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Lorsque vous lirez cet édito, les résultats des 
élections législatives seront certainement connus. 
Mais quels qu’ils soient, nous savons que depuis 
au moins 15 ans, tous ceux qui ont gouverné 
notre pays ont abîmé l’Ecole et plus précisément 
l’Enseignement Professionnel public, scolaire et 
laïque. Il nous faut donc être mobilisés. Oui, 
mobilisés et combattre pour ne pas mourir… En 
effet, si on en croît les derniers propos du 
Président de la République, une nouvelle réforme 
de la Voie Pro est dans les cartons : les élèves 
feraient 20 semaines de stage sur une 
année scolaire qui en comporte 36…

Bien évidemment, cela aurait des 
conséquences directes sur nos obligations de 
services… Et donc sur notre statut ! Oui, tout cela 
sent très fort notamment l’annualisation de nos 
services que certains personnels d’encadrement, 
voire certains syndicats, espèrent depuis des 
années.

C’est donc le corps des PLP qui est menacé. 
Nous savons déjà qu’au mois de décembre, pour 
les élections professionnelles, au lieu de voter par 
corps, professeurs des écoles, certifiés, agrégés, 
PLP, etc. nous allons voter par grands corps, 
c’est-à-dire le 1er degré d’un côté, le second 
degré de l’autre. Oui chers collègues, vous ne 
voterez plus pour la CAPA des PLP, mais pour 
une CAPA des personnels enseignants et 
d’éducation du second degré. Certes, en votant 

pour la FNEC-FP-FO, vous aurez la certitude que 
les PLP seront respectés, car le SNETAA-FO a 
toute sa place dans sa fédération, mais ne soyons 
pas dupes, l’objectif du gouvernement est bien 
de faire disparaître les PLP pour aller vers le 
corps unique. Les PLP « enseignement général » 
qui sont bivalents, voire tri ou quadrivalents 
(Lettres–Histoire–Géographie–EMC), pourraient 
être «  utilisés » en collège comme les PEGC 
autrefois, dans des classes spécifiques pour 
mettre en application des pédagogies efficaces 

pour les élèves en difficulté. Et ne 
croyez pas chers collègues que les 
conditions de travail pourraient être 

meilleures en collège ou que les mutations 
pourraient être plus faciles. Non, il n’en est rien, 
nos camarades du syndicat des lycées et collèges, 
le SNFOLC, pourront vous expliquer quelle est la 
situation de nos collègues certifiés ! Quant aux 
PLP « enseignement professionnel », ils auraient 
une place toute trouvée comme formateurs dans les 
CFA avec l’obligation des 1 607 h de cours par an 
et donc sans paiement d’heures supplémentaires !

Chers collègues, combattons ensemble 
dès maintenant pour ne pas mourir.

Et pour commencer, n’oubliez pas de 
rejoindre le premier syndicat de la l’Enseignement 
Pro !

Le SNETAA-FO compte sur vous, vous 
pouvez compter sur le SNETAA-FO ! EM
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Mouvement INTRA 2022…

Les résultats du mouvement INTRA sont tombés ce vendredi 17 juin…
Attention, ne sont pas concernés ceux qui ont postulés pour des postes ULIS. En effet, 

ceux-là devraient recevoir un courriel personnalisé leur indiquant le résultat de leur demande.
Afin d’aider au mieux ceux qui n’obtiendront pas satisfaction, nous avons besoin de connaître 

rapidement un maximum de résultats.
C’est pourquoi nous demandons à tous les participants de nous communiquer leur résultat via 

le questionnaire accessible en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.gle/U7cv7Jq7zUWXz6a87

Et c’est aussi via ce questionnaire que ceux qui souhaiteront être accompagnés pourront 
nous le signifier rapidement.

C’est important de faire cette démarche, car cela permettra aux commissaires paritaires du 
SNETAA-FO d’accompagner au mieux les collègues qui feront un recours. 

Les collègues qui n’auront donc pas obtenu de mutation, ou ceux qui auront obtenu une 
mutation, mais dans un département ou une zone de remplacement qu'ils n'avaient pas demandés, 
devront renseigner la démarche «  Recours suite au mouvement intra-académique 2022  » 
disponible sur COLIBRIS. Attention, il leur faudra signifier qu’ils souhaitent être accompagnés par 
leur syndicat : SNETAA-FO/FNEC-FP-FO. Une copie de leur recours devra être adressée au 
SNETAA-FO.

Pour les autres, non satisfaits également, mais pas dans la situation décrite ci-dessus, ils ne 
pourront pas utiliser la procédure via COLIBRIS. Ils devront nous transmettre leur dossier afin 
que le SNETAA-FO puisse intervenir pour eux.

A partir de ce lundi 20 juin, nous contacterons tous ceux qui nous auront signifié ne pas être 
satisfaits… Nous les guiderons dans leur démarche.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.
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Que faire face à une chaleur insupportable ?

L'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) considère « qu'au-delà de 30 °C pour 
une activité sédentaire, et 28 °C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut 
constituer un risque pour les salariés », et donc à plus forte raison pour des enfants.

