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Il est incontestable que cette première 
journée de mobilisation du 19 janvier contre le 
projet Macron-Borne de réforme des retraites a 
été une réussite. Oui, Au niveau national, les 
chiffres oscillent entre 1,2 et 2 millions de 
manifestants.

Malgré tout, nous le savons tous, pour faire 
reculer un gouvernement entêté, une seule 
journée ne peut pas suffire. L’intersyndicale 
réunie à Paris de 19 janvier a donc décidé d’une 
nouvelle journée de mobilisation, le 
mardi 31 janvier. Mais pour notre 
organisation, nous vous l’avons souvent 
dit et écrit, les grèves « saute-moutons » ne sont 
pas efficaces, pire, elles contribuent à rendre 
inutile la grève. C’est pourquoi, cette décision 
d’une nouvelle journée sans perspective de 
reconduction n’est pas pour nous une bonne 
décision. Malheureusement, lorsqu’on participe à 
une intersyndicale, il est difficile d’imposer la 
stratégie qu’on estime être la meilleure, les 
concessions sont obligatoires sous peine de 
s’exclure automatiquement de cette fameuse 
intersyndicale.

Alors comment faire pour éviter d’être une 
nouvelle fois confrontés au classique : «  une 
grève ça ne sert plus à rien ! » ? Nous pensons 
que la décision de prévoir la reconduction de 
la grève, peut venir du terrain. Oui, nous 
pensons que si de nombreux salariés, dans le privé 

et dans le public, se réunissent et décident de 
voter un texte qui appelle notamment à la 
grève reconductible à partir du mardi 31 
janvier, alors les organisations syndicales, même 
celles qui pratiquent traditionnellement l’appel 
mensuel à la grève, seront obligées d’aller dans 
ce sens…

C’est dans cet état d’esprit là, qu’une 
intersyndicale Éducation s’est tenue vendredi 
soir à Bordeaux. Et toutes les fédérations de 

l’enseignement de la Gironde ont décidé 
d’appeler tous les collègues, dans 
toutes les écoles, collèges, lycées et 

services à participer à toutes les réunions/
heures d’informations syndicales organisées par 
l’intersyndicale et à discuter des actions, 
initiatives qui pourraient être prises, y 
compris par la grève et sa reconduction, afin 
de mobiliser le 31 janvier.

Nous invitons donc tous nos adhérents à 
organiser ou à participer à des AG afin de faire 
passer le message que seule la grève 
reconductible à partir du 31 janvier sera une 
grève efficace ! Un préavis de grève qui couvre 
toutes les initiatives jusqu’au mois de mars a été 
déposé nationalement par la FNEC FP-FO. La 
mobilisation de jeudi l’a montré, nous pouvons 
gagner !

Chers collègues, vous pouvez compter sur le 
SNETAA-FO, nous comptons sur vous !

EM
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Manifestation du 19 janvier

Historique, sans précédent, supérieure en nombre de manifestants à la mobilisation du 5 
décembre 2019, la journée de grève du 19 janvier 2023 a été incontestablement une réussite.

60 000 manifestants à Bordeaux, 15 000 à Bayonne, 14 000 à Pau, 10 000 à Périgueux, 7 
000 à Mont de Marsan, 6 000 à Agen, soit plus de 110 000 sur toute notre académie ! Pour le 
journal Sud-Ouest du 20 janvier il y a eu « une marée humaine » à Bordeaux. Et tout ça sous 
la pluie, le vent et le froid ! Oui, il fallait être motivé ce jeudi 19 janvier pour être dans les 
cortèges.

Au niveau national, les chiffres oscillent entre 1,2 
et 2 millions de manifestants.

Merci à tous ceux qui ont pu participer à cette 
première journée de mobilisation essentielle pour la 
suite.

Et rendez-vous le mardi 31 janvier 2023 !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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CSA-A du mercredi 18 janvier 2023

Le Comité Social d’Administration Académique, nouvelle instance académique remplaçant le Comité 
Technique Académique suite aux élections professionnelles de décembre 2022, a été installé le mercredi 
18 janvier. Nos élus, dans l’ordre de la liste pour laquelle vous avez voté, sont : Eric Mouchet, Olivia 
Queysselier, Reynald Diranzo et Kévin Bastien. Vous trouverez notre déclaration liminaire, que vous 
avez reçue dans votre boîte professionnelle, en ligne sur notre site Internet.

