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Comme lors de notre précédent congrès 
national, il y a 4 ans, nous étions, la semaine 
dernière, plus de 250 militants de toute la 
France et des Outre-mer réunis à Ronce les 
Bains. La délégation de Bordeaux, constituée de 
13 militants, dont 2 secrétaires nationaux 
délégués, a pris toute sa place tout le long de la 
semaine pour notamment porter les 
mandats du congrès de l’académie de 
Bordeaux. Vous pourrez lire dans les 
pages suivantes des extraits des déclarations en 
tribune de Karen Blanco sur l’inclusion, Delphine 
Paillé sur les SEGPA, Christian Carcauzon sur la 
formation par apprentissage et la mixité des 
publics et Thierry Clamens sur les familles de 
métiers. Lætitia Calbet est intervenue pour 
demander à notre secrétaire général de mener 
les combats contre les réformes avec encore 

plus de détermination. Quant à moi, j’ai 
interpellé le congrès pour que soit initiée une 
démarche de modification des fonctionnements 
des instances internes afin de faire du SNETAA-
FO une organisation syndicale encore plus 
dynamique, plus moderne, plus démocratique, et 
donc, encore plus forte.

Dans quelques jours, le National 
publiera un AP spécial congrès dans 
lequel vous retrouvez tous les 

textes votés par le congrès après avoir été 
travaillés et amendés par les congressistes 
lors des réunions de différentes commissions. 
Ces textes représenteront nos mandats pour 
4 ans. Ils guideront les combats des militants 
du SNETAA-FO, le premier syndicat de la 
Voie Pro !

Vive le SNETAA-FO !
EM
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Inclusion - Intervention de Karen Blanco (extraits)

(…) Après la loi de 2005 (sur le droit de tout élève en situation de 
handicap d’accéder à l’Education) puis celle de 2013 (sur l’inclusion 
scolaire de tous sans aucune distinction) l’Education nationale a été 
obligée de progresser dans l’accueil des élèves à besoins particuliers. 
Malheureusement, les moyens nécessaires n’ont pas été donnés. Pire, 
les places dans les structures adaptées (IME, ITEP, etc.) sont de plus 
en plus restreintes et difficiles d’accès. La belle idée de l’inclusion de 
tous se transforme alors, dans la plupart des situations, en une sorte 
de maltraitance généralisée. En effet :

Maltraitance des personnels enseignants (…)

Maltraitance des élèves à besoins particuliers  : les LP sont 
malheureusement devenus des voies de garages pour les élèves à 
BEP. L’affectation en LP résulte surtout d’une volonté de trouver 
la moins pire des solutions dans un secteur géographique donné 
plutôt que d’un réel projet professionnel. Nombreux sont les élèves issus des dispositifs ULIS 
(école, collège) ayant bénéficié au final de peu d’inclusion, qui se retrouvent en grand 
difficulté pour suivre un cursus CAP et qui souffrent de cet envoi à l’échec. La mutualisation 
des AESH ne permet pas un accompagnement de qualité. Les élèves qui ont besoin de 
régularité, d’un même accompagnant, se voient souvent attribuer un autre AESH pour les 
examens. Cela multiplie les angoisses.

Maltraitance de tous les autres élèves qui, lorsque le nombre d’élèves à BEP est important 
dans la classe, ne comprennent pas ce qu’ils font dans cette formation, n’acceptent pas le 
manque de disponibilité de leur professeur et finissent par s’ennuyer… Et nous savons que 
cela entraîne des comportements perturbateurs, insolants, violents, etc. (…)

Chers collègues, en conclusion, pour le congrès de Bordeaux, c’est NON à cette inclusion 
systématique qui dégrade nos conditions de travail et c’est NON au tout inclusif : l’élève 
doit pouvoir réaliser le geste professionnel.

C’est également NON au surnombre d’élèves à BEP dans les classes, NON à la 
souffrance et à l’épuisement des personnels !

Pour faire simple, c’est NON à la maltraitance à tous les niveaux !! 

