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La mobilisation du mardi 18 octobre contre 
le projet de réforme de la Voie Pro a été 
formidable. En France, plus de 60% des PLP 
étaient en grève ! Et à Bordeaux encore 
plus si l’on en croit les propos tenus par la 
Rectrice dès le début de l’audience qu’elle 
a accordée à l’Intersyndicale académique.

Malgré les appels de certains à des 
rassemblements dans les départements, ce que 
nous pouvons regretter, plus de 1000 collègues 
étaient rassemblés devant le Rectorat et ont 
attendu que la délégation reçue en audience 
puisse leur rendre compte des échanges avec la 
Rectrice avant de rejoindre le cortège 
de la manifestation interprofessionnelle.

Oui, cette mobilisation a été 
exceptionnelle, et cela signifie que la 
plupart des personnels de la Voie Pro a bien 
compris quels étaient les enjeux pour eux, 
mais aussi pour les élèves. Et soyons certains, 
même si cette seule journée de mobilisation ne 
peut pas suffire, que le Président Macron, et 
donc ses ministres, ont bien reçu le message. Les 
prochaines journées de mobilisation seront 
regardées de très près par le pouvoir…

Bien évidemment, en attendant une éventuelle 
suite, le ministère continue d’avancer sur son 
projet de réforme. Il a d’ailleurs installé le 21 
octobre dernier 4 groupes de travail, chacun 
piloté par un Recteur (notre Rectrice pilote le 

n°4), dont les thèmes très contestables, ou du 
moins très orientés, sont les suivants :
1. Comment réduire le nombre de décrocheurs ?
2. Comment mieux préparer les poursuites 

d’études supérieures requises par certains 
métiers ?

3. Comment améliorer le taux d’accès à 
l’emploi après le diplôme ?

4. Comment donner des marges de manœuvre 
aux établissements tout en conservant le 
caractère national des diplômes ?
Le SNETAA-FO refuse de participer à 

ces GT, car il s’agit d’un simulacre de 
dialogue social, l’essentiel de la réforme 

étant déjà décidé par le Président 
Macron. Non, il n’y a rien à négocier 
avant que ce projet ne soit retiré !

Chers collègues, la mobilisation doit continuer 
jusqu’au retrait du projet du Président Macron.

l’Intersyndicale nationale de la Voie Pro a 
décidé d’une nouvelle journée de mobilisation 
le jeudi 17 novembre prochain.

Le SNETAA-FO a aussi décidé de 
proposer aux collègues une mobilisation le 
samedi 19 novembre à Paris devant 
le ministère. N’hésitez pas à vous 
inscrire afin que nous vous réservions 
les billets de TGV…

Nous comptons sur vous, vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO !

EM

https://forms.gle/rDBJc45ddiD17mZD8
https://forms.gle/rDBJc45ddiD17mZD8
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AG FNEC-FP-FO de la Gironde - 17 octobre 2022

L’Assemblée Générale de notre Fédération Nationale de l’Education, de la Culture et de la 
Formation Professionnelle (FNEC-FP-FO) de la Gironde s’est tenue dans les locaux de l’UD FO à 
Bordeaux le lundi 17 octobre de 9h à 12h. Plus de 230 adhérents des différents syndicats de notre 
fédération, dont le SNETAA, étaient présents pour s’informer, pour échanger et pour débattre 
notamment sur les conditions de travail, mais pas seulement. En effet, il a bien sûr été question de la 
mobilisation du lendemain contre la casse des lycées professionnels, mais aussi de l’importance de 
l’action unitaire public/privé pour l’augmentation immédiate des salaires, contre l’allongement de la 
durée de cotisation pour les retraites, pour le maintien du code des pensions et des régimes existants. 
L’AG s’est aussi exprimée pour la création des postes statutaires nécessaires dans les écoles, 
établissements et services et contre toutes les réformes visant à détruire l’Ecole de la République.

