Note aux S1 n°24
15 mars 2021

Edito : Encore une fois, sur tous les fronts ! - Mouvement INTRA 2021 - CTSD des Pyrénées Atlantiques - CTSD de la
Gironde - CTSD des Landes - CTSD du Lot & Garonne - Brèves : Emplois du temps, Famille des métiers, Documentaliste.

Encore une fois, sur tous les fronts !
La semaine passée, encore une fois, les
militants du SNETAA-FO ont été au combat sur
tous les fronts
Ils l’ont été dans les départements contre les
suppressions de postes, pour tenter d’éviter que
certains collègues aient une nouvelle dégradation
de leurs conditions de travail… Oui, nos militants
ont siégé dans toutes les instances pour porter
toutes les revendications des PLP. Vous pourrez
lire dans cette « Note aux S1 », les comptesrendus des comités techniques des Pyrénées
Atlantiques, des Landes, de la Gironde et du Lot
& Garonne. Pour celui de la Dordogne, il nous
faudra attendre la semaine prochaine
Ils l’ont aussi été au niveau
académique, en siégeant dans les
groupes de travail qui se sont réunis
pour arrêter les règles du mouvement INTRA
Ils l’ont également été en intervenant en
Comité Technique Académique du vendredi 12
mars au cours duquel le DRRH de l’académie a
notamment présenté une feuille de route RH…
Notre déclaration est d’ailleurs en ligne sur notre
site Internet. Nous avons notamment signifié à la
Rectrice qu’elle ne se donnait pas les moyens de
ses ambitions
Et enfin, les militants du SNETAA-FO ont
aussi œuvré, comme d’habitude, pour défendre,
soutenir et accompagner les collègues qui en
avaient besoin. Oui, c’est aussi le rôle d’une

organisation syndicale, et du SNETAA en
particulier, de défendre les situations individuelles
de ses adhérents. Mais tout cela, vous le savez
déjà
Mais la semaine passée, il y avait aussi des
rassemblements organisés par l’intersyndicale
devant les DSDEN. Nos militants y sont allés. Et
sauf à Agen, où plus de 100 personnes se sont
rassemblées, ils ont été assez déçus par la
mobilisation. Ce sont les DASEN respectifs qui ont
pu se réjouir de la faible mobilisation des
personnels face aux nombreuses suppressions de
postes programmées. L’un d’eux nous l’a d’ailleurs
signifié
Oh bien sûr, loin de nous l’idée de faire
des reproches à quiconque, car nous
savons bien que de nombreux collègues
ne sont pas d’accord avec la politique menée à
l’Education nationale et que s’ils ne peuvent pas
toujours l’exprimer, c’est parce que leurs
obligations quotidiennes ne le leur permettent
pas. Malgré tout, la question de l’efficacité des
actions menées continue de se poser… Quid du
combat collectif ? Le danger d’un épuisement des
militants qui ne se sentiraient pas assez soutenus
par les collègues est bien réel. Nous devons tous
y réfléchir
En attendant, vous pouvez compter sur le
SNETAA-FO.
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Mouvement INTRA 2021
Le serveur SIAM (via iProf) est ouvert jusqu’au mercredi 24 mars à 12h. Cela laisse du
temps à nos collègues pour peaufiner leurs vœux
Le guide Mutations INTRA 2021 du Rectorat n’est toujours pas disponible, car lors du
Comité Technique Académique du 12 mars, nous avons relevé quelques « coquilles » y figurant et
la DPE doit prendre le temps de les corriger… Nous espérons qu’il sera en ligne ce lundi 15 mars.
