Note aux S1 n°9
14 novembre 2022

Edito : Nous avons besoin de vous ! - Projets de la carte des formations 2023… CREFOP, CTA - CTSD des Landes - CTSD de la Gironde
– SEGPA : un premier constat négatif ! - Mutations 2023 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO ! - Brèves : HSA non payées, Motion
contre le projet de réforme, All gement de service et am nagement d’emploi du temps pour raison m dicale.

Nous avons besoin de vous !
Dans les jours qui viennent, nous allons
beaucoup vous solliciter… En effet, tout d’abord
dans le cadre de l’action intersyndicale contre
le projet de la réforme de l’Enseignement Pro,
nous vous appelons à une mobilisation locale,
devant vos établissements, ce jeudi 17
novembre… Puis, parce qu’il nous semble qu’il est
important de vous proposer aussi une journée de
mobilisation qui ne soit pas une journée de grève
de plus, alors nous vous appelons à venir ce
samedi 19 novembre à Paris pour manifester
en direction du ministère… Nous n’avons pas le
choix, il est essentiel de ne pas baisser les bras, il
nous faut continuer la belle mobilisation
du 18 octobre dernier si nous voulons
que le Président Macron soit obligé de
retirer son projet de réforme. Vous
pouvez compter sur le SNETAA-FO pour
continuer à mener ce combat ! Nous comptons
sur vous pour que la mobilisation soit réussie.
Mais nous allons aussi vous solliciter pour les
élections professionnelles dont le scrutin va se
dérouler entre le 1er et le 8 décembre prochain.
En effet, il va être très important que les
personnels de l’Education nationale, notamment les
PLP & CPE, titulaires et contractuels, contribuent
à la victoire des syndicats de la FNEC-FP-FO lors
des prochaines élections professionnelles. Notre
organisation, réellement la seule à ne pas mélanger
les combats syndicaux avec les combats politiques,

