Note aux S1 n°18
18 janvier 2021

Prévisions rentrée 2021 - Encore des attaques portées contre les SEGPA ! - Appréciation finale de la valeur professionnelle :
Comment contester ? - Nouvelle suspension du jour de carence - Rupture conventionnelle : pour rappel… - Brèves : Nouveau site
Internet, Mutations INTER, Promotions d’échelon, FAQ COVID-19.

Prévisions rentrée 2021 dans le 2nd degré pour l’académie de Bordeaux

Collèges, Lycées, Lycées Professionnel
+ 2500 élèves <=> - 112 emplois
Heures Sup : + 2412

4ème
3ème

SEGP
: - 2 heures d’atelie
: - 4 heures d’atelie

Le 26 janvier, vous faites quoi ?
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Encore des attaques portées contre les SEGPA !
De nombreux collègues en postes en SEGPA nous ont alertés depuis lundi dernier quant à leur
DGH. Renseignements pris, les DASEN ont décidé d’appliquer l’arrêté du 21 octobre 2015 sans tenir
compte de la modification apportée par celui du 31 juillet 2017
En effet, alors que l’article 2 de 2015 parlait d’un « enseignement de compl ment de
d couverte professionnelle », celui de 2017 indique bien que « les l ves des classes de quatri me
et troisi me... b n ficient d’un enseignement de d couverte professionnelle… ». Il n’y a donc pas
d’ambiguïté, la d couverte professionnelle est bien de 6 heures en quatri me et de 12 heures en
troisi me, telle que d finie dans le volume horaire de l’arr t du 21 octobre 2015.
Cependant, l’annexe du m me arr t laisse toujours appara tre le terme « d’enseignement
compl mentaire » pour 4 heures sur le volume total. Mais cela ne concerne pas précisément la
découverte professionnelle… Pourtant, les DASEN ont décidé de l’interpréter de cette façon
Ils ont donc décidé d’enlever 2 heures d’atelier aux élèves des classes de 4ème et 4 à
ceux des classes de 3ème
Dans le message adressé par les DASEN aux chefs d’établissement, il est précisé que le corps
d’inspection préconise une organisation pédagogique particulière pour assurer le respect des heures
obligatoires dues aux élèves. La voici
En classe de 4ème : 2 heures d'accompagnement et de suivi du parcours avenir pour l'ensemble de
la division et 4 heures d'ateliers professionnels (découverte des champs) en 1/2 division
En classe de 3ème : 4 heures d'accompagnement et de suivi du parcours avenir pour l'ensemble de
la division et 8 heures d'ateliers professionnels (Approfondissement d'un champ) en 1/2 division
Alors que nous savons tous que ces élèves en très grande difficulté ont besoin d’heures d’atelier
en groupe afin de ne pas être décrochés et de pouvoir ainsi envisager justement un avenir
professionnel, l’Administration a décidé de faire tout le contraire. Oui, elle impose à tous que les
élèves soient réunis classe entière durant 2 heures hebdomadaires en classe de 4ème et 4 heures en
classe de 3ème pour suivre des cours ayant pour objectif officiel la découverte du monde économique
et professionnel et les métiers, mais aussi des différentes voies de formation. Tout cela pour, en
théorie, que les élèves commencent à élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle
Comment peut-on être aussi déconnecté des réalités du terrain, des besoins des élèves ?
Pourquoi ont-ils décidé de continuer à taper sur les plus fragiles de nos élèves comme ils l’ont fait il
y a quelques années lorsqu’ils avaient décidé de diminuer les moyens alloués aux dispositifs ULIS.
Que vont devenir les SEGPA
Tout semble mis en œuvre pour mettre en difficulté toutes les structures et dispositifs dus aux
élèves ayant besoin d’enseignements adaptés… L’objectif non avoué à cette heure ne serait-il pas
leur disparition afin qu’il n’y ait plus qu’une seule et unique voie pour tous ? Oui, ainsi, le fantasme
de l’inclusion systématique n’en serait plus un
Les élèves et les PLP vont être mis en difficulté. Dès ce mardi 19 janvier, le SNETAA-FO
demandera des explications à Madame La Rectrice lors du Comité Technique Académique. A suivre…
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Appréciation finale de la valeur professionnelle : Comment contester ?
Les collègues qui ont eu un rendez-vous de carrière l’année dernière (2019-2020) viennent de
recevoir l’appréciation finale du Recteur. Oui, le calendrier a été chamboulé du fait de la crise
sanitaire. Certains collègues sont étonnés de ne pas avoir un avis « Excellent », alors que c’est bien
cet avis qui apparaît le plus souvent dans la grille d’évaluation
Nous vous l’écrivons chaque année, il s’agit d’une appr ciation totalement individualis e dont les
crit res de base varient d’une personne l’autre. Oui, il s’agit bien d’une évaluation totalement
arbitraire ! Les promesses d’une prise en compte de l’ensemble de la carri re ont fait long feu.
Nous invitons tous ceux qui estiment mériter une meilleure appréciation finale à contester dans
les plus brefs délais
Voici la marche

suivre en 3 tapes :

