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Une forte majorité de français est opposée 
à cette réforme des retraites. Pas besoin de 
faire de simulation pour comprendre que la 
plupart d’entre-nous devra travailler plus 
longtemps et percevra une retraite plus faible… 
Et si certains d’entre-nous se disent que pour 
eux, cela ne changera rien, notamment parce 
qu’ils ont commencé à travailler très tard, alors 
ce gouvernement leur répond par un 
amendement voté le 10 février 
dernier qui réintroduit le régime 
universel ! Oui, si la loi Macron-Borne 
passe, ou plutôt si nous ne parvenons pas à les 
faire reculer, alors ils iront encore plus loin 
dans la destruction de nos acquis, dont font 
partie le Code des pensions civiles et militaires, 
les 75% et le calcul de la pension sur les 6 
derniers mois… Rappelons qu’en 2019, au 
sujet du projet de loi du régime universel des 
retraites, la FNEC FP-FO avait calculé que les 
fonctionnaires perdraient de 5 % à 40 % 
sur leur montant de pension, selon les années 
de naissance, les âges pivots et le pourcentage 
de primes et indemnités… Et si quelques-uns 
imaginent encore qu’ils ne seront pas touchés, 
alors qu’ils pensent à leurs enfants, petits-
enfants, membres de leur famille, amis ou 
voisins ! Oui, tout le monde doit bien 
comprendre que ce projet inique doit être 
repoussé dans l’intérêt de tous !

Et si ce projet de réforme des retraites ne 
suffit pas à convaincre que le blocage du pays 
est nécessaire, alors regardons ce qui nous 
attend concernant nos salaires : l’annonce 
présidentielle d’une augmentation de 10 % de 
la rémunération des enseignants est désormais 
abandonné au profit de la mise en place d’un 
« pacte » de missions diverses en échanges de 

primes. C’est une nouvelle fois le 
« travailler plus pour gagner plus » 
(ou plutôt pour perdre moins) ! Le 

ministre souhaite également nous 
proposer quelques miettes de primes comme 
par exemple l’augmentation de l’ISOE (de 53 
€ à 60 € nets mensuels) et des primes 
d’attractivité (augmentation ISOE incluse) 
allant de 258 € (début de carrière) à 223 € 
(15 ans)… Rien pour les autres ! Rappelons 
que notre organisation revendique une 
augmentation de 25% de la valeur du point 
d’indice afin de rattraper ce que nous avons 
perdu depuis plus de 20 ans !

Chers collègues, malheureusement, si on 
veut faire reculer le gouvernement sur ce projet 
de réforme des retraites, pour ensuite être aussi 
en mesure de gagner pour nos salaires, pour nos 
conditions de travail, alors le blocage du pays à 
partir du mardi 7 mars semble nécessaire, voire 
obligatoire ! Ne laissons pas les autres faire ! 
Nous comptons sur vous tous ! EM
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Manifestations des 7, 11 et 16 février 2023

Malgré les vacances scolaires, les cortèges des manifestations étaient bien remplis ces 3 jours 
de mobilisations. Les militants du SNETAA-FO de l’académie de Bordeaux ont été présents dans 
tous les départements. Nous espérons qu’à partir du 7 mars, les cortèges seront encore plus 
importants ! Nous comptons sur vous !



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

CSA-SD des Pyrénées Atlantiques - Vendredi 10 février 2023

Dans les Pyrénées Atlantiques, l’autorité académique n’hésite pas régulièrement à compliquer la 
tâche des représentants des personnels afin qu’ils ne puissent pas travailler correctement… Cette fois-
ci, le DASEN avait décidé de ne pas transmettre les documents de travail avant la veille du Comité 
Social d’Administration. La méthode a au moins le mérite d’être plus franche et directe que dans les 
autres départements. En effet, depuis la loi de transformation de la Fonction Publique, à tous les 
niveaux, tout est mis en œuvre pour écarter les représentants des personnels… Les 3 organisations 
syndicales représentatives dans les Pyrénées Atlantiques avaient donc décidé de boycotter le CSA-SD 
prévu le vendredi 3 février, veille de vacances scolaires. Il s’est donc tenu une semaine plus tard, 
durant les vacances, le vendredi 10 février. Notre déclaration liminaire est en ligne sur notre site 
Internet du SNETAA-FO Bordeaux.

Notre organisation avait décidé de proposer au vote du CSA-SD un vœu dénonçant l’incohérence 
et la gravité des décisions visant à supprimer plus de 2000 postes d’enseignants en France à la rentrée 
2023 et à faire intervenir des professeurs des écoles en classe de 6ème. Ce vœu demandait donc l’arrêt 
des suppressions de postes, le maintien de l’intégralité des heures d’enseignement de technologie en 
sixième, ainsi que l’abandon des annonces concernant l’intervention des professeurs des écoles au 
collège. La Fsu a voté pour, alors que l’Unsa s’est abstenue…

Pour nos LP et SEP, les DGH sont globalement stables, alors qu’il est prévu pour la rentrée 2023 
environ 150 élèves de plus… Le compte n’y est donc pas ! A noter notamment 3 établissements, Paul 
Bert à Bayonne, Molière à Orthez et Baradat à Pau, qui gagnent des élèves mais qui voient leur 
DGH diminuer !