A l’ordre du jour, pour l’essentiel nous concernant, la répartition des enveloppes départementales 
des moyens d’enseignement du second degré pour la rentrée 2023. Malgré des effectifs prévisionnels 
d’élèves à la hausse dans le second degré, l’autorité académique a décidé de supprimer 21 postes 
d’enseignants sur l’académie de Bordeaux. Il s’agit d’un solde créations/suppressions. Dans le détail, 
alors que la Gironde (+21) et les Pyrénées Atlantique (+6) auront un solde positif, la Dordogne (-18), le 
Lot & Garonne (-17) et les Landes (-13) vont perdre des postes. Et comme nous ne travaillons pas 
assez dans l’académique de Bordeaux (la Rectrice se réfère à la moyenne nationale des HSA par 
académie), alors nous aurons une nouvelle augmentation des HSA… Bien évidemment, nous avons 
rappelé à la Rectrice que les collègues étaient épuisés, qu’ils faisaient déjà trop d’HSA imposées…

Autre problème majeur, la destruction des structures SEGPA décidée par la Rectrice de Bordeaux 
se poursuit, avec une baisse très importante de leurs dotations horaires : -250h pour celles de la 
Gironde, -100h pour celles des Landes et -50h pour celle du Lot & Garonne. Nous n’avons pas encore 
les données pour la Dordogne et les Pyrénées Atlantiques, mais il est évident que sans une résistance 
collective que nous tentons d’organiser depuis deux ans, alors la fin des SEGPA en tant que structures 
est très proche… Au delà de la problématique des conditions de travail et de vie des PLP affectés en 
SEGPA, les conséquences sur toute la communauté éducative seront terribles… 

A noter que la Rectrice a tout de même validé une bonne nouvelle avec la création de 9 postes de 
CPE pour l’académie.

Lors de ce CSA-A, pour information, nous avons eu droit aux statistiques officielles des 
promotions 2022. Vous les trouverez en ligne sur notre site Internet. Vous y verrez que pour la hors 
classe, la moitié des promus PLP étaient à l’échelon 11 et que l’ancienneté moyenne dans le grade des 
promus était de 20 ans et 4 mois (19 ans et 11 mois pour les CPE). Quant à la promotion à la classe 
exceptionnelle, pour rappel, elle n’est pas vraiment une promotion en terme de rémunération, tellement 
sa grille indiciaire est proche de celle de la hors classe. Mais c’est un passage obligé pour atteindre 
l’échelon spécial, qui lui permet en revanche une réelle augmentation de salaire… Promotion à l’échelon 
spécial que seulement 10 PLP ont obtenu en 2022… Tout ça pour ca…

En questions diverses, nous avons demandé à la Rectrice où en était concrètement la possibilité 
pour un PLP d’être affecté en collège ou lycée (décret du 20 juin 2022)… Question posée 48 
heures avant le CSAA afin de permettre à ses services de se renseigner auprès du ministère… La 
réponse fut pourtant approximative, voire confuse, et en tout état de cause, nous pouvons vous 
affirmer que cette possibilité est loin d’être opérationnelle à Bordeaux ! Les services du rectorat 
vont se renseigner une nouvelle fois auprès de la DGRH et reviendront vers nous…

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Declaration-CSAA-18-janvier-2023.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bilan-Promotions-2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bilan-Promotions-2022.pdf
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Promotions 2023

Les campagnes pour les promotions 2023, à la hors classe, à la classe exceptionnelle et à l’échelon 
spécial, sont ouvertes ! Pour rappel, toutes les promotions se font désormais avec une opacité totale… 
Oui, la faute à la Loi de la Transformation de la Fonction Publique… Et vous savez aussi que depuis le 
PPCR, les promotions ne sont plus que des histoires de quotas et de clientélisme… Et pour rappel, parmi 
les organisations syndicales représentatives à Bordeaux, seuls les syndicats de la FNEC FP-FO, dont le 
SNETAA-FO, ont combattu le PPCR… C’est toujours très important de vous rappeler qui a fait quoi… 
Tous les collègues concernés par une promotion ont reçu un message via iProf.

