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Au SNETAA-FO, et à FO de manière 
générale, nous le savons, seule la grève 
massive et reconductible, c’est-à-dire la 
grève générale, peut faire reculer ce 
gouvernement. C’est pourquoi nous avions 
appelé à la mise à l’arrêt du pays à partir du 
7 mars… Nous avons essayé, des collègues ont 
compris, ils ont été en grève le 7, le 8, voire le 
9… Et puis, parce qu’ils se sont 
sentis un peu seuls à être aussi 
déterminés, ils ont repris le travail… 
A noter que certains collègues, très 
peu nombreux, sont toujours en grève. 
Répétons-le, encore une fois, seule la grève 
massive et reconductible peut nous faire 
gagner ! Et même s’il y a des secteurs en 
grève reconductible, comme par exemple dans 
les raffineries, les ports, les électriciens et 
gaziers, dans les transports urbains, à la 
collecte des déchets à Paris, etc., nous savons 
déjà que cela ne suffira pas, notamment parce 
que ces salariés, si motivés qu’ils soient, 
risquent de se décourager s’ils ne voient pas 
l’ensemble des secteurs de notre société, celui 
de l’Education Nationale y compris, se 
mobiliser avec eux. Leurs syndicats nous l’ont 
déjà dit, ils ne feront pas la grève pour les 
autres !

Alors bien sûr chers collègues, faire 
grève est très difficile, car nous avons tous 

besoin de nourrir nos familles… Faire grève 
est difficile aussi, parce que nous pensons à 
nos élèves, aux examens… Mais le jeu n’en 
vaut-il pas la chandelle ? Est-il acceptable 
d’être obligés de travailler deux ans de plus, 
jusqu’à 64 ans ?!!? Est-il acceptable de perdre 
notre régime spécial (75%, 6 derniers mois) et 
ainsi voir le montant de nos pensions diminuer 

de 5 à 40% ? Et imaginons la suite si 
jamais ce gouvernement réussit à 
passer en force sur cette réforme…

Chers collègues, nous devons nous 
(re)mobiliser, la victoire est encore possible ! 

Au sujet des examens, notre syndicat des 
lycées et collèges, le SNFOLC, appelle aussi à 
amplifier la grève, y compris pendant le 
baccalauréat (épreuves de spécialités le 20 
mars prochain). Oui, le gouvernement prend 
seul la responsabilité de cette situation.

Notre organisation, la confédération FO, a 
proposé à l’intersyndicale la grève les 15, 16, 
et 17 mars afin de « peser syndicalement sur 
le vote des parlementaires »…

Alors à partir de mercredi 15 mars, essayons 
encore une fois de mettre le pays à l’arrêt !

Chers collègues, nous comptons sur vous, 
vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

EM
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Manifestations des 7 et 8 mars
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CSA SD de la Dordogne

Le Comité Social d’Administration Spécial Départemental de la Dordogne s’est tenu lundi 6 
mars à 14H. Il portait sur les créations et suppressions dans le second degré pour la rentrée 
2023. Vous trouverez notre déclaration liminaire sur notre site internet. 

Lors du CSA Académique du 18 janvier 2023 la Rectrice avait annoncé un solde de -18 
postes en Dordogne, la Directrice Académique (DASEN) s’y est tenu. Pour les PLP, nous avons 2 
créations et 5 suppressions, dont 2 mesures de carte scolaire. Le solde des postes de PLP en 
Dordogne est donc de -3, alors que les effectifs en LP restent stables. Une baisse de 88 élèves 
est prévue dans les SEGPA. A noter que désormais, la politique de suppression d’1/3 des heures 
d’atelier aux élèves de 4ème et 3ème SEGPA s’applique dans notre département. Pour la rentrée 
2023, cela aura pour conséquence une suppression d’un poste en Biotechnologie (champ HAS) à la 
SEGPA du collège de Sarlat et 3 postes, également en Biotechnologie, passant en complément de 
service (Thiviers, Saint-Astier & Terrasson).