1. D s r ception de l’appr ciation finale, vous avez 30 jours pour formuler par crit un recours
en r vision de l’appr ciation finale de la valeur professionnelle adress e
Madame La
Rectrice. Vous devez le formuler clairement en objet et motiver votre demande en prenant
appui sur vos valuations et carri re. Votre lettre doit être envoyée à l’adresse suivante
Madame La Rectrice de l’Acad mie de Bordeaux
Rectorat de l’Acad mie de Bordeaux - DPE Cellule transversale
5, rue Joseph de Carayon Latour - CS 81499
33060 Bordeaux Cede
Les services du rectorat estiment que le cachet d’une lettre simple ferait foi, mais nous vous
conseillons vivement de l’envoyer en recommand avec accus de r ception
Envoyez également votre lettre par courriel à : ce.dpe@ac-bordeaux.fr
2. L’administration dispose de 30 jours pour vous r pondre. Faute de r ponse explicite, son
silence est consid r comme un refus implicite de r viser l’ valuation.
3. Pass ce d lai ou d s r ception de la r ponse, vous disposez
demander à la Rectrice la saisine de la CAPA (oui, elle
existe encore !) pour qu’elle se prononce et demande
la r vision de votre appr ciation. Vous devrez alors
faire parvenir votre dossier au SNETAA-FO le plus vite
possible pour que nous pr parions votre défense

nouveau de 30 jours pour

Pour ceux qui n’auront toujours pas obtenu satisfaction,
viendra alors le temps du recours au tribunal administratif.
Mais en attendant, si vous estimez que votre appr ciation ne
refl te pas l’engagement, le travail et les efforts consentis
durant votre carri re, n’hésitez pas
demander une
r vision. C’est un droit et vous pouvez compter sur le
SNETAA-FO pour vous d fendre !
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à

é
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è

è
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Nouvelle suspension du jour de carence
Une circulaire fonction publique du 12 janvier 2021 remet en place la suspension du jour de
carence pour les agents publics, titulaires ou contractuels, testés positifs à la covid-19. Le
dispositif est le suivant :
Vous présentez des symptômes de la maladie, il vous faut remplir une déclaration de
maintien à domicile via le site de la CNAM : declare.ameli.fr
Vous envoyez le récépissé de la déclaration au chef d’établissement qui vous place alors
en ASA (vous connaissez la position du SNETAA-FO à ce sujet, et de toute manière, si
vous présentez les symptômes, alors ce sera difficile de « télétravailler »).
Vous vous engagez alors à passer un test (PCR ou antigénique) dans les deux jours. Si le
test n’est pas effectué, vous passerez en absence injustifiée
Le test est négatif, vous reprenez vos fonction
Il est positif, vous êtes placé en congé maladie pour 7 jours et ne supporterez pas le
jour de carence
Ce dispositif n’organise ni suspension du jour de carence, ni compensation, pour les agents
victimes de la Covid19, entre la fin du premier état d’urgence et l’entrée en vigueur du décret du
8 janvier 2021. Malgré tout, cette circulaire représente une avancée pour les agents publics. Pour
le SNETAA-FO, il faut tout simplement abroger le jour de carence !
A noter que ce décret fixe déjà une date de fin de la suspension : 31 mars 2021 !

Rupture conventionnelle : pour rappel…
Depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, les fonctionnaires et contractuels
en CDI de l’Education Nationale peuvent désormais quitter leur emploi dans le cadre d'une
rupture conventionnelle dont les détails sont précisés dans le décret du 31 décembre 2019
Cette rupture prévoit le versement d'une indemnité définie par un autre décret, dont le
montant est inscrit dans une convention signée entre les deux parties. Le montant maximum de
l'indemnité ne pourra pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération
brute annuelle perçue par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté
Bien sûr, certains d'entre nous cherchent « une porte de sortie » tant les conditions de
travail actuelles peuvent être désastreuses. Pour ces « volontaires », cette procédure
permettant d'être radié des cadres d'un commun accord avec l'administration offrira, de toute
évidence, des conditions de départ plus favorables qu'une démission
Dans tous les cas, si vous deviez, de votre plein gré ou contraint, être engagé dans une
procédure de rupture conventionnelle, contactez le SNETAA-FO et faites-vous accompagner par
un de nos représentants tel que le prévoit l'article 3 du décret.
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Site Internet :
Notre nouveau site Internet est enfin en ligne. Même
si quelques retouches sont encore nécessaires, nous
vous invitons à venir le découvrir. La version pour
Mobiles est particulièrement bien réussie ! Nous
espérons que vous pourrez désormais retrouver de
manière beaucoup plus facile l’essentiel des
informations importantes

FAQ Covid-19
Une nouvelle mise à jour de la Foire Aux
Questions sur la COVID-19 a été publiée ce
15 janvier. L’essentiel des nouveautés portent
sur
Les cantines scolaires
La strat gie concernant le d ploiement de
tests antig niques rapides au profit des
personnels et des l ves
Les cours d’ ducation physique et sportive
(EPS)

Mutation INTER :
Les participants au mouvement INTER peuvent
consulter leurs barèmes via SIAM depuis
mercredi dernier (2 jours d’avance !). Ceux qui
estimeront qu’il y a une erreur sur un barème,
devront faire leur demande auprès de la DPE4
avant le mercredi 27 janvier. N’hésitez pas à
vous rapprocher du SNETAA-FO si vous avez
un doute ou si vous avez besoin d’être
accompagné dans votre démarche
Promotions d’échelon
Ca y est, la DPE de Bordeaux a enfin reçu
l’autorisation de valider les promotions d’échelon !
Tous les collègues concernés devraient voir le
résultat sur leur paye de février, voire de mars

Mardi 19 janvier
Comité Technique Académique
Mercredi 27 janvier
Date limite de demande de modification de barème
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é

.


:


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

