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Nous avons besoin de vous ! Syndiquez-vous !
Notre campagne de pré-syndicalisation
pour 2022-2023 a débuté. Tous nos collègues
de la Voie Pro qui ne sont pas encore
adhérents au SNETAA-FO, qui doivent
renouveler ou mettre à jour leur adhésion,
sont concernés par cette campagne. Oui,
vous le savez, vous le lisez, vous le constatez,
nos actions pour l’Enseignement Pro, pour les
PLP et CPE, titulaires et contractuels, mais
aussi pour tous les personnels de la Voie Pro,
se multiplient à tous les niveaux, et nous avons
besoin, afin de gagner encore en efficacité, du
soutien du plus grand nombre possible de
collègues.
Et comme vous le savez, le
premier soutien que peut apporter
un(e) collègue au SNETAA-FO, c’est son
adhésion.
Oui, adhérer au SNETAA-FO est bien
évidemment un acte individuel qui peut
avoir un intérêt personnel, comme par
exemple celui de recevoir des conseils pour
les mutations ou les promotions, mais aussi
pour faire des recours, de plus en plus
nécessaires. Parfois, malheureusement, pour
une raison personnelle ou de santé, on peut se
retrouver en difficulté professionnelle et le
SNETAA-FO est toujours là pour aider,
accompagner, parfois sauver…

Mais adhérer au SNETAA-FO, c’est
aussi un acte contribuant au combat
collectif. En effet, pour permettre aux
militants d’être constamment sur le pont, il faut
leur donner du temps (décharges) et des
moyens (cotisations). Et tout cela dépend bien
évidemment du nombre d’adhérents de la
section syndicale académique…
C’est pourquoi, chers collègues, nous
avons besoin de vous ! Nous l’écrivons
souvent à la fin de nos textes : « Nous
comptons sur vous, vous pouvez compter sur
le SNETAA-FO » et ce n’est pas une
formule de style. Oui, le SNETAA-FO
est un outil et nous devons compter
les uns sur les autres ! Nous espérons
donc pouvoir compter sur le soutien du plus
grand nombre ! Oui chers collègues,
adhérez et faites adhérer au SNETAA-FO !
Le SNETAA-FO compte sur vous, vous
pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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Mouvement INTRA 2022…
Les résultats du mouvement INTRA devraient être publiés vendredi 17 juin…
Ce sont les coll gues concern s qui seront les premiers inform s.
Afin d’aider au mieux ceux qui n’obtiendront pas satisfaction, nous avons besoin de conna tre
rapidement un maximum de r sultats. C’est pourquoi nous demandons tous les participants de
nous communiquer leur r sultat via le questionnaire accessible en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.gle/U7cv7Jq7zUWXz6a87
Et c’est aussi via ce questionnaire que ceux qui souhaiteront être accompagnés pourront
nous le signifier rapidement.
C’est important de faire cette démarche, car cela permettra aux commissaires paritaires du
SNETAA-FO d’accompagner au mieux les collègues qui feront un recours.
Les collègues qui n’auront donc pas obtenu de mutation, ou ceux qui auront obtenu une
mutation, mais dans un département ou une zone de remplacement qu'ils n'avaient pas demandés,
devront renseigner la démarche « Recours suite au mouvement intra-académique 2022 »
disponible sur COLIBRIS. Attention, il leur faudra signifier qu’ils souhaitent être accompagnés par
leur syndicat : SNETAA-FO/FNEC-FP-FO. Une copie de leur recours devra être adressé au
SNETAA-FO.
Pour les autres, non satisfaits également, mais pas dans la situation décrite ci-dessus, ils ne
pourront pas utiliser la procédure via COLIBRIS. Ils devront nous transmettre leur dossier afin
que le SNETAA-FO puisse intervenir pour eux.
A partir du lundi 20 juin, nous contacterons tous ceux qui nous auront signifié ne pas être
satisfaits… Nous les guiderons dans leur démarche.
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.
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é

è
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Apprentissage :
Petit rappel en cette fin d’année… Avoir des
apprentis dans ses classes, ne rapporte rien à la
DGH… Au contraire, le développement de la
mixité des publics entraîne mécaniquement une
baisse du nombre d’élèves dans nos classes et, à
court terme, des suppressions de postes. Nous
vous invitons donc à signaler à votre chef
d’établissement que vous ne souhaitez pas avoir
d’apprenti dans vos classes. Une façon simple et
diplomatique de le faire ? Oui, utilisez notre
lettre type. Nous comptons sur vous, pour
l’intérêt de l’Enseignement Pro scolaire, public et
laïque.

France Compétence
Instance centrale de gouvernance et de financement
de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
France Compétence accuse un déficit colossal… En
effet, pour finir l’année, elle est obligée d’emprunter
5 Milliards d’Euros ! Et de leur côté, les CFA doivent
trouver des recettes complémentaires pour financer
leurs investissements… Quand on vous dit que
l’Apprentissage nous coûte un pognon de dingue !
Hors classe :
Au 1er septembre 2022, ce seront 137 PLP et 28
CPE de l’académie de Bordeaux qui seront promus
à la hors classe. A noter que nous n’avons toujours
pas le calendrier des commissions d’experts…

Recherche enseignants désespérément :
Il est de plus en plus difficile pour l’Administration,
voire impossible, de trouver des enseignants pour
remplacer des collègues en arrêt de travail… C’est
le cas par exemple pour un poste en BTS MMV
(Métiers de la Mode) au LP Vaclav Havel à Bègles
pour 2022-2023… Les collègues eux-même
participent activement à la recherche. Alors si
vous estimez avoir les compétences, ou si vous
connaissez quelqu’un qui pourrait les avoir,
n’hésitez pas à nous contacter.

Vendredi 17 juin
Résultats de l’INTRA
Mercredi 22 juin
Comité Technique Académique
Vendredi 8 juillet
Vacances d’été
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