c’est-à-dire à être réellement indépendante, a
besoin du soutien du plus grand nombre pour
parvenir enfin à obliger le Ministère à respecter
les personnels, à mettre en place une réelle
politique pour améliorer les conditions de travail et
pour une revalorisation des salaires sans
contrepartie !
Et si vous pensez que toutes les Organisations
Syndicales se valent, alors nous vous invitons à aller
jeter un œil sur qui a voté quoi ces dernières
années… En ligne sur notre site Internet. Vous
comprendrez alors pourquoi il est important que
vous fassiez l’effort de voter pour qu’un vrai
changement se produise ! Oui, là aussi, nous
comptons sur vous !
Et enfin, nous vous sollicitons pour que
notre Conseil Syndical Académique du
mardi 29 novembre (LP Des Menuts) réunisse
un grand nombre de collègues afin que nous
puissions échanger des informations avec un de
nos secrétaires nationaux et débattre notamment
sur le projet de réforme et sur les actions à
mener dans les semaines à venir. Nous vous
invitons donc à vous inscrire dès maintenant pour
que nous puissions réserver les déjeuners :
https://forms.gle/
dfySpmoyv5AaSGVy9
Nous comptons sur vous, vous pouvez
compter sur le SNETAA-FO !
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Projets de la carte des formations 2023… CREFOP, CTA
Suite au Comité Technique Académique du 17 octobre et au vote unanimement CONTRE les
projets de la carte des formations professionnelles pour la rentrée 2023, la Rectrice a été obligée
de réunir un nouveau CTA le mardi 8 novembre.
Mais malheureusement, comme d’habitude, malgré les arguments portés par nos militants lors
du groupe de travail, malgré les votes CONTRE au Conseil Académique de l’EN et malgré
l’opposition unanime des organisations syndicales représentatives (FO, fsu, Unsa, Cfdt), la Rectrice
a décidé de ne rien modifier aux projets et de proposer au nouveau vote la même carte des
formations ! Oui, c’est comme ça de plus en plus souvent que l’autorité académique conçoit la
démocratie ! « Cause toujours… tu m’intéresses ! ». Le vote a été évidemment une nouvelle
fois CONTRE à l’unanimité. Enfin, cette unanimité n’était peut-être pas aussi évidente que ça,
puisque la veille, au Conseil Régional, lors du Comité plénier du CREFOP, les votes des
organisations syndicales ne l’avaient pas été… En effet, Si FO, l’Unsa et la Fsu ont bien fait preuve
de cohérence en votant CONTRE, il n’en a pas été de même pour la Cfdt… Et la CGT, certes,
organisation syndicale qui n’est pas représentée au CTA de Bordeaux, a voté POUR !
Oui, alors que le LPO hôtelier Gascogne de Talence et le LP Philadelphe de Gerde de Pessac
sont en lutte CONTRE cette carte des formations, et bien nous constatons que certaines
organisations syndicales n’hésitent pas à accompagner les décisions néfastes de l’autorité
académique ! Cela confirme notre message précédent, toutes les organisations syndicales ne se
valent pas et votre vote pour la FNEC-FP-FO du 1er au 8 décembre sera très important !
Quoi qu’il en soit, comme d’habitude, le SNETAA-FO a joué pleinement son rôle de premier
syndicat de l’Enseignement Pro. Oui, ses militants sont allés rencontrer les équipes
pédagogiques des 2 établissements en lutte, ils sont intervenus dans toutes les instances où
cette carte des formations était à l’ordre du jour et ils ont obtenu que le Vice-Président de
la Région, Jean-Louis Nembrini, reçoive les collègues le mercredi 19 octobre. A noter que le
SNETAA-FO a également obtenu que le Rectorat reçoive encore une fois les collègues de
Gascogne et de Philadelphe de Gerde, ce sera fait le mardi 15 novembre pour les premiers
et le jeudi 17 novembre pour les seconds.
Nous avons aussi demandé une nouvelle fois à être informés des projets pour le futur LPO
de Créon… mais ni le Rectorat, ni la Région, ne souhaitent donner cette information… Etrange
comme attitude, car nous ne pouvons pas imaginer que les uns et les autres n’aient pas encore
réfléchi à cette question, puisque pour ouvrir à la rentrée 2024, il leur faut bien évidemment
prévoir assez tôt la construction des plateaux techniques… A moins qu’il y ait sur ce dossier des
désaccords important ?!!? A suivre…
A ce jour, les projets de la carte des formations professionnelles pour la rentrée 2023,
sont donc toujours ceux que nous avons mis en ligne le 13 octobre dernier.
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CTSD des Landes – 07/11/2022
Nous étions convoqués ce lundi 07 novembre, pour un Comité Technique Spécial
Départemental concernant la rentrée 2022, et plus particulièrement les effectifs constatés dans
le 1er et le 2nd degré.
Bien entendu, le projet de contre-réforme de la Voie Pro voulue par le Président Macron a
pris une part importante de notre déclaration préalable, que vous pouvez lire en ligne sur notre
site internet. Elle a été appuyée par le vote à l’unanimité des organisations syndicales du CTSD
des Landes d’un vœu, initié par la FNEC FP-FO, demandant le retrait pur et simple de ce projet
délétère.
S’agissant des chiffres pour l’enseignement professionnel dans les Landes, si la baisse est de
53 élèves de constat à constat, par rapport au prévisionnel (celui qui détermine des DGH), on
observe +18 en 3PrépaPro, -29 en CAP et +16 en BCP. Nous avons d’ailleurs demandé si, compte
tenu des effectifs de 2nde BCP en hausse au LP de Tarnos et à la SEP de Parentis (établissements
qui avaient manifesté leur désaccord auprès du DASEN suite à une diminution de DGH), des
moyens supplémentaires leurs avaient été donnés. Tarnos a eu une dotation supplémentaire en juin
après les affectations (quid du constat de rentrée donc…). Et Parentis ? Le proviseur n’a pas fait
de demande…
Nous avons pointé du doigt les différences entre les relevés de la DSDEN et la réalité du
terrain pour les ULIS Pro. En effet, sur les 4 EPLE pour lesquels nous avons vérifié les effectifs,
pour 3 d’entre eux, le différentiel total est de 7 élèves non comptabilisés ! Vérification sera faite
auprès de l’IEN référent… mais cela interroge sur la réalité des chiffres concernant de biens plus
nombreux effectifs !
Nous ne manquerons pas, lors de l’audience que nous avons avec le DASEN ce lundi 14
novembre, de remettre, avec les problématiques individuelles qui nous ont été confiées, ces sujets
sur la table…
Thierry Clamens.