Chacun se souvient que lors des canicules de juin 2017 et de juin 2019, des collègues et des 
élèves ont été très fortement incommodés par la chaleur dans les locaux. Il n’est pas acceptable que 
cela se reproduise et des mesures sérieuses doivent être immédiatement prises par l’État-employeur, 
en l’espèce la Rectrice et les DASEN, afin de protéger la santé des personnels et des élèves.

FO rappelle que c’est «  l'employeur [qui] prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place 
d’une organisation et de moyens adaptés » (article L4121-1 du Code du Travail). Cette obligation 
s’applique donc à l’Éducation Nationale, via l’Inspection Académique ou le Rectorat, qui doit 
garantir des conditions de travail acceptables en intervenant auprès des collectivités locales, 
responsables des locaux dans lesquels nous exerçons.

Le fait que les locaux des établissements du second degré n’appartiennent pas à l’État-
employeur ne le dédouane pas de son obligation de protection vis de ses agents contrairement à ce 
que la haute hiérarchie affirme à chaque épisode de températures extrêmes pour jouer la montre 
et se défausser. Les chefs d’établissement doivent assumer leur responsabilité en la matière ! Ils 
n’ont pas besoin d’une Note de « recommandations », ni d’une affichette avec des conseils, conseils 
qui ne règlent évidemment rien en matière de température élevée dans les locaux.

Pour FO, il n’est pas envisageable de travailler par des températures présentant un danger 
pour la santé des personnels et des élèves ! En conséquence, si les mesures de sécurité qu’appelle 
la situation ne sont pas prises, la question du droit de retrait est posée.

Si les collectivités territoriales ne sont pas en mesure de fournir ce matériel, alors la décision 
de fermeture des collèges et lycées doit être prise.

Nous avons écrit à la Rectrice pour que soit enclenchée une procédure d’alerte.
Si vous l’estimez nécessaire, nous vous invitons à remplir des fiches SST, voire DANGER 

GRAVE ET IMMINENT, en indiquant la température relevée, l'heure du relevé, et toutes précisions 
sur la situation dans votre établissement... Si nécessaire, il ne faut pas hésiter à renouveler le 
signalement en cours de journée, puis à nouveau le lendemain... car l’Administration a pour 
habitude de jouer la montre en pareille situation. N’oubliez pas de nous transmettre une copie de 
vos fiches SST ou DGI.

ATTENTION à ne pas engager votre responsabilité ! En cas d’incident(s) grave(s) résultant 
d’une chaleur excessive dans les locaux, l'absence de signalement pourrait engager votre 
responsabilité. Faire un signalement, c’est aussi se couvrir, quelles que soient les fonctions 
occupées (professeur, AED, AESH, etc.).

Voir le communiqué national : «  Canicule : c’est à l’Etat employeur de prendre les 
mesures ! ». D’ores et déjà, la FNEC FP-FO s’est adressée au ministre.
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Evaluation des établissements ? La mascarade !

Il était une fois, dans un lycée polyvalent du Lot-et-Garonne... 

Un conseil d’administration se préparait, piloté ce soir-là par une I.P.R. et un I.E.N qui avaient 
consacré quelques heures et un grand labeur à écouter avec bienveillance parents, élèves et 
personnels d’éducation conviés à s’épancher. C’est que le lycée il fallait évaluer ! Sa majesté de 
l’éducation et son Grenelle avaient donné cinq années pour visiter toutes les contrées. Non… 
pardon… il s’agissait en fait de s’auto-flageller… euh, non !!! De s’auto-évaluer. Au royaume de 
l’éducation où le roi n’écoute guère ses sujets, cela faisait plus « participatif », plus libéré. 

Définition d’évaluer : 1/ porter un jugement sur la valeur. 2/ fixer approximativement 

Les sujets qui savaient ce que sous-tendait cette évaluation d’établissement (voir motion en 
ligne), jouèrent les réfractaires et ces entretiens boycottèrent. D’autres - innocentes et 
inconscientes brebis - dans la gueule du loup «  système  » se jetèrent, voire elles s’auto-
étrillèrent : « non, on n’arrive pas toujours à faire de la pédagogie différenciée, mais c’est parce 
que l’on manque de moyens et les effectifs sont trop chargés ». MOYENS ?! EFFECTIFS ?! 
Diantre ! Mais qu’osaient donc dire ces cancrelats ?! C’est hors-propos ! Rétorquèrent les meneurs 
d’entretien. Ces mots-là sont bannis du royaume Education qui ne saurait abriter de déloyales 
revendications. 

Moyens et effectifs sont en effet deux gros « gros mots » interdits, qui ne doivent pas 
entacher les comptes-rendus d’évaluation remis par les IEN/IPR. C’est une directive nationale. 
Même si ces deux cris d’appel à l’aide sont immanquablement remontés. Il faut les oreilles se 
boucher ! Car le Ministère de l’éducation ne saurait être contrarié. Il faut aller dans son sens: 
c’est aux profs, aux directions de progresser et de pallier les manques - pas au Ministre ! Et puis 
quoi encore ?! 

