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Edito : Profitons des vacances pour emmagasiner de l’énergie… - Stagiaires 2022-2023 : pièces à fournir, journées d’accueil, etc. Recours INTRA et révisions d’affectation… - Contractuels et affectations - Brèves : Syndiquez-vous !, Contingents CE & ES 2022,
Promotions 2022.

Profitons des vacances pour emmagasiner de l’énergie…
Dans l'édito du 11 juillet, j’ai tenté de
vous expliquer que la position de syndicat
majoritaire de la Voie Pro obligeait le SNETAAFO à faire preuve de responsabilité, et donc à
rencontrer la Ministre déléguée avant de
prendre des positions radicales si nécessaire.
Malgré tout, nous savons déjà, avant cette
audience, qu’il y a très peu de chance que
nous soyons agréablement surpris… Si besoin
en était, un tweet de la Ministre déléguée,
publié durant l’interview du 14 juillet du
Président de la République, nous
rappelle quelle sera sa feuille de
route : réformer le LP et renforcer
la formation par apprentissage !
Bien évidemment, le SNETAA-FO, fort des
mandats que lui a donné son Congrès National en
juin 2022, ne peut que s’y opposer. Et si la
Ministre déléguée décide de conserver cette
feuille de route après que le SNETAA-FO l’aura
rencontrée, alors oui, nous devrons nous mobiliser.
Bien évidemment, il nous faut d’abord profiter
autant que possible de nos vacances, notamment
pour emmagasiner beaucoup d’énergie. Oui,
énormément d’énergie pour être en mesure de
nous mobiliser rapidement à la rentrée afin
d’établir le rapport de force nécessaire pour que
les combats que le SNETAA-FO mènera soient
victorieux !

D’ailleurs, dans sa demande d’audience à
Caroline Grandjean, Pascal Vivier, le Secrétaire
Général du SNETAA-FO, n’a pas hésité à
mettre en garde la Ministre déléguée (voir
l’article de ToutEduc). Une délégation devrait
être reçue cette semaine par la Ministre.
Vous savez que vous pouvez compter sur
le SNETAA-FO, mais n’oubliez pas aussi que le
SNETAA-FO compte sur vous tous !
Bonnes vacances à tous !
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Stagiaires 2022-2023 : pièces à fournir, journées d’accueil, etc.
A cette heure, normalement, tous les lauréats des concours 2022 ont eu connaissance de leur
affectation ! Si tel n’est pas le cas, les collègues doivent nous le signaler.
Pièces à fournir avant le 22 juillet !
Afin de permettre leur nomination et leur prise en charge administrative et financière, les
fonctionnaires stagiaires doivent adresser au plus tard le 22 juillet 2022 à la DPE de Bordeaux* les
documents suivants : une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité, une photocopie
lisible de la carte vitale, les justificatifs de la situation familiale (copie du livret de famille, attestation
PACS, etc..) et un RIB ou RIP en deux exemplaires.
Les stagiaires ex-contractuels ou ex-titulaires d’un autre corps doivent également fournir leur
dernier bulletin de salaire, ainsi que leur dernier arrêté d’avancement d’échelon afin de pouvoir
bénéficier, si la réglementation le permet, du maintien de leur indice de rémunération.
Enfin, les lauréats des concours externes dispensés de diplôme et les lauréats des concours
internes, réservés et examens professionnels, doivent fournir leur diplôme le plus élevé. Attention,
ne pas fournir ces pièces peut entraîner l’annulation de la nomination…
INSPE
Des démarches sont à effectuer auprès de l’INSPE. A cette heure, toutes les infos n’y figurent
pas encore. Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site Internet de l’INSPE :
https://www.inspe-bordeaux.fr
Pour toutes questions, les futurs collègues stagiaires peuvent s’adresser au SNETAA-FO, le
syndicat des personnels de la Voie Professionnelle (PLP, CPE, etc.) !
A Bordeaux, les militants restent joignables tout l’été.
Journées d’accueil
A partir du 24 août, nos collègues sont invités à suivre un parcours M@gistère où leur seront
présentées à la fois des informations pratiques et des activités leur permettant de préparer leur
rentrée dans l’établissement scolaire. Pour cela, ils sont invités à se connecter en suivant le lien
suivant : https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=10650&section=1
Les deux journées suivantes, les 25 et 26 août, se dérouleront en présentiel sur le site de
l’INSPE de Mérignac. Les militants du SNETAA-FO y seront ! N’hésitez pas à venir les rencontrer !
* Envoyer toutes les pièces à :
Rectorat de Bordeaux
Direction des Personnels Enseignants
Gestion des fonctionnaires stagiaires (préciser impérativement la discipline concernée)
5 rue Joseph de Carayon Latour
CS 81499
33060 Bordeaux Cedex
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Recours INTRA et révisions d’affectation…
Le SNETAA-FO a été reçu pour les recours et révisions d’affectation des titulaires le
mercredi 13 juillet. La bilatérale a duré près de 2 heures. Ses militants avaient une vingtaine de
dossiers à défendre.
Malheureusement, l’absence du DRRH, en déplacement, ne leur a pas permis d’avoir une
réponse à tous les dossiers. En effet, la Directrice de la DPE leur a expliqué, et ils l’ont constaté,
qu’elle n’avait pas connaissance de toutes les situations dites « RH ».
Nous regrettons que ces bilatérales, qui sont censées remplacer les CAPA, ne soient pas
mieux considérées par l’autorité académique. En effet, en l’absence des gestionnaires, ou a minima
des chefs de bureaux des DPE, ces bilatérales ne sont malheureusement pas très efficaces.
Notre organisation milite toujours pour que la loi de transformation de la Fonction Publique
soit abrogée. En attendant le retour aux CAPA, notre organisation va demander à La Rectrice que
les collègues PLP & CPE n’étant pas satisfaits de leur affectation, soient dorénavant considérés
avec plus de bienveillance ! Oui, les gestionnaires, qui connaissent les dossiers des collègues,
doivent être présents à cette bilatérale !
Tous les collègues ayant fait une demande de révision d’affectation, ou un simple recours,
auront le résultat à leur demande via iProf avant le 22 juillet… Ou fin août si jamais les services
de la DPE ne parviennent pas à traiter tous les dossiers avant de partir en vacances. 😵💫
A ce jour, et jusqu’au 22 juillet, les militants du SNETAA-FO continuent d’intervenir auprès
des services pour tenter d’avoir gain de cause sur tous les dossiers dont ils ont la charge.
Quand on vous dit que les services administratifs sont en grande difficulté…