CTSD de la Gironde – 08/11/2022
Notre déclaration liminaire est en ligne sur notre site Internet.
Les constats sont les mêmes d’année en année. Nous avons demandé à ce que les élèves
d’ULIS comptent dans les effectifs afin d’obtenir davantage de moyens dans les DGH notamment
pour les CAP. Pour les SEGPA de la Gironde, nous avons constaté une baisse de 144 élèves au
profit, toujours, de l’école inclusive. Il faut donc des moyens en SEGPA, IME, ITEP… afin de
prendre mieux en compte les élèves à besoins particuliers.
Nous avons obtenu de l’Administration que les AESH faisant des réunions le soir, sur leurs heures
connexes, en soit dispensé(e)s dans le cas où elles et ils cumulent un autre emploi au même moment.
A noter que notre vœu demandant le retrait du projet de réforme de l’Enseignement
Pro n’a pas été voté, ni par l’Unsa, ni par le Sgen-Cfdt.
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SEGPA : un premier constat négatif !
Afin de faire un premier bilan de la situation dans les SEGPA de
Gironde après la suppression d’un tiers des heures d’atelier, nous avions
décidé de réunir nos adhérents PLP en poste en SEGPA. Une quinzaine de
collègues représentant une dizaine de SEGPA (1/3 des SEGPA de Gironde) a
répondu présent ce jeudi 10 novembre.
Lors du premier tour de table, nous avons bien compris que la mise en place du « parcours
avenir » au détriment des heures d’atelier était expérimenté quasiment partout en Gironde. Et cela a
une incidence directe sur les conditions de travail de nos collègues, puisque la plupart d’entre eux a
aujourd’hui un complément de service à effectuer, soit dans le collège de la SEGPA, parfois dans une
discipline absolument pas connexe à leur discipline de recrutement, soit dans un LP relativement proche
de leur SEGPA.
Tous les collègues concernés nous ont affirmé qu’ils s’étaient adaptés à cette situation tant
bien que mal, mais tous aussi ont tenu à nous dire qu’en revanche, pour les élèves, c’était très
compliqué : perte de sens, agitation en classe et sanctions en augmentation, etc. Evidemment, la
diminution des horaires en groupe a eu pour conséquence la diminution du nombre de projets, mais
aussi l’impossibilité de consacrer autant de temps qu’auparavant à un enseignement adapté à chaque
élève. Quant au « parcours avenir », qui se fait donc désormais « classe entière », les collègues
nous ont dit que le résultat était opposé aux objectifs officiels de l’autorité académique, puisqu’il
entraîne notamment une difficulté, voire une impossibilité, d’aller visiter les entreprises. Oui, tous
ceux qui pratiquent aujourd’hui le « parcours avenir » avec leurs élèves sont unanimes : les élèves
sont davantage en souffrance et ne comprennent plus pourquoi ils sont en SEGPA.
Les collègues ont ensuite travaillé sur la feuille de route académique SEGPA publiée par
l’autorité académique à la rentrée 2022. Ils ont constaté que si les 4 axes de travail étaient
intéressants, en revanche, les constats n’étaient pas tous partagés. Concernant les objectifs généraux
et les axes de travail prioritaires, ils ont constaté que pour bon nombre d’entre-eux, il y avait
incompatibilité, voire opposition, avec la politique décidée par l’autorité académique de supprimer les
heures d’atelier et de dégrader les conditions de travail des PLP.
Pour terminer la journée, les collègues ont décidé qu’il leur fallait pouvoir échanger entre eux au
moment des DGH (janvier 2023 - Groupe WhatsApp ?), puis qu’ils devaient à nouveau se réunir en fin
d’année scolaire pour faire un bilan plus complet. Ils souhaiteraient également que les collègues des
autres départements rejoignent leur dynamique de défense des SEGPA. A suivre…
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A priori tout le monde le sait maintenant, avec la loi
de transformation de la Fonction Publique de 2019, le
gouvernement a carté les organisations syndicales
notamment du contr le des op rations de mobilit des
fonctionnaires. Mais la d termination des militants du
SNETAA-FO d fendre les int r ts mat riels et moraux
de tous nos adh rents est sans faille. Oui, pour ce
mouvement 2023, les PLP peuvent encore et toujours
compter sur le SNETAA-FO afin de les conseiller pour
faire leurs vœux... Et les accompagner pour qu’ils pensent
toutes les d marches faire sur la p riode... Et aussi
pour porter leur recours ventuel le moment venu !
Pour commencer, le serveur SIAM permettant aux coll gues d’ mettre des vœux
d’acad mies dans le cadre du mouvement INTER, va ouvrir le mercredi 16 novembre midi. Les
coll gues auront jusqu’au jeudi 7 décembre midi pour faire leurs vœux. Un dossier sp cial va tre
publi par le SNETAA-FO National dans les jours qui viennent !
En attendant, nous invitons chaque participant consulter la note minist rielle du jeudi 20
octobre. Mais d s
pr sent, nos militants peuvent d j r pondre
toutes les questions des
coll gues participant ce mouvement INTER et les aider pr parer leur dossier.
Comme chaque ann e, nous mettons en place un dispositif adapt . Notre priorit est bien
videmment l’INSPE, puisque tous les stagiaires doivent obligatoirement participer au mouvement.
Nous serons donc pr sents tous les jeudis et vendredis au moins jusqu’ la fermeture du
serveur SIAM, entre 12h et 14h en salle E303 (en principe), l’INSPE M rignac (Ch teau
Bourran). Nous invitons les coll gues
nous pr venir de leur pr sence en t l phonant
Christophe au 06 64 75 34 78 ou au secr tariat acad mique au 05 57 25 31 04.
Nous tiendrons galement des permanences à l’UD FO de la Gironde, 17-19, quai de la
monnaie à Bordeaux (TRAM C) tous les mercredis après-midi.
Pour finir, nous vous proposons une réunion en visioconférence ce jeudi 17 novembre à
18h30 afin de vous donner les grands principes de ces mutations…
Pour vous connecter :
https://meet.jit.si/SNETAA-FOBordeauxINTER2023
Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez participer à une de ces
réunions, ou si vous avez besoin d’informations précises, alors
merci de prendre rendez-vous au 05 57 25 31 04.
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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é