En revanche, vous trouverez la circulaire académique sur notre site Internet
Le SNETAA-FO se tient toujours à la disposition des collègues pour les aider. Egalement en
ligne sur notre site Internet, quelques documents et « outils » :
Le calendrier
La fiche syndicale de suivi de dossier
Les établissements de l’académie de Bordeaux
Les barres départementales de l’INTRA de 2015 à 2019 ; Pour 2020, le rectorat a mis un
document en ligne, mais très peu de données y figurent… 😠
Les SEGPA par département avec la liste des champs professionnels (à vérifier)
la liste des postes qui seront normalement à complément de service à la rentrée prochaine
(classés par discipline - Modifiable jusqu’à la fin de l’année scolaire)
Postes spécifiques académiques (SPEA) : la liste des postes spécifiques académiques vacants
ainsi que la liste de tous les postes spécifiques académiques vacants ou occupés, sont en ligne sur
notre site Internet. Les vœux sur de tels postes doivent être placés en premier et sont prioritaires
sur les autres. Voir la procédure 2021
ULIS : Cette année, de nombreux postes ULIS sont officiellement vacants (1 seul l’année
dernière). 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 2021 est décrite dans un document
synthèse, en ligne sur notre site Internet.
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Pour les réunions d’information, dans le contexte actuel, nous avons pris la décision de ne pas
les tenir en présentiel. Nous avons fait une première réunion vendredi dernier en visioconférence.
Nous pourrons en faire d’autres si cela s’avère nécessaire, mais nous allons maintenant privilégier
l’échange personnalisé
Nous conseillons aux candidats de ne pas faire leurs vœux en fonction des postes vacants
qu’ils trouveront sur le serveur (oui, cette année est le retour de l’affichage des postes vacants
par discipline). Oui, il faut toujours considérer qu’a priori, tout poste est susceptible d’être
vacant (jeu des « chaises musicales »). Il faut donc surtout demander ce qu’on veut avoir,
réellement. Pour ceux qui arrivent de l’INTER, il peut être intéressant de terminer en
classant des vœux « commune » et « département » (classement des départements
précédés d’au moins une commune de chaque département) afin d’orienter l’éventuelle
procédure d’extension comme on le souhaite et éviter ainsi, au pire, d’aller là où on ne veut
surtout pas aller… Bien évidemment, s’ils obtiennent un de leur vœux faits par défaut, ils ne
pourront pas faire de recours. Mais ils pourront toujours faire une demande de révision
d’affectation.
Nous invitons les participants à nous soumettre leur liste de vœux plusieurs jours avant
la date butoir du 24 mars
Rapidement après la fermeture du serveur, ils recevront un accusé de réception dans leur
boîte électronique. Il leur faudra alors vérifier leurs vœux et barèmes. Ils pourront apporter des
modifications en rouge sur l’accusé de réception
Nouveauté : chaque candidat aura aussi accès à un espace dédié sécurisé pour déposer les
documents demandés
Les collègues qui ont des questions sur le mouvement ne doivent pas hésiter à appeler le
SNETAA : 05 56 84 90 80
Autres numéros possibles : 06 81 21 83 50 (Dordogne), 06 29 79 36 17 (Landes)
06 73 88 69 41 (Lot & Garonne), 06 49 61 09 33 (Pyrénées Atlantiques
et 06 24 84 66 55 (Stagiaires INSPE)
Nous invitions également tous les collègues à aller
régulièrement consulter notre site Internet et à jeter
un œil chaque dimanche soir ou lundi matin à notre
« Note aux S1 ».
Pas encore adhérent ? Il est toujours temps de
nous rejoindre, un bulletin d’adhésion est en ligne sur
notre site Internet
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, syndicat
majoritaire dans l’académie de Bordeaux.
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CTSD des Pyrénées Atlantiques
Le Comité Technique Spécial Départemental suppressions/créations de postes du 64 s’est
tenu ce lundi 8 mars après un GT le 5 mars. Notre déclaration liminaire est en ligne sur le
site Internet du SNETAA Bordeaux
Suite au vote unanime contre les mesures, le comité de repli s’est tenu le 10 mars. Face à
la décision annoncée par l’administration de ne rien changer malgré nos demandes, notre
fédération a décidé de ne pas siéger en signe de protestation. Heureusement, le Rectorat a
annulé une mesure de carte. Le SNETAA-FO avait particulièrement insisté pour éviter les
conséquences d’une telle fermeture
Pourtant, une nouvelle fois, le solde pour les LP et surtout les SEP s’avère négatif, moins
5 au total. 1 poste occupé en lettres-espagnol à Biarritz Hôtelier, 3 postes de GA, dont un
occupé et 1 poste en génie civil à Anglet. Il y a 3 postes transformés à Mauléon
(maintenance des véhicules et matériels), Biarritz (pâtisserie) et Coarraze (art du bois).
