
Mais au SNETAA-FO, nous faisons le pari contraire, nous disons que c’est justement cette
volonté, à peine déguisée derrière des euphémisations grossières, qui risque de réveiller les
consciences et la volonté de défendre les droits collectifs. Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO
pour oeuvrer dans ce sens et ne rien lâcher ! Bonne année
Max Sanchez.
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Personnels en ASA
L’autorisation spéciale d’absence ou ASA est
une position où l’administration place l’agent
en congé, en absence régulière. Celle-ci n’est
pas de son fait, il continue donc de percevoir
son plein traitement et n’a pas de cours à
dispenser, même en distanciel, ou de travail à
donner aux élèves. Dans cette situation un
remplacement doit être demandé par le chef
d’établissement… Pour davantage de précisions,
voir la « Note aux S1 » du 14 décembre
dernier

L’AP de décembre :
Le dernier AP, celui de décembre, est en ligne
sur le site du National. Comme d’habitude, vous
y trouverez tout un tas d’informations et
d’articles très intéressants, comme par
exemple une tribune « ma laïcité va
craquer » (page 12 & 13), un point sur
l’évaluation du chef d’œuvre (page 8) ou un
dossier spécial sur les effectifs dans la Voie
Pro (page 14 à 17). Bien évidemment, nous
vous invitons aussi à lire l’édito de notre SG.

Rendez-vous de carrière
La campagne 2019-2020 est maintenant
terminée. Tous les collègues concernés ont
obligatoirement reçu avant Noël leur grille
d’évaluation avec les avis de leur chef
d’établissement et de leur inspecteur. Si tel
n’était pas le cas, n’hésitez pas à nous solliciter.
L’avis de la rectrice devrait être notifié autour
du 15 janvier. La campagne 2020-2021 a
débuté en octobre et devrait se terminer en
mai prochain
PP SEGPA :
Il n’y a plus aucune raison pour que nos
collègues PP en 3ème SEGPA ne perçoivent pas
l’ISOE part modulable. D’ailleurs, ceux qui ont
assumé cette mission en 2019-2020, doivent
également percevoir le rappel. En effet, le
SNETAA-FO a obtenu gain de cause après de
multiples batailles. Si tel n’était pas encore le
cas pour vous et si vous êtes adhérents au
SNETAA-FO, alors n’hésitez pas à nous le dire…

Vendredi 15 janvier
Consultation des barèmes de l’INTER
Mardi 19 janvier
Comité Technique Académique
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