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Cette semaine doit être officiellement la 
dernière semaine de travail de cette année scolaire 
2020-2021… Oui, les cours s’arrêtent le mardi 6 
juillet. Ensuite, nous pouvons être sollicités pour les 
examens, et uniquement pour cela, jusqu’au 9 
juillet ! Il est vrai que depuis la parution d’un 
décret en septembre 2019, il est malheureusement 
également possible d’avoir de la formation continue 
durant les vacances scolaires… Mais cela doit rester 
marginal, limité à 5 jours par année scolaire et 
rémunéré. N’hésitez pas à venir vers nous si jamais 
des personnels d’encadrement tentent de ne pas 
respecter les règles… Mais nous espérons que dans 
le contexte actuel, après tout ce que nous avons eu 
à subir, aucun d’entre eux n’imaginera nous faire 
encore travailler au delà du raisonnable.

Oui, nous avons maintenant tous 
besoin de vacances ! D’autant plus que 
rien ne peut nous garantir qu’à la 
rentrée prochaine, cette pandémie sera derrière 
nous. En effet, certains nous annoncent déjà une 
4ème vague… Oui, reposons-nous, essayons de 
profiter de nos vacances et emmagasinons le plein 
d’énergie ! Plein d’énergie qui sera certainement 
aussi nécessaire pour lutter contre une éventuelle 
réforme des retraites… Il semble effectivement 
que le 1er ministre, à la demande du chef de l’Etat, 
envisage de remettre à l’ordre du jour une 
réforme pour repousser l’âge légal de la retraite…

Nous aurions pu espérer que le gouvernement 
tire des enseignements de ce que nous avons tous 
vécu ces deux dernières années et décide de mettre 
en œuvre une politique permettant au plus grand 

nombre, surtout aux plus fragiles, dont font partie 
beaucoup de nos élèves et de leur famille, de 
reprendre pied, d’avoir à nouveau des perspectives 
d’un avenir plus radieux, de refaire confiance aux 
institutions et aux valeurs de la République, etc. Pour 
cela, il aurait dû décider d’appliquer le « quoi qu’il 
en coûte » au Service Public de l’Education… Oui, il 
aurait dû donner les moyens aux Recteurs de créer 
tous les postes nécessaires et ainsi contribuer à 
l’amélioration des conditions de travail… Il n’en est 
rien, c’est une politique de destruction du Service 
Public que nous allons devoir continuer à affronter ! 
Les conflits sociaux risquent donc de redémarrer.

Mais n’oublions pas, c’est toujours le 
gouvernement qui porte l’entière responsabilité 

des conflits et crises auxquels nous 
sommes confrontés.

Cette note ne devrait pas être tout à 
fait la dernière, car nous aurons encore 

à vous rendre compte de quelques réunions 
d’instances, de groupes de travail et d’audiences 
devant se tenir courant juillet…

Oui, le SNETAA-FO compte bien peser de 
tout son poids dans les révisions d’affectation des 
titulaires, dans les affectations de nos collègues 
contractuels et aussi dans celles de nos futurs 
collègues stagiaires.

Oui chers collègues, bonnes vacances, 
profitez autant que possible, nous aurons 
besoin de vous tous en pleine forme dès les 
premiers jours de septembre !

EM
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Groupe de Travail 2nd degré à la DSDEN des Landes – 29/06/2021

Ce mardi 29 juin, s'est tenu un Groupe de Travail à la DSDEN des Landes. 

Il s'agissait, dans un premier temps, d'échanger sur les mesures d'ajustement des structures 
divisionnaires proposées (ou non) par le DASEN. Cela concerne essentiellement les collèges et pour 
une petite part les lycées, puisque la carte des formations professionnelles, et donc les ouvertures 
et fermetures de sections, est de la compétence Rectorat/Région Nouvelle Aquitaine.