Nous souhaitons donc que ce mandat académique 

soit repris par le congrès national !
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SEGPA - Intervention de Delphine Paillé (extraits)

… Je viens ici porter un des mandats du congrès académique de 
Bordeaux qui a pour objectif de défendre les PLP qui exercent dans 
les SEGPA.

Depuis l’année dernière, l’autorité académique à Bordeaux a 
décidé de ne plus donner aux SEGPA les moyens horaires nécessaires 
aux dédoublements des cours de découverte professionnelle. 

Cela signifie concrètement que nos élèves perdent 1/3 de leurs 
heures d’atelier ! Elles sont remplacées par des heures en classe 
entière au cours desquelles les collègues PLP doivent assurer le 
fameux « parcours avenir »…

Cette décision, vous vous en doutez chers collègues, aura deux 
conséquences néfastes et immédiates à la rentrée 2022.

La première directement sur nos élèves. (…)
La deuxième conséquence affectera nos collègues PLP. 
En effet, en décidant de supprimer des heures d’atelier, l’autorité académique précarise la 

situation des collègues qui seront alors contraints de compléter leur service, soit au collège 
dans une autre discipline que celle de leur recrutement, soit dans un autre établissement, LP ou 
SEGPA, parfois très éloigné de l’établissement initial dans lequel ces PLP exercent. 

Mettre des enseignants dans de telles conditions de travail, c’est bien évidemment dégrader 
la qualité de leurs enseignements  ; et, ajouté aux 2HSA non refusables, cette situation 
engendrera de la fatigue supplémentaire. 

Bref, tout ça n’est pas acceptable et de plus très incohérent à l’heure de 
l’augmentation significative des prix des carburants !

Alors bien sûr, l’autorité académique affirme que sa décision s’appuie sur les textes 
officiels… mais après échange avec elle, notamment lors d’une audience, non, aucun texte ne 
va dans ce sens ! (…)

Face à nos arguments, l’autorité académique nous a simplement répondu qu’elle n’interprétait 
pas les textes comme nous. 

Nous avons alors bien compris qu’elle était déterminée à supprimer 1/3 des heures d’atelier, 
quels que soient les arguments que nous pourrions lui opposer. (…)

Le constat est sans appel, la disparition des SEGPA est bien programmée au profit de la 
mise en place d'un simple dispositif d’inclusion « type » ULIS, plus malléable et corvéable. (…)

L’heure est donc à la mobilisation pour sauver les SEGPA. (…)
Je porte donc ici la voie de l’académie de Bordeaux afin que 
notre organisation au niveau national s’empare de ce sujet essentiel.
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Formation par apprentissage - Intervention de Christian Carcauzon

Chers collègues, chers camarades,
Depuis la loi pour la «  Liberté de choisir son avenir 

professionnel  » du 5 septembre 2018, dite loi Pénicaud, le 
gouvernement a financé massivement le développement de la 
formation par apprentissage au détriment de la formation 
professionnelle scolaire, publique et laïque. 

Les tentatives pour l’introduire dans nos LP ou SEP en CAP 
ou Bac Pro, via la mixité des publics sont nombreuses et répétées… 

A chaque réunion d’information dans notre académie de 
Bordeaux, les collègues souhaitent aborder ce sujet et avoir des 
réponses précises sur leurs droits et devoirs par rapport à la 
formation par apprentissage…

Lors de notre congrès académique, le sujet a été débattu et il nous a été demandé de porter 
un mandat au congrès national : clarifier la situation et lever toute ambiguïté sur l’obligation ou 
non pour un PLP d’accepter des apprentis dans ses classes.

Pour l’instant à Bordeaux nous sommes parvenus à imposer à l’autorité académique que cette 
obligation n’existe pas. Nous mettons à disposition des collègues une lettre type expliquant au 
chef d’établissement notre refus de prendre des apprentis dans nos classes… Indispensable pour 
éviter les mauvaises surprises à la rentrée de septembre.