Hors Classe
Tous les collègues comptant au 31 août 2023 au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon 

de la classe normale sont promouvables. Mais dans les faits, pour avoir une chance d’être promus, si on 
regarde les statistiques de l’Administration, il faut avoir atteint au moins l’échelon 10. Les collègues 
promouvables sont invités à vérifier et à compléter leur dossier via iProf avant le 24 janvier. L’avis 
« Recteur » obtenu lors du rendez-vous de carrière est malheureusement pérenne… Du 26 janvier au 
22 février, les évaluateurs primaires (Chefs d’établissement et inspecteurs) pourront consulter les dossiers 
et éventuellement, malheureusement, émettre une opposition circonstanciée à une promotion éventuelle. 
En amont de la tenue des « comités d’experts », les collègues pourront consulter via l'application I-Prof 
leurs appréciations/avis, voire une éventuelle opposition de la Rectrice (pas de date à ce jour). Voir la 
circulaire académique en ligne sur notre site Internet.

Classe Exceptionnelle
Les collègues qui, au 31 août 2023, auront atteint le troisième échelon de la hors classe et qui 

justifient, à la même date, de 6 années effectives de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice 
difficiles ou sur des fonctions particulières (éducation prioritaire, enseignement supérieur (CPGE, PRAG, 
PRCE), DDFPT, formateur académique, tuteur, conseiller en formation continue, établissements pénitentiaires 
ou centres éducatifs fermés, etc.), seront donc éligibles au titre du vivier 1. Pour être éligibles au titre du 
vivier 2, il suffit d’avoir atteint, au 31 août 2023, le septième échelon de la hors classe. Pour ces promotions 
2023, comme pour 2022 & 2021, il n’y a pas à faire acte de candidature. Cependant, tous les collègues 
éligibles au titre d’un vivier, et particulièrement ceux éligibles au vivier 1, doivent veiller à compléter 
et à enrichir leur CV, et notamment à saisir les fonctions et missions éligibles exercées (onglet 
« Fonctions et missions ») et à télécharger les pièces justificatives sur I-Prof avant le 31 janvier 
2023. Voir la circulaire académique en ligne sur notre site Internet.

Echelon Spécial
Les collègues comptant au 31 août 2023 au moins trois ans d'ancienneté dans le 4ème échelon de la 

classe exceptionnelle peuvent accéder à cet échelon spécial. Les collègues promouvables sont invités à 
vérifier et à compléter leur dossier via iProf avant le 31 janvier. Du 9 au 24 mars 2023, les évaluateurs 
primaires (chefs d’établissement & inspecteurs) devront émettre une appréciation littérale cohérente avec 
celle émise lors de l’accès des collègues à la classe exceptionnelle. Voir la circulaire académique en ligne 
sur notre site Internet.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-academique-TA-Hors-classe-2023-copie-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-academique-TA-Hors-classe-2023-copie-v2.pdf
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Calculez votre DGH !

Nous vous invitons à vérifier si le volume global attribué à votre établissement correspond 
bien à celui que vous devez avoir. Pour ce faire, voici quelques rappels :

SEGPA :
4ème : 28h par division dont 4 heures d’enseignements complémentaires
3ème : 31,5h par division dont 4 heures d’enseignements complémentaires
S’ajoute à ces horaires une dotation horaire complémentaire de 3h par division. Nous militons 

pour que ce soit +6 en 4ème et +12 en 3ème afin de pouvoir donner toutes les heures 
d’atelier aux élèves !

CAP 1ère / 2ème année : 37h par division (hors dédoublements soumis à des seuils)
Seuil de TD pour les matières d’enseignement général dont la réglementation prévoit un dédoublement : 17 
Seuil de TD pour les langues vivantes : 15
Seuil de TP pour l’enseignement professionnel (variable selon la nature des formations) : 5, 10 ou 15 
A ces 31h s’ajoutent 6h par division (et non par regroupement de 2 divisions de 15) pour la 
« réalisation d’un chef d’œuvre »

Bac Pro

Seconde : 32h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)
Première : 31,5h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)
Terminale : 31h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)

Le volume complémentaire permet d’assurer l’organisation des enseignements en groupes à 
effectifs réduits en enseignement général et professionnel.
La formule ci-dessous est appliquée : 

Grille 1 (Production) : (nombre total d’élèves/20) x 13,5 
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains 
enseignements avec des divisions de spécialités différentes : (nombre total d’élèves/20) x 6,75

Grille 2 (Services) : (nombre total d’élèves/24) x 13,5
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains 
enseignements avec des divisions de spécialités différentes : (nombre total d’élèves/24) x 6,75

3ème prépa-métiers (arrêté du 10 avril 2019) : 35h par division sont données à ces formations.

ULIS : Un forfait correspondant aux Obligations Règlementaires de Service du coordonnateur 
est accordé à ce dispositif. Pas plus de 10 élèves par dispositif !