Dans un second temps, le DASEN nous a présenté la répartition des 376 IMP par 
établissements (+9,75 par rapport à R2020), précisant qu'elle était sensiblement identique à la 
situation actuelle et répartie en fonction des effectifs (de -1 à +0,5 d'ajustement pour 4 ou 5 
établissements). Sur ce sujet, nous avons émis l'espoir que les Sections d’Enseignement Pro, 
minoritaires dans les Conseils Pédagogiques des Lycées POlyvalents, ne soient pas « défavorisés » 
lors de la redistribution de l'enveloppe globale attribuée au LPO…

Pour la suite, nous avons eu la présentation des compléments de service actualisés depuis le 
dernier CTSD du 11 mars. Nous sommes intervenus sur quelques dossiers particuliers portés à 
notre connaissance (dont un pour aménagement de services) que la DSDEN pensait pourtant être 
réglés !

Enfin, s'agissant des supports stagiaires, nous avons exprimé notre regret qu'il n'y ait pas de 
discussion en amont du mouvement INTRA, afin notamment d'éviter de bloquer des postes que 
certains collègues, en particulier des TZR, essaient d’obtenir parfois depuis plusieurs années.

Bien sûr, ce Groupe de Travail n'a pas permis de faire modifier, ou alors seulement à la 
marge, les propositions de la DSDEN, mais il n'est en rien inutile, car c'est aussi une occasion de 
faire avancer les dossiers personnels qui nous sont confiés. N'hésitez donc pas à venir vers nous ! 
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

Thierry CLAMENS
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Mixité des publics : Soyons vigilants !

Encouragée notamment par la transformation de la voie professionnelle, tout est mis en 
œuvre par l’autorité académique afin que la mixité des publics se développe dans nos 
établissements.

Dans ce cadre-là, à l’initiative du CAFOC Aquitaine (Centre académique de formation continue 
de Bordeaux), des réunions sont organisées dans les établissements scolaires, sous la houlette du 
conseiller en apprentissage auprès de la DAFPIC, afin d’accompagner les équipes sur la mise en 
place de cette mixité des publics. 

On peut penser que ces rencontres voient le jour suite à la mobilisation de nos militants sur 
ce sujet ; c’est donc pour nous l’occasion de clarifier le fonctionnement de cette mixité élèves/
apprentis au sein d’une même classe.

En effet, à plusieurs reprises, notamment lors de sa participation au comité de suivi du 
GRETA-CFA Aquitaine, le SNETAA-FO a dénoncé les problèmes que génèrent cette mixité.

Ceux qui pensent sincèrement «  sauver  » certaines formations en acceptant ou en 
participant à l’introduction de l’apprentissage, créent en réalité un danger majeur à moyen terme, 
celui d’entraîner une baisse des effectifs élèves (voie scolaire) et par conséquent, des fermetures 
de postes de PLP. C’est ce qui s’est notamment passé au LP Pré de Cordy à Sarlat… Il ne s’agit 
pas ici pour le SNETAA-FO d’adopter une position idéologique, mais seulement de rappeler ce 
qu’il en est réellement : un apprenti ne rapporte aucune heure dans la DGH ! Et pourtant, qui 
dit DGH, dit heures poste !!

Certains imaginent que le risque d’une fermeture de plateau technique suite à la suppression 
d’une formation scolaire, pèse dans la balance… La DAFPIC va dans ce sens… Au SNETAA-FO, nous 
pensons que rien n’empêcherait l’utilisation des infrastructures professionnelles par le seul 
GRETA-CFA ou tout organisme privé de formation. C’est argument des pro mixité des publics 
tombe donc également à l’eau…

Même si l’affichage idyllique est la sécurisation des parcours et la stabilité des élèves dans une 
formation, nous avons 2 statuts distincts qui se côtoient : un apprenti dépend du ministère du travail 
et 35h d’enseignement par semaine lui sont dues ; un élève dépend de l’Education Nationale. Et 
comme l’a précisé le conseiller en apprentissage (il reconnaît aussi que la mise en place s’est faite à 
marche forcée l’an dernier), on ne peut pas imposer un apprenti à un PLP, il doit être volontaire !