Concernant les SEGPA, les organisations syndicales ont unanimement dénoncé la baisse drastique 
des DGH, ainsi que les conséquences à venir tant pour les personnels que pour les élèves qui perdent 
1/3 d’heures d’atelier… Le DASEN a indiqué qu’il s'alignait sur ce qui se faisait dans l’Académie voire 
au niveau national… et que si le 64 avait longtemps mis des moyens supplémentaires, aujourd’hui, ce 
n'était plus possible, il fallait appliquer les textes. Notre organisation est alors intervenue pour rappeler 
que seule l’académie de Bordeaux était réellement touchée par cette décision de supprimer des 
heures d’atelier et que l’autorité académique ne s’appuyait sur aucun texte, puisque justement, 
les textes prévoient bien des dédoublements d’ateliers et, qu’en effet, c’est une évidence, les ateliers 
ne peuvent fonctionner que sous ce format. Nous avons donc demandé au DASEN de donner un signe 
fort pour l’avenir professionnel des élèves de SEGPA en priorisant le maintien de toutes les heures 
d’atelier… Et aussi pour éviter les suppressions de postes de PLP ! Le DASEN a indiqué avoir 
conscience des problèmes RH que cela allait engendrer… Et que ses services feraient au mieux… Ce 
sera l’objet de nos prochaines réunions. Concernant la baisse des effectifs sur la SEGPA d’Albret, le 
DASEN a indiqué qu’il s’agissait de limiter le nombre de classes dans les très gros collèges. Le maintien 
de toutes les classes de SEGPA à Clermont est aussi un choix de l’administration au regard du 
caractère remarquable des ateliers… Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO et sur sa fédération, 
la FNEC FP-FO, pour organiser la lutte contre la suppression des SEGPA en tant que structures !
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Quid du projet de réforme de la Voie Pro ?
Durée des PFMP, gratification des PFMP, durée 
des formations, options & attractivité de la Voie 
Pro, missions supplémentaires pour les PLP, 
expérimentations… N’hésitez pas à lire ou relire 
notre « Note aux S1 » du 6 février 2023.

Stage « Inclusion » à Villeneuve/Lot :
La FNEC FP-FO du Lot & Garonne organise un stage 
de formation syndicale le mardi 28 mars 2023 de 9h 
à 16h à Villeneuve/Lot sur le thème de l'inclusion 
scolaire. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien 
suivant : https://framaforms.org/inscription-stage-
inclusion-28-mars-1662642805

Qualification & Reconversion :
Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au lundi 6 
mars 2023 pour transmettre votre dossier aux 
services de la DRRH, après avis de votre chef 
d’établissement, via l’adresse suivante : rqh.sarh2@ac-
bordeaux.fr. Pour avoir des explications plus détaillées, 
voir la « Note aux S1 » du 30 janvier 2023.

Pétition retraites :
La pétition de l’intersyndicale a passé 
le cap du million de signatures la 
semaine passée ! C’est énorme ! Mais 
il faut continuer à la faire signer :

https://chng.it/5KgGfKCMrT

Enquête SIVIS (DEPP) :
Les chefs d’établissement du second degré des 
secteurs public et privé sous contrat ont déclaré 
en moyenne 12,3 incidents graves pour 1 000 
élèves au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il 
est en moyenne de 5,1 dans les LEGT et de 20,1 
dans les LP (16,7 en 2020-2021).

Conseil Syndical Académique :
Nous tiendrons notre second Conseil Syndical 
Académique de cette année scolaire le jeudi 2 
mars 2023 au LP Frédéric Estève à Mont-de-
Marsan. Comme d’habitude, tous les sujets 
pourront être abordés : réforme de la Voie Pro, 
inclusion systématique, conditions de travail, 
salaires, réforme des retraites, etc. Corinne 
JULIEN, secrétaire nationale déléguée, sera 
présente au nom du National et pourra répondre 
à toutes les questions concernant notamment le 
projet de la réforme de la Voie Pro. Pour vous 
inscrire, merci d’utiliser le lien suivant :

https://forms.gle/
LpUWUZE1DEdgfBA79

Une convocation de droit vous sera 
ensuite envoyée. 

Jeudi 2 mars

Conseil Syndical Académique à Mont-de-Marsan


Mardi 7 mars

Communication des résultats définitifs de l’INTER


Mardi 14 mars

CSA Spécial Région Académique et sa FS
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