Face à la désinformation et à l’ambiguïté des situations, nous sommes obligés d’intervenir afin 
que les collègues puissent faire leur choix en toute connaissance de cause :

Les apprentis n’apportent rien à la DGH, elle est calculée en fonction du nombre d’élèves. 
Moins d’élèves dans les classes, moins de DGH et donc des suppressions de postes à la clef.

Nous n’avons pas l’obligation d’accepter de prendre des apprentis dans nos classes.
Pas de rémunération pour la présence d’apprentis, seulement pour des classes d’apprentis 

avec la signature d’un contrat et un autre fiche de paye.
Malheureusement, depuis quelques semaines nous comprenons que l’autorité académique 

tente de changer son discours… Oui, grâce au succès de notre action académique auprès des 
collègues, la mixité des publics peine à se mettre en place à Bordeaux… C’est le cas dans d’autres 
académies, comme Nantes par exemple. Mais cela est bien fragile.

C’est pourquoi le congrès académique de Bordeaux nous a demandé de porter ce combat 
contre la soi disant obligation pour un PLP d’accepter des apprentis dans ses classes. Qu’il 
devienne un combat national ! 

Les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on refuse de livrer…
Chers collègues, chers camarades, nous demandons donc que des débats soient ouverts sur 

cette question, pour produire une réponse claire, ferme et sans ambiguïté. Les PLP la réclament.
Vive le SNETAA-FO, vive la FNEC-FP-FO !
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Familles de métiers - Intervention de Thierry Clamens (extraits)

Camarades, Chers collègues,

(…) Et qu'en-est-il d'un sujet dont on parle si peu : les 
familles de métiers ? J'ai apprécié voir enfin un dossier 
consacré à ce sujet dans l'AP de Février dernier. Pour autant 
je l'aurais préféré moins tardif et surtout plus combattif. Bien 
sûr je parle en tant qu'adhérent puisque l'AP n'est pas un 
magazine de militant…

Comme il est stipulé dans le sous-titre de l’article, 
l’opposition à cette disposition est un mandat fort du Snetaa 
(rédigé ici même il y a 4 ans) : « le SNETAA-FO rappelle que 
le choix d'une spécialité se fait dès la seconde professionnelle. 
Or le rapport (Calvez/Marcon) propose le regroupement des 
secondes bacs pro en champs professionnels ou familles de métiers, faisant perdre un an de 
spécialisation. Cela recule d'un an le palier d'orientation et réduit le bac pro à 2 ans seulement. 
C'est pourquoi le SNETAA-FO y est opposé. ». (…)

(…) Pourquoi, au-delà des interventions auprès du ministère, ne pas donner les outils 
nécessaires à nos collègues pour qu'ils puissent lutter contre cette réforme, faire valoir 
leurs droits ? Sur les familles de Métiers, les textes eux-mêmes me semblent être 
utilisables… On pourrait se servir aussi bien de l'arrêté du 19 avril 2019 définissant les 
familles de métiers en classe de seconde professionnelle, que de l'article D333-2 du Code de 
l’Education définissant un cycle de référence de 3 ans constitué d'une seconde, d'une 
première et d'une terminale pour chaque spécialité de BAC pro. Que ce soit l'un ou l'autre, 
rien n’indique dans ces textes le regroupement de divisions de spécialités différentes, uniquement 
le regroupement des compétences communes. La différence est si subtile que même l'article de 
l'AP fait la confusion. Mais considérer, parce qu’elles font partie de la même famille de métiers, que 
2 spécialités doivent être regroupées, est une extrapolation visant uniquement à réduire les 
moyens de dédoublement nécessaires aux apprentissages. Nulle part il n'est question de 
seconde BAC pro «  famille de métiers » tel que nous pouvons le lire par exemple sur les 
documents des DSDEN, celle des Landes notamment. Il s'agit seulement de considérer des 
secondes de spécialités différentes organisées en famille de métiers autour de compétences 
professionnelles communes. Il ne s’agit pas, je le redis, de regroupement de Bac Pro de 
spécialités différentes…