Lors du vote, toutes les Organisations Syndicales ont voté CONTRE les suppressions de postes, 
il y aura donc un CSA SD de repli le lundi 13 mars à 14h.  Frédéric Alser

CSA SD de repli des Landes

A l'issue du Comité Social d’Administration Spécial Départemental des Landes de repli de ce 
vendredi 10 mars, « en off » nous a-t-il dit, le DASEN des Landes a exprimé son mécontentement 
d'avoir entendu, l'après-midi du 3 mars, les informations d'ouvertures et fermetures de classes dans 
le 1er degré vues le matin même lors du CSA-SD, sur France Bleu Gascogne. Et de rajouter que ce 
genre de comportement pouvait l'inciter à renoncer désormais à convoquer un CSA-SD de repli ! La 
menace nous impressionne ! Plus de CSA-SD de repli (si utiles…) à cause d’une divulgation 
d'informations ultra confidentielles à la limite de faire basculer le pays dans un cataclysme dont il ne 
pourra jamais se relever sans doute… comme si, en plus, il en avait la possibilité…

Bref, c’est ridicule ! Nous lui avons simplement répondu que :
Il avait lui-même indiqué, après le vote contre à l’unanimité des OS, qu'il ne reviendrait 
sur aucune décision lors du repli ;
La totalité des documents de travail du second degré est transmise à tous les chefs 
d'établissements avant même la tenue du groupe de travail préparatoire au CSASD ;
Les collègues prévus en mesure de carte scolaire recevaient un courrier les en informant 
avant les votes des instances.

Et avant même que le DASEN n’ait émis une quelconque remarque, la FSU s'est empressée de 
prendre sa « défense » (il doit sûrement faire partie de leurs adhérents…), nous expliquant que jamais, 
Ô grand jamais, tout cela ne se produisait dans le premier degré… No comment ! Sachant que nous 
sommes sans cesse confrontés à des situations manifestes de déni de démocratie et/ou de non respect du 
Code de l’Education, il nous est très pénible que l’autorité académique essaie de nous faire la leçon ! 
Finalement, cette autorité redoute une seule chose, c’est les remous… Thierry Clamens

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Declaration-CSA-SD24-060323.pdf
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CSA SD de la Gironde

Le Comité Social d’Administration Spécial Départemental de la Gironde, avec les créations/ 
suppressions de postes à l’ordre du jour, s’est tenu ce jeudi 9 mars. Vous trouverez notre 
déclaration liminaire sur notre site internet. 

Alors que lors du CSA Académique du 18 janvier 2023 la Rectrice avait annoncé un solde de 
+21 en Gironde, la Directrice Académique (DASEN) de la Gironde nous a annoncé que le solde 
« créations/suppressions » de postes serait cette année de +13.

Dans le détail, ce sont 53 postes supprimés en collège/lycée et 22 postes supprimés en LP/
SEP/EREA/SEGPA contre, respectivement, 91 créations en collège/lycée et 13 créations en LP/
SEP/EREA/SEGPA. 

Pourtant, la Gironde accueillera 482 élèves en plus à la rentrée 2023 dans le second degré, 
dont 69 élèves de plus en LP, 106 élèves de moins en SEGPA et 19 élèves de plus en EREA. Nous 
avons d’ailleurs une nouvelle fois souligné que les directives de l’autorité académique pour une 
non-orientation en SEGPA et une orientation massive vers la voie générale et technologique 
étaient absolument inadmissibles !

