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Chers collègues, 
Même s’il s’agit exclusivement d’un vote électronique, et que certains d’entre-nous ont été 

confrontés à des difficultés lors du vote, il est essentiel que le plus grand nombre fasse l’effort 
de voter FNEC FP-FO ! Oui, essentiel si on veut avoir une chance de sauver l’Enseignement Pro 
scolaire, public et laïque, mais essentiel aussi si nous voulons que les combats pour l’amélioration 
de nos conditions de travail, pour l’augmentation de nos salaires et pour la défense de nos 
retraites soient menés avec sincérité et détermination !

Alors dès maintenant, si vous ne l’avez pas encore fait,

votez et faites voter 
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Mutations INTER 2023 : Derniers jours pour faire les vœux !

Plus que quelques jours pour faire les vœux pour le mouvement INTER. Oui, 
ce mercredi 7 décembre à 12h, le serveur SIAM (Via iProf), sera fermé ! 
Si certains ne nous ont pas encore consultés, il faut qu’ils se dépêchent afin 
d’éviter d’éventuelles erreurs…
Dès le jeudi 8 décembre, il faudra que chaque participant au mouvement 
télécharge son accusé de réception toujours sur SIAM, l’imprime et le signe. 
Il faudra également vérifier sur l’accusé de réception les barèmes… Ceux qui 

ne seront pas d’accord avec un barème, devront le barrer au stylo rouge avant d’écrire le barème 
estimé. Pour terminer, il faudra transmettre très rapidement cet accusé de réception, 
accompagné de tous les justificatifs, à son chef d’établissement qui transmettra à la DPE. En effet, 
tout doit arriver à la DPE au rectorat pour le 12 décembre au plus tard ! Nous invitons donc 
les participants au mouvement INTER à préparer tous les justificatifs dès maintenant. Il vaut 
mieux en mettre davantage, même inutiles, que pas assez. Ils doivent être numérotés. 

Avant Noël, nous invitons nos adhérents à nous retourner leur dossier accompagné de notre 
« 4 pages spécial mutations ». Si vous postulez sur un poste spécifique national (Compétences 
particulières, Arts Appliqués, BTS, DDFPT ou pop), alors complétez et transmettez-nous également 
le dossier spécifique en ligne sur notre site Internet.

A partir du 10 janvier, chaque participant pourra consulter son barème via iProf. C’est à ce 
moment-là que les collègues devront éventuellement venir vers le SNETAA-FO. Oui, avec le 
dossier transmis, nous pourrons dire si le barème arrêté par l’administration est juste ou s’il y a 
une erreur. Les contestations seront possibles jusqu’au 25 janvier.

Pour vous aider :

Vous trouverez des réponses dans notre Magazine spécial mutations qui est en ligne sur 
notre site Internet.

Vous trouverez toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à 
2020, sur notre site Internet. Pour celles de 2021 et 2022, vous pouvez utiliser le 
comparateur de mobilité officiel.

Pour faire une demande formulée au titre du handicap (et/ou médical et/ou social) : voir 
procédure en ligne sur notre site Internet ;

La liste des postes à profil (POP) de l’académie est en ligne sur notre site. Vous pouvez 
également voir tous les POP par académie : https://www.education.gouv.fr/le-
mouvement-postes-profil-pop-325592

Les PLP ne doivent pas passer à côté de leur mutation, 

Le SNETAA-FO est le syndicat des PLP ! 

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO ! Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_mixte.jsp
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/4-pages-Mut.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/SPEN-POP.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/AP-MUT-2023.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/BarresdentreesPLP20082020.xlsx
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/BarresdentreesPLP20082020.xlsx
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Handicap-INTER-2023.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/mouvement-pop-2023-second-degre-bordeaux-118969_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/le-mouvement-postes-profil-pop-325592
https://www.education.gouv.fr/le-mouvement-postes-profil-pop-325592


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

Conseil Syndical Académique - Mardi 29 novembre

Nous avons tenu notre Conseil Académique au LP Des Menuts le mardi 29 novembre.
Après avoir expliqué comment et pourquoi il fallait voter et faire voter FNEC FP-FO entre le 1er 

et le 8 décembre, nous avons bien évidemment beaucoup échangé sur le projet de réforme voulu 
par le Président Macron. Jean-Marie Tartare, Secrétaire National, nous a apporté les dernières 
informations sur le sujet. Nous avons tous bien compris que le combat contre cette réforme serait 
long et difficile, mais qu’il était essentiel de le gagner ! Oui, chers collègues, il s’agit notamment de 
sauver notre statut afin d’empêcher l’annualisation de nos obligations de 
service… Avec cette réforme, la plupart d’entre nous passera à moyen 
terme aux 1607 heures annuelles avec 5 semaines de congés payés. 
Après la formidable journée de mobilisation du 18 octobre, nous pouvons 
être optimistes pour la suite…

Nous remercions la cinquantaine de collègues qui a pu être présente 
malgré les nombreux cas de grippes et de Covid. Nous remercions aussi 
Stéphane pour l’accueil au LP.
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Elections Professionnelles du 1er au 8 décembre : je vote FNEC FP-FO !

Du 1er au 8 décembre, comme tous les 4 ans, nous sommes appelés à voter pour désigner nos 
représentants des personnels..

Quel que soit votre corps, votez FNEC FP-FO !

En ligne sur notre site Internet, vous trouverez :

Notre liste de candidats au Comité Social d’Administration de Bordeaux ;

Notre profession de foi pour le CSA de proximité ;

Notre liste de candidats à la Commission Administrative Paritaire Académique des personnels 
du second degré ;

Notre profession de foi pour la CAPA des Enseignants, CPE et PsyEN de l’Education nationale.

En ligne également, un appel de plusieurs AESH des 5 départements de l’académie à 
voter pour la FNEC FP-FO.

Besoin d’aide ? Contactez un militant du SNETAA-FO Bordeaux au 05 56 84 90 80.
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