Mention complémentaire : 20h par division sont données à ces sections, à l’exception de la 
mention complémentaire « aéronautique » (28h) et la mention « aide à domicile » (24h).

Nous avons également mis à votre disposition sur notre site Internet un dossier 
« DGH » avec des informations plus précises et des propositions de répartitions.

N’hésitez pas à venir vers nos militants si besoin.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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Respect de la laïcité : HELP !!! 

Récit d’une collègue : « Aujourd’hui arrive en cours une de mes élèves vêtue d’une abaya 
kimono - cette longue robe ample qui descend jusqu’aux pieds, recouverte d’un gilet tout aussi 
long. Une minute pour réfléchir à l’attitude à adopter. C’est une élève intelligente, avec laquelle 
j’entretiens de bons rapports. Je décide de la prendre discrètement à part et je lui dis avec une 
voix douce : «  tu as conscience que ta tenue n’est pas tout à fait laïque et que cela est 
embêtant lorsqu’on est élève dans un établissement public ? ». Bien sûr qu’elle en est consciente, 
puisque j’ai lu dans son regard et un petit sourire en coin qu’elle savait parfaitement de quoi 
j’allais lui parler. Elle me répond « ouais, ouais, c’est ça », et entre s’installer dans la classe. Ne 
pas la braquer plus, ne pas faire d’esclandre, ne pas soulever une polémique… laquelle naît déjà 
lorsque ses camarades l’interrogent. J’entends des commentaires offusqués. Est-ce le moment de 
s’embarquer dans un cours d’EMC qui rappellerait opportunément le principe de laïcité ? Je ne 
crois pas. Et en même temps je ne peux me résoudre à fermer les yeux sur cette tenue 
religieuse. Via « Pronote », message à la hiérarchie : on me demande de l’envoyer à la vie 
scolaire. La fin du cours arrive, les élèves sortent, et leur camarade fait irruption dans ma classe, 
triomphante, en m’expliquant que je suis la seule que sa tenue choque, que la Direction l’a déjà 
vue habillée ainsi et ne lui a rien dit - que je porte bien une jupe longue, moi aussi, et que je ne 
suis pas très ouverte… Ce que je voulais à tout prix éviter : l’accusation d’intolérance. Je lui 
redonne la définition de la laïcité et toute la tolérance qu’elle comporte justement à l’égard des 
religions. Je reste stupéfaite qu’on ne lui ait pas fait de remarques. L’élève est toute puissante. Je 
stoppe le « débat » car elle devient véhémente.

Je file à la vie scolaire m’enquérir de la réalité des échanges entre la CPE et l’élève. Je me 
retrouve face à un personnel désemparé qui ne sait comment réagir et se positionner… qui argue 
manquer de consignes claires - et qui de fait ne m’a pas soutenue… Un malaise s’installe : alors 
c’est vrai ? Pour éviter le conflit, pour éviter les histoires, mieux vaut fermer les yeux et assurer 
la paix sociale ? Quitte à décrédibiliser le prof ? Ou pire : fouler aux pieds le respect de la laïcité 
?!“ ».

Oui, certains professeurs, certaines hiérarchies ont peur - peur d’être confrontés à des 
situations compliquées. Lequel d’entre nous n’a pas en mémoire notre collègue Samuel Paty ? Cela 
part d’une réflexion sur la laïcité… pour finir sur l’inimaginable. Pour autant, cette peur doit-elle 
paralyser notre devoir de faire respecter ce principe républicain ? Evidemment avec bienveillance, 
dialogue… Mais n’oublions pas toutefois que la laïcité n’est pas une opinion qui doit se débattre. 
C’est une loi de la République que l’on doit transmettre et rappeler, sans l’assener. 

La loi du 15 mars 2004 explique que « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

Le texte de la circulaire d’application du 18 mai 2004 précise que « les signes ou tenues 
qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son 
appartenance religieuse ».

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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Le Conseil des Sages ajoute : «  à partir du moment où il n’y a aucun doute sur 
l’appartenance religieuse, de tels vêtements sont interdits ». 

Enfin, notre Ministre a déclaré le 4 octobre 2022, face au signalement de la multiplication 
du port de tenues religieuses à l’école : « Face au phénomène des abayas, il s’agit d’appliquer la 
loi de 2004 » !