Pour les PLP, c’est donc un solde négatif de 9 postes. Même si la Directrice Académique nous 
affirme le contraire, nous sommes obligés de constater que les PLP sont sacrifiés et que la volonté 
de détruire l'enseignement professionnel est bien réel ! Certains de ces postes supprimés sont 
actuellement pourvus et des collègues vont subir une Mesure de Carte Scolaire. A ce sujet nous 
avons vivement dénoncé le fait qu’avant même d’avoir siégé en instance et débattu sur les projets 
de créations et suppressions, les collègues concernés avaient déjà eu la notification par la DPE, via 
le chef d’établissement, de leur carte scolaire et de la nécessité pour eux de participer au 
mouvement INTRA. La DASEN nous a répondu être « émue de cette situation » et qu’elle fera le 
nécessaire pour que cela ne se reproduise pas…

Néanmoins, à force de combats menés par le SNETAA-FO notamment avant que ne siège ce 
CSA SD33 auprès de la DSDEN et des services RH du Rectorat, la situation des postes supprimés 
en SEGPA a évolué positivement. En effet, ce sont 3 suppressions au lieu de 8 initialement prévues 
qui ont été actées par la DASEN.

Nous avons également dénoncé les nombreux compléments de service (dont certains à des 
distances éloignées) et la découverte par les collègues de la situation via la consultation d’IPROF. 
Nous avons souligné que c’est une forme de maltraitance des collègues, sans aucune dimension 
humaine. La DASEN nous a réaffirmé que ces compléments de service pouvaient évoluer jusqu’à la 
rentrée. Pour toute question particulière, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions 
la faire remonter aux services départementaux.

Enfin, la présentation du projet de créations et suppressions de postes pour la rentrée 2023 a 
fait l’objet d’un vote négatif de toutes les organisations syndicales, à l’exception d’une, le Sgen-
Cfdt, qui s’est abstenue.

Delphine Paillé & Christophe Grimaux
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Mouvement INTER 2023 : de pire en pire…

Les résultats du mouvement INTER sont tombés mardi 7 mars… Jour de grève et de 
manifestation. Depuis quatre ans, avec la suppression des Commissions Administrative Paritaires, 
nous constatons une dégradation de la qualité du mouvement INTER… Qualité qui n’était pourtant 
déjà pas au rendez-vous auparavant… De moins en moins de candidats obtiennent satisfaction, en 
tout cas parmi ceux qui souhaitaient arriver dans l’académie de Bordeaux. Comment aurait-il pu 
en être autrement, alors que nos élus ne peuvent plus travailler à l’amélioration des résultats et 
qu’il est encore prévu des suppressions d’emplois pour la rentrée 2023 ?

Ce sont donc seulement 59 PLP qui parviennent à entrer dans l’académie (72 en 2022, 78 en 
2021 et 74 en 2020). Cela représente un pourcentage très faible de candidatures ! 59 entrants 
sur 1529 candidats ! Pour rappel, il y a 4 ans, nous avions plus de 100 entrants… 6 PLP titulaires 
quittent l’académie. Certaines barres d’entrée explosent, comme par exemple celle de Lettres-
Histoire, qui passe de 443 à 1074 points, celle de Biotechnologie SE qui passe de 499,2 à 801 
points ou celle de Maths-Sciences qui passe de 560,2 à 785,2 points ! 

Pour consulter les chiffres par disciplines, voir notre document en ligne.

Nous invitons tous les collègues qui ont participé à l’INTER à nous transmettre leur 
résultat via le questionnaire : https://forms.gle/qyCkpgpL4PH2sGVF6

Les collègues qui n’ont pas obtenu satisfaction, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas mutés ou 
ne le sont pas sur leurs premiers vœux, ont la possibilité de faire une demande de révision 
d’affectation auprès de la DGRHB2-2 du Ministère de l’Éducation nationale et ceci, d’autant plus 
s’ils bénéficient de priorités légales ou s’ils sont dans une situation grave ou particulière à faire 
valoir. Les collègues ont deux mois maximum pour faire cette demande à compter du 7 mars. Pour 
le SNETAA-FO, tous doivent faire un recours ! Oui, il faut systématiquement le faire au cas où… 
Et puis il est essentiel que tous ceux qui ne sont pas satisfaits le disent haut et fort à la DGRH 
(ministère), responsable de cette gestion calamiteuse des ressources humaines ! Non, il ne faut pas 
se résigner, l’année dernière, les commissaires paritaires nationaux du SNETAA-FO, toujours 
très déterminés, ont eu gain de cause sur un nombre non négligeable de dossiers !