Contractuels et affectations
Puisque la visite du MEN à Bordeaux a eu pour conséquence de décaler au mardi 19 juillet
notre audience pour les affectations de nos collègues contractuels, alors le SNETAA-FO a décidé
d’échanger directement avec la DPE6. Nous avons donc transmis il y a plus d’une semaine toutes
les fiches de vœux de nos adhérents et nous avons commencé à échanger avec les services sur
quelques dossiers particuliers.
Force est de constater que ces informations et échanges sont les bienvenus si on en croit les
retours positifs de la DPE6.
Les services de la DPE6 vont commencer à affecter nos collègues cette semaine… Mais ils
partiront en vacances à la fin de la semaine… Ils reprendront leur mission autour du 22 août… Comme
chaque année, la plupart des collègues contractuels
apprendront leur affectation fin août, début septembre…
Et pendant ce temps, le Rectorat recherche, comme
chaque année, mais c’est de plus en plus difficile, des
professeurs via Pôle emploi et les petites annonces des
journaux régionaux…
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Syndiquez-vous ! Nous avons besoin de 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. Nous avons besoin de
votre soutien ! Et le premier soutien que peut
apporter un(e) collègue au SNETAA-FO, c’est
son adhésion.
Adhérez et faites adhérer !

Promotions 2022 :
La DPE s’est engagée à publier les listes de
promotions, celles de la Hors classe, de la
Classe exceptionnelle et de l’échelon spécial de
la hors classe, avant le 22 juillet. A ce jour,
seules celles des promotions de nos collègues
CPE l’ont été. Elles sont en ligne sur notre
site Internet. Comme l’année dernière, nous
pouvons douter que cet engagement soit tenu !
En effet, il est écrit sur la page des résultats
que : « Les tableaux d'avancement (…) seront
publiés sur cette page (…) en fonction de
l'avancement des comités d’experts. »… Quand
on sait que celui concernant la Hors classe des
PLP, l’un des premier, s’est tenu le 17 juin… Et
que les résultats ne sont toujours pas publiés
ce 17 juillet… 😡

Contingents 2022 Classe Exceptionnelle et
Echelon spécial :
Nous connaissons enfin les contingents 2022
pour les promotions à la Hors classe et à
l’échelon spécial de la CE :
• Pour les PLP : 41 promus (dont 22 au titre
du vivier 1) à la CE et 10 à l’ES.
• Pour les CPE : 6 promus (dont 6 au titre du
vivier 1) et 3 à l’ES.
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