1 poste de GA à Bayonne Paul Bert sera transformé en poste de BTS, nous avons
demandé si ce poste en LP allait être occupé par un PLP. Rien n’est moins sûr d’après nos
informations. Nous rappelons que tous les PLP peuvent enseigner sur ce type de poste. Le
SNETAA-FO ne cesse de le revendiquer et de se battre pour que cette possibilité soit enfin
effective
Par ailleurs, il a été annoncé que sur les 19 postes de contractuels appelés en renfort
dans le 2nd degré, seuls 3 seront reconduits pour aider les équipes pendant la crise. Nous
avons déploré cette décision
Enfin, aucune réponse n’a été apportée à l’avis proposé par notre fédération et voté à
l’unanimité le 4 février. Le CTSD avait demandé que les moyens soient alloués aux SEGPA afin
que tous les élèves puissent bénéficier de l’ensemble des heures d’atelier auxquelles ils ont
droit. La règlementation veut que le DASEN y réponde sous une semaine et communique aux
personnels l’adoption des avis. Il nous a été dit que la réponse figurerait dans le PV. Soit
Monsieur le DASEN ignore les règles des comités, ce dont nous doutons, soit les avis
qu’adoptent les représentants du personnel sont traités avec une indifférence inacceptable, ce
que nous pouvons dénoncer
Max Sanchez
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CTSD de la Gironde
Le Comité Technique Spécial Départemental de la Gironde avec les créations/
suppressions de postes à l’ordre du jour, s’est tenu le jeudi 11 mars. Notre déclaration
liminaire est en ligne sur le site Internet du SNETAA Bordeaux
Les déclarations de toutes les organisations syndicales ont mis en avant la suppression de
49 postes en Gironde (14 postes supprimés en LP), compensés par l’augmentation des HSA ;
tout cela malgré une augmentation de 1643 élèves dans le département (178 de plus en LP)
Dans la réalité, ce sont l’équivalent de 25 emplois à temps plein qui ont été transformés
en HSA. A la rentrée 2020, il y avait 15200 HSA ; pour la rentrée 2021, il est prévu 16632
HSA
Cette dégradation des conditions de travail avec 2 HSA imposées a pour conséquence le
refus de certains collègues d’assumer la fonction de professeur principal à la prochaine
rentrée
Lors du vote, toutes les organisations syndicales, y compris le Sgen-Cfdt, ont voté
CONTRE. Ce vote unanimement CONTRE la proposition de l’autorité académique montre à quel
point la politique menée dans l’Education Nationale n’a plus aucune cohérence
Postes à compléments de services (PCS) : Le DASEN a affirmé que si effectivement le
nombre était en hausse, ils ont été la seule alternative afin de ne pas supprimer certains
postes. Cependant, les services essaient d’éviter les petits compléments de service (2H, 3H) et
continuent d’étudier ces cas. Certaines situations seront « arrangées » par le Rectorat en
juin ou juillet
SEGPA : Vous savez maintenant que le SNETAA-FO est fortement intervenu pour que les
principaux des collèges fassent les bons choix, c’est-à-dire qu’ils prennent sur la DGH des
collèges afin de financer toutes les heures d’atelier. Le DASEN lui-même a rappelé que les
collèges avaient reçu une dotation globale collège/SEGPA (avec totale fongibilité) et qu’ils
disposaient d’une marge d’autonomie de 65h à 135h, en fonctions de l’établissement. Le
DASEN affirme donc que les établissements peuvent utiliser cette marge pour abonder la
dotation initiale des SEGPA (dans le cadre de l’autonomie des établissements, après discussion
des équipes avec le chef d’établissement pour trouver le meilleur équilibre possible.).