Le SNETAA-FO peut répondre à toutes les questions et accompagner les collègues pour faire 
ce recours. Il soutiendra et suivra toutes les demandes de ses adhérents qui lui remonteront.

A noter que nous invitons les collègues à utiliser prioritairement l’outil de gestion COLIBRIS 
pour les recours (Voir message I-Prof qui contient, dans l’encadré détaillant les voies et délais de 
recours, un lien sur lequel il est possible de cliquer pour être dirigé vers cet outil). Mais attention, 
nous invitons d’abord les collègues à prendre contact avec leur organisation syndicale, le SNETAA-
FO, afin d’optimiser leurs chances, de ne pas faire d’erreur et de bénéficier des meilleurs conseils. 
Une copie du recours devra être adressée à nos commissaires paritaires nationaux.

Même s’il est vrai qu’il y a peu de chances d’obtenir satisfaction, tous les adhérents du 
SNETAA-FO peuvent compter sur le soutien du premier syndicat de l’Enseignement 
Professionnel dans leurs démarches !
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Mouvement INTRA 2023 : C’est maintenant !

Le serveur SIAM permettant la saisie des vœux devrait ouvrir ce 
mercredi 15 mars à midi et fermer le vendredi 31 mars également à 
midi. 

Cette année, la DPE est en avance, la plupart des documents importants 
ont été publiés en fin de semaine dernière. Par exemple, le guide Mutations 
INTRA 2023 du Rectorat et la circulaire académique sont déjà disponibles. A voir sur notre site 
Internet.

Pour commencer, nous invitons les participants à l’INTRA à lire ces documents. Ensuite, les 
collègues doivent nous retourner, après l’avoir complétée, la fiche syndicale de suivi de dossier. Nous 
pourrons ainsi prendre contact avec eux et les conseiller au mieux pour faire leurs vœux.

Nous organisons une première réunion d’information générale en visioconférence ce jeudi 16 
mars à 18h. Pour s’y connecter : https://meet.jit.si/SNETAAFOINTRA2023

En ligne sur notre site Internet, quelques documents et «  outils  » : Le calendrier ; Les 
établissements de l’académie de Bordeaux ; Les barres départementales de l’INTRA de 2015 à 
2019 ; Les barres : 2020, 2021 et 2022. Les SEGPA par département avec la liste des champs 
professionnels (à vérifier car le document était à jour pour la rentrée 2019).

Les postes vacants mis au mouvement seront affichés sur SIAM. Mais attention, ces 
informations peuvent être de faux amis. En effet, certains d’entre-eux ne seront finalement pas 
vacants, car pris pour placer un stagiaire. Il faut également considérer que tous les postes sont 
susceptibles de devenir vacants au cours du mouvement. Il ne faut donc pas faire uniquement des 
vœux sur ces postes. Nous vous invitons même à faire vos vœux sans en tenir compte.

Postes spécifiques académiques (SPEA) : La consultation des postes spécifiques académiques, 
vacants ou non, se fait directement sur SIAM. Les vœux sur de tels postes doivent être placés en 
premier et sont prioritaires sur les autres. Voir la procédure 2023.

ULIS : Si certains ont envie de postuler pour devenir « professeur coordonnateur d’ULIS », 
alors il leur faut compléter l’annexe 5. S’il n’est techniquement pas possible de faire directement 
un vœu sur un poste ULIS dans SIAM, alors les candidats devront saisir en vœu précis 
l’établissement souhaité, déposer le dossier de candidature sur leur espace dédié et préciser sur 
la confirmation de mutation, en face de cet établissement, qu’il s’agit d’un poste ULIS. Comme 
pour un SPEA, le dossier est à compléter avec un Curriculum Vitae, une lettre de motivation et le 
dernier rapport d’inspection ou compte rendu de rendez-vous de carrière. Une copie du CAPPEI 
(ou du 2CA-SH) est également à joindre. Comme les autres SPEA, les vœux ULIS doivent 
obligatoirement figurer en premier.