En fin de matinée, un appel résumant tous les débats et prises de positions a été voté à l’unanimité !
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http://www.snetaa-bordeaux.fr


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

Conseil Départemental de la Gironde - 17 octobre 2022

Une quarantaine d’adhérents SNETAA-FO a participé au Conseil Départemental de la Gironde 
qui s’est tenu le lundi 17 octobre après l’AG de la FNEC-FP-FO. Delphine Paillé, secrétaire de la 
Gironde, accompagnée de quelques membres du bureau académique du SNETAA-FO, a informé les 
collègues présents de l’actualité syndicale et a animé les débats. Bien évidemment, le projet de 
réforme à venir a tenu une grande place dans ces débats, mais il a aussi été abordé la 
problématique de la formation par apprentissage, notamment dans le cadre de la mixité des publics, 
que la Rectrice de Bordeaux cherche à imposer aux collègues.

Les collègues présents ont bien compris qu’avec la réforme à venir, ils seraient confrontés au 
développement à tout va de l’apprentissage infra-bac, au développement du prépa apprentissage, à 
une présidence de leur CA par un chef d’entreprise, à l’augmentation de 50% des PFMP, à la mise 
en péril des PLP (fin du statut particulier ) devenant formateurs avec 1607 heures et 5 semaines de 
congés payés et à une carte des formations au service des seuls besoins locaux à court terme.

Tous ont décidé de participer à la mobilisation du lendemain devant le rectorat à Bordeaux.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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CTA du 17 octobre et carte des formations professionnelles

Le premier Comité Technique Académique de cette année scolaire, s’est tenu le lundi 17 octobre au 
rectorat de Bordeaux. Il a été une nouvelle fois l’occasion pour notre organisation de faire un point sur 
la rentrée scolaire et surtout de redire à La Rectrice à quel point les personnels de l’académie étaient 
déjà très fatigués… et très démotivés… Nous avons même pris en exemple la souffrance au travail 
qu’expriment désormais les chefs d’établissement ! Nous vous avons déjà envoyé notre déclaration 
liminaire via les boîtes professionnelles, mais vous pouvez aussi la retrouver sur notre site Internet. A 
noter que nous ne parvenons toujours pas à savoir si la Rectrice est réellement sensible à ces 
problématiques de conditions de travail, mais ce qui est certain, c’est qu’elle refuse de faire remonter 
au ministre notre demande d’arrêt de la politique d’inclusion systématique… 

A l’ordre du jour, concernant les personnels de la Voie Pro, essentiellement la carte des 
formations professionnelles pour vote, mais aussi un bilan, pour information, des mutations INTRA 
2022.

Carte des formations professionnelles
Nous avions participé à un groupe de travail le vendredi 7 octobre au cours duquel nous avions 

exprimé notre désaccord avec la réduction de capacité pour le Bac Pro famille des Métiers Relation 
clients en classe de seconde au LP Philadelphe de Gerde à Pessac et la fermeture du CAP ATMFC au 
lycée Hôtelier. Nous l’avons donc dit une nouvelle fois, après l’avoir déjà fait au CAEN, oui, il s’agit bien 
de décisions arbitraires pour lesquelles aucun argument crédible n’a été opposé à ceux, nombreux, qui 
nous avaient été transmis par les équipes pédagogiques concernées.

Cette carte 2023 va globalement affaiblir l’offre de formation dans l’académie. A noter qu’il n’y a 
aucune ouverture de BTS. A noter encore que la Rectrice, comme le Conseil Régional d’ailleurs, refuse 
d’annoncer quelles seront les formations qui ouvriront au lycée de Créon à la rentrée 2024… Oui, il y 
a déjà du retard ! Mais nous considérons qu’il est important d’avoir les tenants et les aboutissants des 
projets à venir afin de tenter de comprendre les logiques de l’autorité académique…