Donc les IEN et les IPR, soucieux d’accomplir au mieux la mascarade demandée, 
« fonctionnent » - ainsi qu’ils se plaisent à le répéter. Décomplexés, oublieux de leur lointaine 
condition de profs et peu embarrassés de faire le constat de ce temps et de cet argent consacrés 
à… RIEN. DU VIDE. DE L’INUTILE. 

Ah, si ! Ils préconisent ! Quoi ?

Mener de chouettes projets. « oui, mais… on aura des moyens ? »

Etre mieux formés. « Oui, mais… y aura-t-il des moyens ? »

Fusionner nos deux lycées « pour de vrai », après 7 années de joyeuse blague. « Oui mais… 
la Région de l’argent va enfin donner ?! ».

On n’avait pas écouté… « moyens », c’était un gros mot, un mot employé rien que pour 
embêter… des coups de règle furent administrés.

Nos deux supérieurs, souriants et fiers du travail accompli, continuent donc d’animer le C.A. 
par la lecture de leur rapport et de leurs préconisations pour progresser. 
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Bien qu’admiratifs de leur capacité à « préconiser » des axes de progression après quelques 
pas étrennés dans notre lycée et quelques interviews octroyées, de vilains profs vindicatifs et peu 
respectueux du travail accompli se mettent à critiquer, à dénoncer, à moquer, à crier qu’on ne 
peut les duper ! 

En fait… non, la parole n’est pas libre lorsque l’on se retrouve face à son propre IPR. Certains 
ont été empêchés d’évoquer les difficultés liées au manque de moyens, de profs, aux classes 
surchargées… c’est « hors-propos » s’entendent-ils toujours marteler. 

Et puis… on est humiliés, blessés : le compte-rendu stipule que les élèves de terminale se 
disent malmenés par la pression de l’évaluation permanente liée au contrôle continu qu’ils vivent 
comme un manque de bienveillance des profs ! Des profs ?!! Petits chérubins, dites plutôt MERCI à 
M.Blanquer ! Nous on vous porte, on vous soutient, on vous comprend… mais on fonctionne…

Les rapporteurs nous expliquent qu’à aucun moment les élèves n’ont mentionné la réforme du 
bac. D’accord… nous sommes donc défaillants, nous qui pensions déployer des trésors de 
bienveillance ! D’ailleurs il y a toujours un charmant représentant des parents d’élèves pour se 
révolter que les profs chouinent constamment et ne pensent pas assez aux élèves. C’est une belle 
soirée... 

« Rassurez-vous, tout cela n’est que préconisations, pas injonctions » : caresse verbale des 
IPR/IEN. Ouf… Donc elles servent à quoi ? Ben à progresser ! Oui, mais sans moyens… (tout est 
vain). Heureusement qu’ils sont arrivés, ces C.L.E. ! (chevaliers des lycées évalués… chargés de 
donner les « clés »). On y verra mieux pour élaborer notre projet d’établissement, on y verra 
mieux... pour TOUT en fait ! On était aveuglé, ces petits êtres prophétiques sont arrivés pour 
nous indiquer la voie du progrès. 

Et dire que nous les avons mal écoutés, Et dire que nous les avons critiqués, Que le temps 
perdu nous avons déploré, Que le système nous avons dénoncé... 

Et que d’inepties proférées par ces profs mal élevés ! Z’ont quand même avancé que 
l’évaluation des établissements participait de l’autonomie grandissante de ces mêmes 
établissements, de la territorialisation, des attaques statutaires, de la destruction de l’Ecole ! Oui, 
nous tenons à nous excuser… de notre propension à râler, à revendiquer, à vouloir nos droits 
garder... et des conditions de travail acceptables sauver. 

On a heurté ces rapporteurs qui n’attendaient pas un tel rejet.

Mais nous, profs, sommes aussi heurtés que l’on puisse penser nous piéger à ce jeu de dupes.

Si ce n’est encore fait, chers collègues, ne participez en aucun cas à ces groupes pour l’auto-
évaluation où des dérives ont été constatées ! Même si vous êtes convoqués. Consacrez-vous à vos 
élèves, à vos classes. Ce sera toujours plus productif, soyez-en persuadés. 

Bref, ce soir-là, dans cette contrée, vous l’imaginez, le conseil ne s’est pas terminé par un 
banquet…

Lætitia Calbet
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Syndiquez-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 !

Conseiller auprès du ministre :
Guillaume Houzel est nommé conseiller orientation, 
enseignement professionnel et apprentissage, 
auprès du MEN. En 2019, il s’était vu confier par 
JM Blanquer et Pénicaud une mission « visant à 
lever les freins à l’essor de l’apprentissage ».

Vacances scolaires
Les vacances scolaires pour les élèves, c’est le 
jeudi 7 juillet après la classe… Attention, tous 
les personnels enseignants sont susceptibles 
d’être convoqués jusqu’au 8 juillet inclus.

Mercredi 22 juin

Comité Technique Académique


Vendredi 8 juillet

Vacances d’été
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