Handicap, maladie grave, situation sociale : Il est possible de faire une demande de 
bonification pour ces situations particulières. La procédure 2022 est décrite dans un document 
synthèse, en ligne sur notre site Internet.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le syndicat historique de l’Enseignement Pro !

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/guide-mutations-2023-49169.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/guide-mutations-2023-49169.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/circulaire-mutation-2023-49172.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Fiche-liaison-Mouvement-INTRA-2023.pdf
https://meet.jit.si/SNETAAFOINTRA2022
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Calendrier-2023.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Liste-EPLE-Bordeaux-2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Liste-EPLE-Bordeaux-2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Barres-INTRA-departementales-PLP-par-disciplines.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Barres-INTRA-departementales-PLP-par-disciplines.pdf
https://www.ac-bordeaux.fr/media/36260/download
https://www.ac-bordeaux.fr/media/36257/download
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Barres-departementales-2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/ChampsProSEGPA20194copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/ChampsProSEGPA20194copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/SPEA-2023.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/ULIS.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Handicap-INTRA-2023.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Handicap-INTRA-2023.pdf
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Pétition retraites :
La pétition de l’intersyndicale a passé 
le cap du million de signatures ! C’est 
énorme ! Mais il faut continuer à la 
faire signer :

https://chng.it/5KgGfKCMrT

Demande de disponibilité & Réintégration :
La disponibilité permet aux fonctionnaires de 
cesser temporairement toute activité dans leur 
administration ou service d’origine (pas de 
rémunération, ni d’indemnité). Ils cessent de 
bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la 
retraite, sauf dans certains cas de disponibilité 
précisés dans la circulaire académique. Dès 
acceptation de la demande, les agents perdent 
le poste dont ils sont titulaires. Les demandes 
de disponibilité, de renouvellement ou de 
réintégration doivent se faire avant le 30 mars 
2023. Les collègues concernés doivent faire 
très attention à ne pas se trouver dans une 
situation irrégulière au 1er septembre 2023, 
sous peine d’être radié des cadres !

Aide aux grévistes adhérents :
Pour rappel, notre confédération a mis en place 
un « Fonds de solidarité de grève », sans jour 
de carence, mais pour pouvoir en bénéficier, il 
faut justifier d’au moins 3 jours de grève à 
partir du 19 janvier. Le montant de l’aide est 
de 30€ minimum par jour (ce montant peut 
être plus élevé suivant les départements, car 
les Unions Départementales FO peuvent décider 
d’ajouter une aide locale).

Revalorisation & Attractivité :
Toutes les Fédérations Syndicales de l’EN ont enfin 
quitté les «  concertations  » concernant le 
« pacte ». Elles ont ainsi rejoint la position de la 
FNEC FP-FO. le Ministère a alors annoncé que la 
séance de synthèse de la concertation sur la 
revalorisation et l’attractivité du métier enseignant 
était annulée ! 😉  Mais il propose à la place de 
nouvelles bilatérales de « négociations »… Notre 
organisation s’est alors adressée aux autres OS 
pour qu’il y ait une position intersyndicale unitaire : 
Retrait du « pacte » et ouverture immédiate de 
réelles négociations pour une véritable revalorisation 
pour tous les personnels sans contrepartie et a 
minima à hauteur de l’inflation. 

Mercredi 15 mars

Ouverture serveur SIAM (Vœux INTRA)


Mardi 21 mars

CSA Académique


Vendredi 31 mars

Fermeture serveur SIAM

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://chng.it/5KgGfKCMrT