Les projets de la carte des formations 2023 sont en ligne sur notre site Internet.
Les projets n’ont pas encore été validés, puisque toutes les voix des représentants des personnels 

se sont portées en CONTRE. Un nouveau CTA doit se tenir ce mardi 8 novembre…
Le SNETAA-FO a obtenu que ces deux établissements soient reçus le mercredi 19 octobre 

par le Vice-Président de la Région, Jean-Louis Nembrini. Nous les avons accompagnés. Au final, la 
Région ne semble pas en mesure de s’opposer aux décisions de la Rectrice… En effet, elle a perdu la 
compétence « carte des formations » depuis longtemps…

Nous espérons que tous les établissements concernés par des fermetures ont eu le temps de se 
retourner et de se rapprocher du SNETAA-FO si besoin.

Bilan Mouvement INTRA 2022
Vous trouverez ce bilan en ligne sur notre site Internet. Il ne s’agit que de statistiques 

« froides »… Toutes les questions posées par les représentants des personnels ont eu la réponse suivante 
du secrétaire général : « nous n’avons pas le droit de vous communiquer ces informations » !

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Declaration-CTA-17-octobre-2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Declaration-CTA-17-octobre-2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Projet-carte-des-formations-pro-2023.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bilan-Mouvement-INTRA-2022.pdf
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CTSD du Lot et Garonne - Jeudi 13 octobre 2022

Avant les vacances s’est donc tenu le CTSD second degré du Lot & Garonne - lequel propose 
un bilan, notamment, des effectifs prévisionnels et de ceux observés à la lumière de la rentrée. 

En septembre, 44 BMP n’étaient pas pourvus (de 3h à 18h - 6 équivalents temps plein). Ce 
sont les matières professionnelles en LP qui ont pâti de ce manque ainsi que les disciplines 
scientifiques. D’après le DASEN, cela s’explique par un taux d’absence plus élevé depuis la rentrée 
chez les profs et par l’augmentation des temps partiels thérapeutiques... 

Il insiste par ailleurs sur le fait que le Lot & Garonne vit une situation « grave » en terme 
de recrutement - avec des personnels peu enclins à s’installer ou à rester dans le 47. Il souhaite 
demander que départements et académies soient associés pour la dotation des moyens afin de 
mieux anticiper (surtout dans le second degré), car la lecture départementale est supérieure à la 
lecture académique. 

La question est posée de la «  valse des chefs d’établissement  » qui se remplacent 
mutuellement tout au long de l’année. Là aussi, la situation est critique car les volontaires pour 
faire fonction sont des professeurs… mais on ne peut se passer de ces mêmes professeurs devant 
leur classe. On apprend qu’un établissement en cette rentrée n’a pas de chef, et qu’il existe des 
BMP sur la fonction de Direction... 

Vient le sujet des notifications MDPH - pour lesquelles le DASEN persiste à dire qu’elles sont 
trop souvent injustifiées. Certaines classes ont 30 à 40 % d’élèves notifiés - avec évidemment des 
notifications non respectées, un manque d’AESH (90 postes vacants à la rentrée !) et donc des 
difficultés importantes pour les professeurs. 

Se pose en outre la question des SEGPA avec des classes toujours plus chargées - les 158 h 
au lieu des 176 h (choix du chef d’établissement répond le DASEN), le manque de profs, comme 
des PLP en espace environnement rural, sans éluder la question des élèves qui s’y trouvent parce 
que des structures pourtant plus adaptées pour certains d’entre eux manquent de places ou 
ferment (ITEP, etc.) 

Les O.S. font le constat alarmant d’une inclusion souvent violente car dénuée de moyens et de 
volonté de la part de l’Institution et demandent un bilan sur l’inclusion dans le département. On 
nous évoque un travail d’expérimentation sur l’augmentation des horaires des AESH en lien avec 
les collectivités - où ces dernières reverseraient un montant via une convention avec les écoles 
notamment... 

EREA de Villeneuve/Lot : le DASEN affirme que des moyens seront retirés car il considère 
que la manière dont il fonctionne n’est pas adaptée : « profs qui jouent le rôle d’éducateurs ». La 
SEGPA sera déplacée vers le collège. 