Afin d’éviter l’écueil d’obliger un enseignant à intervenir dans une classe sous mixité des 
publics, certains chefs d’établissement souhaitent que la répartition des services dans un même 
secteur professionnel soit clarifiée. L’enseignant aura la classe en question s’il accepte d’enseigner 
à la fois à des apprentis et à des élèves. Cela est inadmissible !
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Concrètement, la question de la rémunération se 
pose pour les PLP volontaires. Le GRETA-CFA reverse 
une enveloppe de 20%, soit 140 heures pour la 
formation en apprentissage, réparties de la sorte  : 
environ 90h pour le face à face pédagogique avec 
des apprentis uniquement ; et 60h pour des réunions 
d’équipe, de l’accompagnement, du tutorat. Une heure 
de cours faite exclusivement pour les apprentis (pas 
en classe avec les élèves) est rémunérée environ 43 
€ net. Pour cela la vigilance est de mise concernant 
la présentation de l’annexe financière en CA.

Lors de ces réunions sur la formation en mixité, 
d’autres points ont été abordés.

Dans le cadre d’une heure de suivi hebdomadaire, la mise en place d’un « professeur 
référent  » est envisagée afin qu’il soit l’interlocuteur privilégié de l’employeur 
(signalement des absences de l’apprenti pour retenue sur salaire, rappel des obligations de 
l’apprenti qui est soumis au règlement intérieur de l’établissement…).

Il est également conseillé de réunir parents, employeur, apprenti et tuteur dans les 2 mois 
suivant la signature du contrat de travail, comme cela est stipulé dans le droit du travail.

Un apprenti doit être libéré par son employeur pour passer un CCF.

Pour un apprenti, 2 visites de stage sont obligatoires par an et les frais de déplacement 
sont pris en charge par le GRETA-CFA.

N’hésitez pas à vous rapprocher du SNETAA-FO Bordeaux si vous rencontrez des difficultés 
face à la mise en place de la mixité des publics et n’oubliez jamais, la formation par 
apprentissage ne fait pas partie des obligations règlementaires de service d’un PLP !

Delphine Paillé

Quelques outils :

Pétition contre la mixité des publics :

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/PtitionMixitdespublics.pdf

Lettre type à adresser à votre chef d’établissement pour l’informer que vous ne 
souhaitez pas d’apprentis dans vos classes :

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/LettrePLPmixitpublics.pdf

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/PtitionMixitdespublics.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/LettrePLPmixitpublics.pdf
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Devenir DDFPT ?

Les enseignants éligibles désirant faire acte de candidature à la fonction de Directeur Délégué 
aux Formations Professionnelles et Technologiques doivent commencer par déposer un dossier 
afin d’obtenir une habilitation valable 3 ans.

Ce dossier doit comporter un CV (via iProf), une lettre de motivation, un document dans lequel 
sont consignés les éléments d’un projet relatif à l’exercice de la fonction de DDFPT et un avis 
étayé de l’inspecteur de spécialité sur les compétences attendues au regard du référentiel métier. 
Ce dossier doit être adressé à la DAFPIC avant le vendredi 17 septembre 2021, uniquement sous 
forme numérique :

ce.dafpic@ac-bordeaux.fr.
Les candidats sélectionnés seront reçus par une commission académique fin octobre ou début 

novembre.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre inspecteur afin de lui présenter votre projet.
Les professeurs habilités en novembre 2019 et novembre 2020 le sont toujours pour cette 

campagne 2021–2022. En revanche, ceux qui l’ont été en novembre 2018 ou avant, doivent à 
nouveau faire acte de candidature.

Voir la note de service académique en ligne sur notre site Internet.

Classe exceptionnelle 2021…

A la demande d’une organisation syndicale, le Conseil d’État a déclaré, le 19 mai dernier, 
l’arrêté du 10 mai 2017 inadapté pour établir la liste des fonctions retenues pour être éligible au 
vivier 1 de la classe exceptionnelle pour tous les corps du second degré. Cela a des conséquences 
directes pour les collègues promouvables au 1er septembre 2021. En effet, aucun tableau ne peut 
être publié en l’état actuel sous peine d’être annulé.

Le MEN travaille donc à l’écriture d’un décret modifiant les décrets des statuts particuliers 
des corps du second degré. Celui-ci sera examiné lors du Comité Technique Ministériel du 
12 juillet. Il faudra alors que ce décret soit publié avant le 31 août 2021 pour que les tableaux 
de promotions à la classe exceptionnelle soient validés à la date du 1er septembre 2021.