Monsieur le DASEN a souhaité aussi rappeler qu’il avait adressé un courrier aux chefs
d’établissement, insistant sur l’attention particulière qui devait être apportée aux élèves de
SEGPA et d’ULIS. Il va continuer à faire preuve d’une vigilance très soutenue sur les SEGPA
et, dans la mesure du possible, il octroiera une enveloppe supplémentaire à la rentrée (comme
cela avait été le cas l’an passé)
Delphine Paillé
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Landes : Groupe de Travail (10 mars) et CTSD (11 mars)
C'est en visio, avec quelques problèmes techniques donc, que se sont tenus ces 2
instances
Vous trouverez notre déclaration liminaire au CTSD en ligne sur le site Internet du
SNETAA Bordeaux
Malheureusement, même si nous avons obtenu de menus ajustements, les suppressions
prévues se feront bel et bien… Le vote contre à l'unanimité des représentants de toutes les
organisations syndicales, et donc l'obligation d'un CTSD de replis, n’y changera rien : le DASEN
des Landes rendra un poste de plus que ce que demandait la Rectrice
Et c'est encore la Voie Pro, seconde priorité du Ministre paraît-il, qui paie le plus lourd
tribut avec un solde de -4 postes (LP-SEP-EREA). Comment pourrions-nous l’accepter, alors
que nous constatons tous, chaque jour dans nos établissements, le besoin de dédoublements
et le ras-le-bol des heures sup ?!!?
Comment accepter également le refus de recréer le poste de carrosserie au LP Frédéric
Estève à Mont-De-Marsan, supprimé en dépit des règles de sécurité aux ateliers l'an passé,
alors qu'il est prévu pour la rentrée prochaine un Bloc de Moyens Provisoires de 18h en plus
des 13,5 HSA ? Les moyens ne sont pas pérennes nous oppose le DASEN
Et bien sachez que le DASEN « entend les inquiétudes, le sentiment de mal-être ». Oui,
il dit comprendre « l'impact que la répartition des moyens peut avoir sur les personnels ». Et
il termine en expliquant qu’il ne doute pas que « malgré la marge de manœuvres intéressante
cette année pour les Landes, marge utilisée au mieux après un travail de qualité mené par
tous, des problèmes RH sont à résoudre avec une attention particulière pour le nombre
d'enseignants soumis à une mesure de carte scolaire ».
Devons-nous considérer pour autant que tout va bien ? Bien sûr que non. Et nos
inquiétudes augmentent encore en apprenant que ce sont les RH de proximité qui vont
maintenant prendre le relais… 😒
Une petite anecdote pour finir. La FSU, tout en dénonçant la concurrence entre
disciplines que cette pénurie de DHG a engendrée, a fustigé les compléments de services de
PLP vers les LGT, les qualifiant de « petits arrangements limites, en dehors de tout cadre
statutaire ». Cela signifie-t-il que cette organisation syndicale considère comme plus
intéressant pour les collègues que leur poste soit supprimé ou qu’ils soient obligés d'aller
faire un complément de service à plus de 50km de leur établissement ? et la concurrence
entre corps, on en parle
Oui, vraiment, tout va bien dans les Landes
Thierry Clamens
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CTSD du Lot & Garonne
Ce vendredi 12 mars, s’est tenu le Comité Technique Spécial Départemental du Lot-etGaronne. Il intervenait deux jours après une mobilisation importante des enseignants et des
parents devant la DSDEN, inquiets et en colère, comme partout, face aux suppressions de
postes annoncées.
Avec la FSU, nous avons boycotté le rendez-vous initial de ce CTSD, à 14h, sachant que
le repli avait lieu une heure après. Décision symbolique, pour manifester notre
mécontentement.
