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Vous le savez notamment grâce à cette 
« Note aux S1 » hebdomadaire, les militants 
du SNETAA-FO sont constamment sur tous les 
fronts, sur le terrain, c’est-à-dire dans les 
établissements ou dans les manifestations, mais 
aussi dans toutes les instances académiques et 
départementales ou autres groupes de travail. 
Et la semaine passée est un très bon exemple 
de leur grande activité mise aux services de 
tous les personnels de la Voie Pro. En effet, 
seul le lundi 4 octobre fut relativement calme, 
ce qui leur a notamment permis de préparer au 
mieux les actions suivantes :

Mardi 5 octobre : Participation 
active aux manifestations à Périgueux, 
Bordeaux, Mont-De-Marsan, Agen, Pau et 
Bayonne.

Mercredi 6 octobre : Assemblée Générale 
de notre fédération de la Dordogne à Périgueux 
et groupe de travail sur les projets de la carte 
des formations professionnelles au rectorat à 
Bordeaux.

Jeudi 7 octobre : Groupe de travail sur 
le bilan des mutations du second degré au 
rectorat de Bordeaux, Assemblée Générale de 
notre fédération de la Gironde à Bordeaux et 
de celle des Pyrénées Atlantiques à Pau.

Vendredi 8 octobre : Rencontre avec 
des personnels administratifs du Rectorat 
(DPE & DRH) et de la DSDEN de la Gironde 

via des réunions d’information syndicale afin 
d’évoquer les problèmes de conditions de 
travail.

Dans la suite de cette note, vous trouverez 
des comptes-rendus qui vous permettront 
d’avoir quelques détails sur toutes ces actions.

Mais cette semaine était aussi celle des 
élections au CA. En effet, elles doivent 
obligatoirement se tenir avant la fin de la 
septième semaine de l’année scolaire… Les 
retardataires ont encore une semaine... Et cette 
année, nous avons tous été confrontés aux 

difficultés de faire une liste complète, 
tellement les collègues en ont assez 
de siéger en Conseil d’Administration 

avec le sentiment d’être inutiles. Malgré tout, 
au SNETAA-FO nous considérons qu’il faut y 
siéger pour être informés, mais aussi pour 
porter les mandats de l’organisation autant 
qu’il est possible de le faire. Oui, ne laissons 
pas faire n’importe quoi, participer au CA, c’est 
déjà connaître ce qui se décide, mais c’est 
aussi défendre les collègues. Et voter pour le 
SNETAA-FO, permet d’encourager et de  
donner davantage de légitimité à tous les 
militants de l’académie qui sont, comme vous 
avez pu le lire plus haut, très mobilisés et 
déterminés pour la défense de tous les 
personnels de la Voie Pro ! Nous ferons un bilan 
de ces élections la semaine prochaine… EM
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Manifestations du 5 octobre

Des manifestations ont eu lieu dans les 5 départements de l’académie. A Bordeaux, elle a 
rassemblé près de 4000 personnes. C’est mieux que lors de la manifestation du 23 septembre, 
mais cela manque encore de force ! Pourtant, de très nombreux collègues nous disent partager 
nos revendications qui sont entre autres : l’augmentation des salaires avec notamment le dégel du 
point d’indice, le recrutement des personnels nécessaires afin de contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail, la suppression du jour de carence, l’arrêt de la politique de l’inclusion 
systématique, l’abandon de la réforme des retraites, etc.

Alors ? Alors les collègues nous disent aussi être fatigués, voire épuisés et surtout 
désabusés !

A nous de leur redonner l’envie de se battre pour enfin obtenir satisfaction !
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AG FNEC-FP-FO de la Gironde

Le jeudi 7 octobre, s’est tenue à Bordeaux, à l’Union Départementale FO de la Gironde, 
l’Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO 33, notre fédération de la Gironde. Cette AG a 
rassemblé près de 200 militants représentant divers syndicats de notre fédération, dont le 
SNETAA-FO, le SNFOLC (lycées & collèges), le SNUDI-FO (1er degré), le SPASEEN-FO 
(Administratifs), ID-FO (Chefs d’établissement), etc.