Lycées : baisse des effectifs de 1,3%, qui s’expliquerait par le nombre de BTS en baisse.
Questions : y a t’il des transferts vers les UFR ? Ou l’apprentissage serait-il en cause? 
A ce propos - concernant la future réforme de la voie professionnelle - le DASEN refuse de 

prendre position officiellement « alors qu’aucune circulaire n’est sortie ». 

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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Le CTSD se termine sur le sujet de la radicalisation observée dans certains établissements - 
tels celui de Villeneuve sur Lot, et de la soudaine propension à porter des tenues religieuses chez 
les élèves qui serait née d’incitations inquiétantes sur Tik tok.

S’est effectuée une réunion des cadres du département - IEN, chefs d’établissement - afin 
qu’ils puissent exprimer cette problématique devant le procureur et le préfet.

On nous invite par ailleurs à prévenir le DASEN de tout dysfonctionnement constaté au 
commissariat de Villeneuve/Lot, notamment dans la réception (ou le refus de réception) des 
plaintes de professeurs... 

Le DASEN rappelle que les professeurs sont protégés « a priori »… hum ! N’engageons pas 
le débat.

Notre déclaration liminaire est en ligne sur le site du SNETAA-FO.
Lætitia Calbet

Avant les vacances, le SNUDI-FO (1er degré) et le 
SNETAA-FO ont organisé ensemble, dans les locaux de 
l’UD Force Ouvrière à Agen, un stage réunissant 26 AESH.

Marc Guyon, spécialiste de la « question » , qui se bat 
inlassablement au niveau académique pour que ces 
personnels obtiennent des droits et mieux encore « un vrai 
salaire et un statut ! », s’est déplacé pour animer ce stage. 

Ce fut l’occasion d’informer nos collègues AESH de 
leurs droits, de répondre à leurs nombreuses questions, 
et surtout de les laisser échanger sur leurs expériences 
professionnelles respectives.

Force est de constater que leurs conditions de travail se dégradent dans le cadre des PIAL 
(multiplication des élèves à charge, navettes entre les établissements, etc.). 

Beaucoup ont manifesté leur colère et leur souhait de ne plus « se laisser faire ».
Quasiment toutes (et tous) se sont syndiqués afin d’assurer leur défense et d’avoir les bons outils 

pour se battre. 
Début 2023, nous proposerons un stage sur 
l’école inclusive, en associant parents et 
associations à nos échanges. 
L’union fait la force ! 

Lætitia Calbet

Des réunions d’information syndicale pour 
les AESH sont à venir notamment dans les 
Landes et en Gironde…

Stage AESH dans le Lot et Garonne - Jeudi 20 octobre 2022

https://www.snudifo40.fr/article/ris-aesh.html
https://www.snudifo40.fr/article/ris-aesh.html
https://www.snudifo33.fr/article/aesh-reunions-d-infos-syndicales-dans-les-pials.html
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Allègement de service et aménagement d’emploi du temps pour raison médicale

Les personnels enseignants confrontés à une altération de leur état de santé peuvent 
solliciter un allègement de service ou un aménagement de leur emploi du temps.

La circulaire académique qui présente les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs est 
en ligne sur notre site Internet. Nous invitons ceux qui pensent être concernés par un tel 
dispositif, à une lecture attentive de cette circulaire. La campagne de saisie débute ce lundi 7 
novembre 2022.

En bref :
L’allègement de service ne peut être au maximum que de 6h hebdomadaires pour 18h 

d’obligations de service et est attribué pour une durée maximale d’une année scolaire (à 
renouveler si besoin mais cela reste exceptionnel).

L’allègement de service n’est pas compatible avec les HSE, HSA et pondération de service.
La possession d’une RQTH ne donne pas un droit systématique au dispositif.
L'inscription se fait désormais exclusivement par l'application ARTEMIS :

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/artemis/

ATTENTION : l'application ferme le vendredi 16 décembre 2022 à 17h.

Chaque agent doit transmettre, sous pli confidentiel, avec la mention «  demande 
d’aménagement d’horaires  », un certificat médical permettant au médecin de prévention 
d’apprécier la demande… A la médecine du travail de leur DSDEN pour les collègues affectés dans 
les Landes ou dans les Pyrénées Atlantiques, et à l’adresse suivante pour tous les autres :

Secrétariat du service de la médecine du travail,
5 Rue Joseph de Carayon Latour,

33060 Bordeaux Cedex

Dans les faits, nous connaissons beaucoup de cas qui mériteraient cet allégement, mais faute 
de moyens il y a peu « d’élus ».

Nous vous invitons à faire quand même la demande si vous l’estimez nécessaire !

L’aménagement d’emploi du temps, quant à lui, a pour objectif de permettre le maintien en 
activité : adaptation des horaires, attribution d’une salle de classe, etc. Malheureusement, les 
préconisations de la médecine du travail peuvent être modulées en fonction des nécessités de 
service… L’avis du chef d’établissement est donc essentiel.

Les décisions d’attribution seront prises courant juin 2023… Enfin, si les services RH du 
Rectorat ne sont pas trop débordés comme ils le sont depuis quelques années maintenant… 
Les collègues seront informés de la décision par courrier via le chef d’établissement.

Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, n’hésitez pas à contacter le SNETAA-FO !

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-amenagement-horaires-2023.pdf
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/artemis/
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Mobilisation du 18 octobre 2022 - Photos
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Contractuels :
Paul Devaux, en charge des contractuels au 
niveau national, a animé deux réunions dans notre 
académie avant les vacances, l’une à Bordeaux, 
l’autre à Peyrehorade. Une vingtaine de collègues 
contractuels a pu en profiter. Nous remercions 
Paul et nous ferons en sorte qu’il puisse à 
nouveau venir courant 2023.

Mouvement INTER 2023 :
Le serveur SIAM permettant de faire les 
vœux d’académies pour le mouvement INTER 
sera ouvert du mercredi 16 novembre à 12h 
jusqu’au mercredi 7 décembre à 12h. Le 
SNETAA-FO animera des réunions notamment 
à l’INSPE afin de conseiller au mieux ses 
adhérents.

Poste adapté :
Les collègues qui rencontrent des difficultés dues à 
leur état de santé peuvent faire une demande 
pour être affectés, à la prochaine rentrée, sur 
poste adapté. Attention, les demandes doivent être 
remontées par voie hiérarchique avant le 8 
novembre. Pour avoir des infos précises, voir notre 
« Note aux S1 » du 26 septembre.

Conseil Syndical Académique - 29/11/2022 :
Le SNETAA-FO va tenir son premier Conseil 
Syndical Académique de cette année scolaire le 
mardi 29 novembre au LP Des Menuts à 
Bordeaux (près de la gare). Nous y parlerons de la 
réforme à venir, mais aussi des conditions de 
travail et de la mobilisation nécessaire pour faire 
aboutir toutes nos revendications. Inscrivez-vous :

https://forms.gle/
dfySpmoyv5AaSGVy9

Motion contre le projet de réforme de la Voie Pro
Vous trouverez en ligne sur notre site Internet 
un exemple de motion à présenter en Conseil 
d’Administration. Cette motion peut bien 
évidemment être modifiée.

Lundi 7 novembre

Comité plénier du CREFOP


Mardi 8 novembre

Comité Technique Académique de repli (Carte des Fx)


Jeudi 10 novembre

Réunion SEGPA


Mercredi 16 novembre

Ouverture du serveur SIAM - Vœux INTRA


Mardi 29 novembre

Conseil Syndical Académique - LP des Menuts

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-260922.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-260922.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://forms.gle/dfySpmoyv5AaSGVy9
https://forms.gle/dfySpmoyv5AaSGVy9
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Exemple-Motion-CA-contre-projet-reforme-Voie-Pro.pdf