Le DASEN était absent pour la lecture des déclarations des organisations syndicales. Il
est arrivé ensuite, prétextant une obligation. Ou alors aurions-nous été punis d'avoir retardé
la tenue de cette instance ?
Notre déclaration liminaire est en ligne sur le site du SNETAA Bordeaux
Instance en visio. C'est indubitable, la prise de parole est plus compliquée, la réactivité des
commentaires bridée. Notre espace d'expression déjà peu ouvert est de fait bien cloisonné
par ce mode de communication.
Enfin… Le Lot & Garonne devait rendre 17 postes. A la lecture des premiers documents
reçus, notre DASEN en supprime 21 !!! Et à quelques heures du CTSD, on retombe à 18…
Le plus marquant est la suppression de 4 postes d'EPS. Cherchez le lien avec l'entrée de
La Jeunesse et des sports dans l'éducation nationale
Au lycée de Villeneuve sur Lot, l'un de ces postes est supprimé alors que les collègues
vont devoir se répartir 18h supplémentaires à la prochaine rentrée !!! C'est totalement
inacceptable ! Nous avons demandé que ce poste subsiste. Le DASEN a répondu que si besoin
était, il le rétablirait lors d'une prochaine rentrée, mais pas celle de 2021. Quand on sait
combien il est facile de supprimer mais ô combien compliqué de recréer un poste… C’est se
moquer des gens.
Sinon, le détricotage des postes va amener certains collègues à partir enseigner à plus
de 50km de leur établissement. N'en doutons pas, ces situations vont se multiplier si la
politique actuelle se poursuit. Et le mal être des collègues va augmenter, car nos conditions de
travail sont de plus en plus mises à mal.
Vote unanime CONTRE.
CTSD de repli vendredi 19 mars
Lætitia Calbet
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Emplois du temps :
Notre emploi du temps est obligatoirement
hebdomadaire (annualisation des services
illégale). Il est établi au début de l’année
scolaire par la direction de l’établissement, en
tenant compte dans la mesure du possible, des
vœux que nous lui avons communiqués. Cet
emploi du temps peut éventuellement, en cours
d’année, dans un souci de continuité du service,
être modifié à la marge… Et c’est vrai qu’avec
la crise sanitaire, il a parfois été nécessaire
d’effectuer quelques modifications
En revanche, les modifications répétées, voire
parfois hebdomadaires, sont proscrites. Bien
sûr, il n’existe aucun texte qui dit que ce n’est
pas possible, mais aucun non plus qui dit le
contraire. Et en la matière, il s’agit d’un
problème de Risques Psycho-Sociaux qui doit
être traité comme tel. N’hésitez pas à venir
vers nous si vous rencontrez des problèmes de
cet ordre
Famille des métiers
A la rentrée 2021, il est prévu cinq nouvelles
familles de métiers s’ajoutant aux dix familles
existantes. Comme prévu depuis 2 ans, il s’agira
des « métiers de la maintenance des matériels
et des véhicules », des « métiers de la
réalisation de produits mécaniques », des
« métiers du bois », des « métiers du
numérique et de la transition numérique et
énergétique » et des « métiers du pilotage et
de la maintenance d’installations automatisées ».
Si certains avaient un doute… Le projet
d’arrêté prévoit aussi la prorogation pour un an
de la dérogation relative au Bac Pro AGORA

Documentaliste :
L'indemnité de sujétions particulières allouée
aux personnels exerçant des fonctions de
documentation ou d'information dans un lycée,
un lycée professionnel ou un collège, passe de
767,10 € à 1 000 €.

Mardi 16 mars
CTSD de la Dordogne
Jeudi 18 mars
Comité de suivi du GRETA-CFA
Mardi 23 mars
Comité Technique Académique
Mercredi 24 mars
Fermeture du serveur SIAM (Mouvement INTRA)
Dimanche 28 mars
Date butoir pour transmettre son dossier Mouvement
INTRA
Vendredi 9 avril
CAPA PLP Recours RDVC 2019-2020
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