(…) L’objectif du Ministre est la suppression de postes, il y est 
partiellement parvenu avec cette réforme, mais nous le savons tous, 
l'apprentissage à marche forcée et peut-être plus encore la casse de notre 
statut s'annoncent comme dévastatrice ! (…)
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Congrès National - Ronce les Bains mai 2022

En application de l’article 3 des statuts du SNETAA-FO, le SNETAA-FO réuni en congrès à 
Ronce les Bains, reconduit son affiliation à la Fédération Nationale de l’Enseignement, de la 
Culture et de la Formation Professionnelle - Force Ouvrière.

Secrétaire Général de la FNEC-FP-FO
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CPF 2022-2023

Ce lundi 16 mai 2022, s’est tenu le Groupe de Travail concernant le Congé de Formation 
Professionnelle (CFP) des enseignants du second degré.

76% des demandes émanent des certifiés alors qu'ils ne représentent que 57% des personnels de 
notre Académie. 

Rappel du CPF de 2021-2022 : Plus de 38 désistements (soit plus de 60%) dont 2 PLP 
remplacés par 1 PLP sur liste complémentaire. Plus de 200 dossiers non renvoyés ou non conformes 
car la formation demandée faisait moins de 20 heures par semaines ou le collègue ne respectait pas 
certaines règles (mutation inter demandée en même temps par exemple). Attention faire acte de 
candidature doit être un acte réfléchi.

Pour les CPF 2022-2023 : Cette année scolaire, 509 demandes ont été jugées recevables (dont 
27 PLP et 14 CPE), un chiffre stable.

73% des demandes concernent une préparation à l’agrégation ; 17% un master ou autre diplôme.
10% une formation autre par exemple Sophrologie. A noter, 73.6% des demandes sont faites par 

des femmes.
Comme depuis 7 ans le quota alloué est de 480 mois de formation, 408 pour les demandes 

initiales, 48 (10%) pour les prolongations et depuis l'an dernier 24 (5%) au bon vouloir de l'inspection !
Cette année, 56 demandes initiales ont été acceptées et ce sont seulement 6 PLP (pour 44 mois) 

et 2 CPE (pour 20 mois) qui ont été «  sélectionnés » pour bénéficier d’un congé de formation 
professionnelle à la rentrée 2022.

Les dossiers sont classés en fonction des critères suivants dans l’ordre : Nombre de demandes 
antérieures, ancienneté de carrières et date de naissance. Il est à noter qu'aucun PLP n'a fait de 
demande de prolongation. Et que dans les autres corps seulement 25% des demandes de prolongation 
ont été acceptées... Se pose encore une fois le problème de l’intérêt d’obtenir un congé de formation 
professionnelle si on n’a pas la possibilité de terminer la dite formation ?

L’ARBITRAIRE CONTINUE ! Cette année, pour la deuxième fois, les corps d'inspection ont 
proposés 7 collègues (aucun PLP) mais nous n'avons pas leurs noms. A noter cependant que certains 
proposés (ou retenus ?) n'ont même pas une demande de CPF antérieure alors qu'un collègue qui joue 
le jeu doit lui attendre en général au moins 6 demandes…

La mise en place de cette liste est une décision académique et non nationale ; elle est totalement 
assumée par l’administration ; il s’agit de « donner un coup de pouce particulier » à des « personnes 
que connaissent bien les inspecteurs » ; « d’appuyer certains dossiers »… Bref, comme vous l’avez 
compris, l’arbitraire est de mise ! Chers collègues, si vous êtes usés de devoir faire, pendant des 
années, vos demandes de congé formation avant de pouvoir y prétendre (3 PLP ayant obtenu le congé 
cette année en ont fait 7, les 3 autres 6), alors n’hésitez pas à vous rapprocher de vos inspecteurs 
pour leur demander d’envisager votre cas... Le lobbying continue ! 

Christophe GRIMAUX (en visioconférence)
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