Autant de points d’appui…
Dès lors, pourquoi être frileux ? Sans doute parce que le message n’est pas suffisamment 

clair, parce que la responsabilité est laissée aux chefs d’établissement de décider si la tenue porte 
vraiment atteinte à la laïcité - en se demandant si elle ne serait pas plus traditionnelle que 
religieuse !!! Une hypocrisie de plus pour masquer une forme de laxisme de la part de nos 
gouvernants. En attendant, oui, ces tenues se multiplient. Oui, le nombre d’adolescentes qui se 
voilent dès le portail de l’établissement franchi est en recrudescence. Réelle conviction religieuse, 
volonté de s’affirmer, influence de réseaux sociaux ? Quoi qu’il en soit, le DASEN nous demande 
d’être hypra vigilants, le Préfet s’en inquiète, les signalements systématiques sont encouragés… 
mais pour quelle efficacité si toute la communauté éducative n’a pas la même vigilance, le même 
attachement au principe de laïcité, si l’on est désavoués lorsqu’on ne trouve pas acceptable 
l’irruption d’une élève vêtue d’une abaya dans sa classe ?! Que doit-on faire ? Ouvrir la porte, de 
plus en plus ? Non ! Surtout ne pas laisser tomber ! Signaler ces faits par des fiches SST - 
demander que des consignes claires soient données.

Oui, le respect de principes républicains reste un combat permanent. Mais l’on n’est plus à un 
combat près, donc ne renonçons pas !

Lætitia Calbet

Exemple de texte à proposer au vote lors des AG (grève reconductible)

«  Nous, enseignants du lycée/LP …………………….……………………………………….., avec nos 
organisations syndicales ……………………………………., estimons que le moyen d’action le plus efficace 
pour mettre en échec la réforme des retraites Macron/Borne est la grève en continu, tous 
ensemble public/privé dans l’unité et non les journées « saute-moutons ».

Nous appelons donc nos collègues à se réunir dans toutes les écoles, collèges, lycées et LP 
pour discuter de la grève reconductible à partir du 
31 janvier et à participer à toutes les réunions et 
assemblées générales qui vont s’organiser. ».

Faites-nous remonter les appels auxquels vous 
aurez participé… Nous les ferons remonter à un 
niveau supérieur…

Restons optimistes !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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Détachement :
Vous trouverez en ligne la circulaire académique 
concernant le détachement dans les corps des 
personnels enseignants, d’éducation et PsyEN. 
Date butoir pour déposer sa demande : lundi 30 
janvier. 

Recrutement hors concours (Personnels BOE) :
Les candidats doivent adresser à Madame Carole 
Damon (carole.damon@ac-bordeaux.fr, 05 57 57 38 
79), correspondante handicap de l’Académie de 
Bordeaux, avant le 31 Janvier 2023, un dossier 
complet. Pour les détails, voir notre « Note aux 
S1 » du 2 janvier.

Mutations INTER 2023 :
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à 
nous retourner très rapidement une copie de votre 
dossier accompagnée de notre 4 pages spécial 
mutations. Les participants à ce mouvement 
pourront consulter leur barème via iProf à 
partir du 10 janvier.

Forfait mobilités durables :
Une note de service complémentaire a été publiée 
notamment pour officialiser le report de la date 
butoir au 31 janvier 2023. Le formulaire pour 
faire une demande est en ligne sur notre site 
Internet. Pour les détails, voir notre « Note aux 
S1 » du 9 janvier

Projet de réforme de la Voie Pro :
Lors du CSA Académique qui s’est tenu le 
mercredi 18 janvier, la Rectrice a affirmé qu’à 
ce jour, il n’était pas question qu’il y ait des 
établissements « pilotes » pour mettre en place 
la future réforme de la Voie Pro…

Du 10 au 30 janvier 

Affichage des barèmes INTER retenus par l’Administration


Mardi 24 janvier

Comité Social d’Administration Spécial du Lot & 
Garonne (DGH)


Jeudi 26 janvier

Comité Social d’Administration Spécial de la 
Gironde et des Landes (DGH)


Vendredi 3 février

Comité Social d’Administration Spécial de la 
Dordogne et des Pyrénées Atlantiques (DGH)


Mardi 7 mars

Communication des résultats définitifs de l’INTER

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/NDS-Detachement-RS-2023-Fiche-4-mise-a-jour-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/NDS-Detachement-RS-2023-Fiche-4-mise-a-jour-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/NDS-Detachement-RS-2023-Fiche-4-mise-a-jour-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/4-pages-Mut.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/4-pages-Mut.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DEPP-Nouvelle-modalite-circulaire-forfait-mobilite-durable_dec2022-.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Demande_versement_Forfait_mobilite_durable_2022.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-090123-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-090123-v2.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr

