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Un drame effroyable s’est donc produit la 
semaine passée dans notre académie : Une 
collègue a été assassinée dans l’exercice de 
son métier d’enseignante ! Que dire… C’est 
effroyable ! Et malheureusement, ce n’est pas 
la première fois qu’un agent est tué dans 
l’exercice de ses fonctions. Ce drame atroce a 
bien évidemment provoqué une vive émotion 
chez tous nos collègues de l’académie, 
d’autant plus qu'il peut faire écho, 
même lointain, à ce que vivent de 
plus en plus de collègues. En effet, 
nombreux sont ceux qui nous disent avoir un 
sentiment croissant d’insécurité sur leur lieu 
de travail, et, pour certains, avoir été 
confrontés à des faits de violences, voire à des 
agressions. Certains collègues se sont adressés 
à nous dans la journée du mercredi 22 
février pour nous dire qu’ils ne se sentaient 
pas capables d’assurer complètement leur 
service le lendemain à l’issue de la minute de 
silence prévue et pour exprimer la nécessité 
de se recueillir plus longtemps lors de cette 
journée, voire d’avoir un temps d’échange 
notamment avec leurs collègues. Nous avons 
donc contacté le Secrétaire Général de 
l’académie pour qu’un message soit passé aux 
chefs d’établissement afin qu’ils soient prêts à 
répondre favorablement aux demandes éventuelles 
de nos collègues qui auraient besoin de ce 

temps supplémentaire. Le Secrétaire Général 
nous a dit bien comprendre cette demande et 
nous a assuré que les chefs d'établissements 
sauraient répondre favorablement à toutes les 
demandes. Il nous a également informé que le 
Rectorat travaillait aussi pour qu'il y ait des 
cellules d'écoute dans les DSDEN.

Bien évidemment, après un tel drame, 
la polémique n’a pas lieu d’être.
D’ailleurs, malheureusement, cela 
peut se produire quelle que soit la 

politique menée au sein de l’Education 
Nationale.

En revanche, il est possible d’œuvrer pour 
que des collègues n’aient pas un sentiment 
croissant d’insécurité sur leur lieu de travail… 
Le SNETAA-FO, avec sa fédération, la FNEC 
FP-FO, se bat systématiquement contre la 
banalisation de la dégradation de nos conditions 
de travail. Et pour notre organisation, vous le 
savez, cela passe notamment par l’arrêt des 
suppressions de postes, la création des postes 
nécessaires (administratifs, vie scolaire, médico-
sociaux, psychologues, enseignants, enseignants 
spécialisés, etc.), le respect des missions et des 
statuts, et le rétablissement des CHSCT supprimés 
par la loi de Transformation de la Fonction 
Publique. Nous continuerons à mener ce combat !

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

EM
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Adaptation PFMP pour la session d'examen 2023

Comme ce fut le cas les 2 dernières années, un décret portant adaptation des durées de 
PFMP exigées pour l’obtention du CAP et du BAC Pro pour la session 2023 dans le cadre de la 
sortie de crise sanitaire, devrait être publié prochainement. Par anticipation (il est déjà 
remarquable de ne pas voir écrit « manque » entre ces 2 mots…), les services de la DEC3 ont 
envoyé une note aux chefs d’établissement pour leur faire part des dispositions qui devraient être 
prises, note qui tout de même reste assez évasive…

Pour le BAC Pro, il serait exigé un total de 14 semaines au 23 juin 2023 au plus tard (cursus 
en 3 ans) sur les 22 règlementaires, et ce sans demande préalable de dérogation.

Il est précisé dans cette note, et c’est là que le flou s’installe, que « pour atteindre ces 
seuils, vous pouvez prendre en compte les modalités de PFMP suivantes, toutefois à ce stade, je 
ne sais pas encore si une note de service viendra compléter ce décret à venir : PFMP dans 
des secteurs connexes (uniquement pour les scolaires ou stagiaires de la formation continue qui 
effectuent leur PFMP dans un secteur dont les professionnels sont tenus de présenter un 
justificatif relatif à leur statut vaccinal concernant la covid-19 et qui ne sont pas en mesure de le 
présenter eux-mêmes). ». 

Nous vous faisons grâce de la suite qui parle de session de rattrapage et de PFMP pendant 
les congés d’été pour les candidats ne pouvant justifier de ces 14 semaines !

Certains établissements ont déjà mis cette note en application et ont informé les élèves. 
Résultat : certains élèves de terminales BAC Pro qui ont déjà leurs 14 semaines s’autorisent à ne 
plus chercher à faire davantage de PFMP… étonnant, non ?

Finalement, quand on a pratiqué le manque d’anticipation pendant de nombreuses années, il 
est difficile de revenir en arrière…

Thierry Clamens

CAPA Recours appréciation finale rendez-vous de carrière 2021-2022

Ca y est, nous avons enfin la date à laquelle va siéger la CAPA examinant les dossiers des 
collègues qui ont fait un recours « CAPA » pour contester l’appréciation finale qui leur a été 
donnée suite à leur rendez-vous de carrière sur l’année scolaire 2021-2022 !

En effet, nos élus, ceux pour lesquels vous avez voté, siègeront le vendredi 3 mars 2023.
A priori, tous les éléments permettant de défendre les dossiers de ceux qui nous ont sollicités 

sont maintenant en possession de nos élus. Il est possible que les adhérents concernés soient 
appelés afin de clarifier certains détails de leur dossier.

Malgré tout, vous le savez, depuis le PPCR, au SNETAA-FO, nous considérons que concernant 
les carrières et les mutations, les dés sont pipés, mais cela n’entamera pas la détermination de nos 
élus à obtenir gain de cause pour nos adhérents !

Les collègues concernés seront appelés à la sortie de la CAPA.
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Pétition retraites :
La pétition de l’intersyndicale a passé 
le cap du million de signatures ! C’est 
énorme ! Mais il faut continuer à la 
faire signer :

https://chng.it/5KgGfKCMrT

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.

Aide aux grévistes adhérents :
Pour rappel, notre confédération a mis en place un 
«  Fonds de solidarité de grève  », sans jour de 
carence, mais pour pouvoir en bénéficier, il faut 
justifier d’au moins 3 jours de grève à partir du 19 
janvier. Le montant de l’aide est de 30€ minimum 
par jour (ce montant peut être plus élevé suivant les 
départements, car les Unions Départementales FO 
peuvent décider d’ajouter une aide locale).

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. Pour vous inscrire, merci d’utiliser 
le lien suivant :

https://forms.gle/LpUWUZE1DEdgfBA79

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.

Lundi 27 février

Installation CAPA


Jeudi 2 mars

Conseil Syndical Académique à Mont-de-Marsan 


Vendredi 3 mars

CAPA Recours rendez-vous de carrière 2021-2022 


Mardi 7 mars

Communication des résultats définitifs de l’INTER
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