Nous attendons des précisions du Rectorat de Bordeaux… Enfin, nous espérons, mais nous 
sommes obligés de constater que l’Administration répond de moins en moins aux attentes des 
collègues… Cela est d’autant plus problématique que la Rectrice s’est pourtant engagée à 
construire «  une académie résolument engagée dans l’accompagnement et le soutien de 
l’ensemble des agents de l’académie » qui « valorise mieux les parcours professionnels » et dans 
laquelle est mise en place une « démarche GRH de proximité visant à apporter à chaque agent 
l’écoute, le conseil et la réponse adaptés à ses besoins et ses demandes ». Quel est le calendrier 
pour la Hors Classe ? Quid de la Classe Exceptionnelle et de l’accès à l’échelon spécial ? Beaucoup 
de questions, très peu de réponses ! Abroger cette loi de la Transformation Publique qui participe 
à la maltraitance des personnels est vraiment d’une urgence absolue !
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Recours Mouvement INTRA :

Le SNETAA-FO sera reçu par le DRRH et la 
DPE le mercredi 7 juillet afin de défendre 
tous les dossiers de recours au mouvement 
INTRA qui lui ont été confiés. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, envoyez nous vos dossiers. 
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO 
Bordeaux.

Lauréats des concours 2021 :
En cas de difficulté majeure sur leur affectation, 
les lauréats ont la possibilité de déposer un 
recours via l’application Colibri, déjà mise en 
place pour les recours sur les mutations inter.
Voici le lien  : https://formulaires.recours-
mvt2.orion.education.fr/demande-de-revision-a-l-
issue-de-l-affectation-des-laureats-des-concours-
du-second-degre/
Les collègues doivent toujours identifier 
l’organisation syndicale SNETAA-FO pour la FNEC-
FP-FO, qui pourra les défendre, puis envoyer sur 
snetaamut@gmail.com ou mutations@snetaa.org le 
double de leur demande et le numéro de leur 
dossier. Cela permettra à nos commissaires 
paritaires nationaux d’intervenir pour eux auprès 
du ministère. Pour toute aide ou demande 
d’information, prenez un rendez-vous téléphonique 
via l’adresse mail snetaamut@gmail.com, en 
laissant vos coordonnées, vos disponibilités, votre 
discipline et l’académie !

Contractuels :
Un groupe de travail « Cadre de gestion RH des 
personnels contractuels » va se tenir au rectorat 
de Bordeaux le mardi 6 juillet. Le SNETAA-FO y 
participera et vous rendra compte.

AESH :
Notre organisation sera reçue en audience par 
le DRRH de l’académie le jeudi 8 juillet afin de 
faire un bilan sur la généralisation dans toute 
l’Académie de Bordeaux des PIAL dans le 
cadre de « l’école inclusive », ainsi que sur la 
situation des AESH.

Adhésion 2021-2022 :
La syndicalisation au SNETAA-FO pour l’année 
scolaire 2021-2022 est désormais ouverte ! Vous 
trouverez le bulletin d’adhésion ici : https://
www.snetaa.org/wp-content/uploads/2021/07/PRE-
SYNDIC-METRO-21-22.pdf. Nous comptons sur 
vous !

Mardi 6 juillet

Fin des cours


Mercredi 7 juillet

Recours INTRA (SNETAA-FO)

https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2021/07/PRE-SYNDIC-METRO-21-22.pdf
https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2021/07/PRE-SYNDIC-METRO-21-22.pdf
https://www.snetaa.org/wp-content/uploads/2021/07/PRE-SYNDIC-METRO-21-22.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://formulaires.recours-mvt2.orion.education.fr/demande-de-revision-a-l-issue-de-l-affectation-des-laureats-des-concours-du-second-degre/
https://formulaires.recours-mvt2.orion.education.fr/demande-de-revision-a-l-issue-de-l-affectation-des-laureats-des-concours-du-second-degre/
https://formulaires.recours-mvt2.orion.education.fr/demande-de-revision-a-l-issue-de-l-affectation-des-laureats-des-concours-du-second-degre/