Cette AG a été l'occasion d'appréhender les difficultés des différents corps de l'Education 
Nationale et de partager des expériences parfois positives au travers des interventions des 
différents secrétaires départementaux et académiques, de questions diverses et d'une discussion 
générale (énormément d’intervention sur les conditions de travail, les salaires et l’ASH), le tout 
permettant d'aboutir à l'adoption d’un appel fédéral départemental que vous trouverez en ligne 
sur notre site Internet. A noter qu’il a été voté à l’unanimité.

Nous remercions Clément Poullet, le Secrétaire Général de la FNEC-FP-FO, pour sa présence 
et pour son discours de fin de matinée au cours duquel il a tenté de répondre à de nombreuses 
interventions de militants.
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Conseil Syndical Départemental de la Gironde

L’après-midi du 7 octobre, après l’AG de la FNEC-FP-FO 33, le SNETAA-FO a réuni son conseil 
départemental de la Gironde. Une quarantaine de collègues y a participé.

Bien évidemment, les collègues ont souhaité débattre essentiellement sur les conditions de 
travail et sur les problèmes liés à l’inclusion systématique. Mais il a aussi été question de la 
problématique de la formation par apprentissage, surtout via la mixité des publics, de l’absence de 
réponse des services du rectorat aux questions que posent les agents depuis cette rentrée, de 
l’opacité de la gestion du recrutement des contractuels, de l’actualité académique, etc. Chaque 
collègue présent a pu prendre la parole pour s’exprimer ou poser des questions. Merci à tous les 
présents.

AG FNEC-FP-FO des Pyrénées Atlantiques

Egalement le 7 octobre, s’est tenue à Pau l’Assemblée Générale de la FNEC-FP-FO des 
Pyrénées Atlantiques.

Pas loin de 40 syndiqués étaient présents pour échanger et discuter de la situation générale 
et du bilan de l’action des syndicats et de la fédération dans le 64.

Un moment riche en témoignages empreints d’une envie de bagarrer résolument tournée vers 
les élections professionnelles de 2022.

De bonne augure pour préparer cette échéance déterminante pour pouvoir porter vos 
revendications et vous défendre.
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Affectation sur un poste d’adaptation

Les collègues qui rencontrent des difficultés dues à leur état de santé peuvent faire une 
demande pour être affectés, à la prochaine rentrée, sur un poste d’adaptation. L’adaptation est 
une situation temporaire exceptionnelle. Elle a pour objectif de permettre à ces collègues en 
difficulté de recouvrer la capacité d’assurer pleinement les fonctions prévues par notre statut de 
PLP. Dans cette perspective, toute demande d’entrée dans le dispositif « poste adapté » doit être 
assortie d’un projet professionnel précis (reprise de l’enseignement, réorientation disciplinaire, 
détachement, reclassement sur poste administratif...) de manière à orienter et à adapter le choix 
du lieu d’exercice.

Les collègues concernés, qu’il s’agisse d’une première candidature ou d’une demande de 
maintien sur poste adapté, doivent demander un dossier de candidature par internet avant le 10 
novembre 2021 à l’adresse suivante : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/emprea2/ (se connecter 
avec ses identifiants de messagerie). Ils recevront ensuite un dossier composé de 3 pages et de 2 
annexes (faire 4 copies) qu’ils devront retourner avant le mercredi 17 novembre 2021 au DASEN 
de leur département (DSDEN), à la DRRH-SARH2 (Rectorat), au médecin de prévention du rectorat 
(Madame Beau-Besnard) et à la conseillère technique de service social auprès de la Rectrice 
(Madame Garde). Les collègues doivent prendre contact avec l’assistante sociale des personnels de 
la DSDEN d’affectation.

Vous trouverez en ligne, sur notre site Internet, tous les détails dans la circulaire. N’hésitez 
pas à contacter le SNETAA si besoin.

Projets carte des formations 2022

Le SNETAA-FO a participé au groupe de travail sur le projet de la carte des formations 
professionnelles 2022 qui s’est tenu le mercredi 6 octobre au Rectorat de Bordeaux.