é
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è

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

è
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Mutations 2023 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

All gement de service et am nagement
d’emploi du temps pour raison m dicale :
La circulaire acad mique qui pr sente les modalit s
de mise en œuvre de ces dispositifs est en ligne sur
notre site Internet. Nous invitons ceux qui pensent
tre concern s par un tel dispositif, une lecture
attentive de cette circulaire. Voir la « Note aux
S1 » du 7 novembre.

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
et proposée par une intersyndicale.
Mercredi 16 novembre
Ouverture du serveur SIAM - Vœux INTRA
Jeudi 17 novembre
Mobilisation locale contre le projet de réforme
Samedi 19 novembre
Mobilisation à Paris
Mardi 29 novembre
Conseil Syndical Académique - LP des Menuts
Jeudi 1er décembre
Ouverture du scrutin pour les élections professionnelles
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HSA non payées :
Nous avons été interpelés par de nombreux
collègues qui n’ont pas perçu leurs HSA au mois
d’octobre… Parfois, cela vient du fait que le VS
n’est pas remonté assez vite au Rectorat… Mais
cette année, après avoir posé la question en CTA
mardi dernier, nous pouvons vous affirmer qu’il
s’agit d’un dysfonctionnement d’un logiciel… Le
Secrétaire Général de l’académie s’est engagé à
ce que les HSA soient payées en novembre… En
revanche, pour nos collègues TZR qui seraient
dans la même situation, ça va être plus compliqué,
car ce logiciel ne permet pas la prise en compte
de leurs HSA. Les collègues seront donc payés en
HSE. Il faudra donc que les collègues TZR
fassent attention à ce que toutes les heures leur
soient bien payées. A suivre…