A ce jour, c’est-à-dire avant le Comité Technique Académique du 13 octobre, nous n’avons pas le 
droit de publier ce projet. Et même si cette année, contrairement à l’année dernière, les chefs 
d’établissement ont été informés des projets par la DAFPIC, il semble que tous n’aient pas communiqué 
vers les équipes pédagogiques…

Cependant, comme nous avons publié la liste des établissements concernés par une mesure dans 
nos brèves de la semaine dernière, alors certains collègues, lecteurs de notre note, sont venus vers 
nous pour échanger sur les projets concernant leur établissement. Nous avions donc quelques 
arguments à apporter pour quelques établissements et comme d’habitude, nous avons combattu 
certaines mesures avec détermination. Si vous ne l’avez pas encore fait et que votre établissement est 
concerné, alors n’hésitez pas à nous contacter avant le CTA du 13 octobre !

Rappel des établissements concernés : LP Chardeuil à Coulaures, LP Porte d’Aquitaine à Thiviers, 
LP Arnaut Daniel à Ribérac, LP Léonard de Vinci à Blanquefort, LPO Gaston Crampe à Aire.Adour, LPO 
Borda à Dax, LP Jean Garnier à Morcenx, LP Benoît d  'Azy à Fumel, LPO Leygues Couffignal à 
Villeneuve/Lot, LP Ramiro Arrué à Saint-Jean-De-Luz, LP Guynemer à Oloron Sainte-Marie, LGT Louis 
de Foix à Bayonne, LP Emile Combes à Bègles…
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Appréciation finale de la valeur professionnelle :
Si vous avez fait un recours, et que vous avez eu 
une réponse négative, ou pas de réponse du tout 
(L’administration dispose ensuite de 30 jours pour 
vous répondre), alors vous disposez à nouveau de 
30 jours pour demander à la Rectrice la saisine 
de la CAPA pour qu’elle se prononce et demande 
la révision de votre appréciation. Vous devrez alors 
faire parvenir votre dossier au SNETAA-FO pour 
que nous préparions votre défense.

SFT :
Comme chaque année maintenant, pour bénéficier 
du Supplément Familial de Traitement, nous devons 
transmettre tout un tas de documents à 
l’Administration via le secrétariat de notre 
établissement. C’est très pénible, mais si on ne le 
fait pas… Vous trouverez la circulaire académique 
et la liste des pièces à fournir sur notre site 
Internet. Attention, date limite pour transmettre 
votre dossier : lundi 18 octobre 2021 !

CFA vs LP :
Selon un « document de travail » de la DEPP (le 
service statistique de l'Education nationale), les 
«  taux d’interruption  » des parcours des 
apprentis en CFA sont supérieurs à ceux des 
élèves de la voie professionnelle qui visent un 
baccalauréat, il est sensiblement équivalent au 
niveau CAP. Il dépend des établissements, mais le 
taux médian est de 41,2% pour les apprentis 
versus 36 % pour les lycéens qui préparent un 
baccalauréat, il est de 36 % vs 34,6 % pour les 
apprentis et élèves qui préparent un CAP.

PP SEGPA :
Grâce à l’action du SNETAA National, mais 
aussi à celle du SNETAA Bordeaux, et 
exclusivement du SNETAA, les collègues PLP 
en SEGPA ayant occupé la fonction de PP en 
classe de troisième ont perçu l’ISOE part 
modulable au début de l’été… Quelques-uns ne 
l’ont pas eu à cause d’une mauvaise gestion du 
dossier par leur chef d’établissement; mais 
nous sommes intervenus début septembre 
pour faire corriger le tir… Alors quand un 
petit syndicat de la Voie Pro écrit dans son 
bulletin académique que tout ça c’est grâce à 
lui… Comment dire ? Oui, bien sûr, nous 
approchons des élections professionnelles, mais 
quand même… Bon, oui, certains osent tout… 
« C’est même à ça qu’on les reconnaît »… 😎

AG FNEC-FP-FO et CSD du Lot & Garonne :
Pour vous inscrire pour le Lot & Garonne, cliquez 
ici. Vous recevrez ensuite votre convocation.

Mercredi 13 octobre

Comité Technique Académique (Carte des formations)


Jeudi 21 octobre

Conseil Académique de l’Education Nationale (Carte 
des formations)
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