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Ce jeudi 23 mars, 9ème journée de 
mobilisation contre la réforme des retraites, 
aura encore réuni énormément de manifestants. 
Plus de 3 millions de personnes dans toute la 
France, 110 000 à Bordeaux (et des records 
battus dans tous les départements de 
l’académie). A noter que la jeunesse s’est aussi 
mobilisée un peu plus que les journées 
précédentes. 

Il faut dire que les contre-vérités exprimées 
par le Président de la République et son 
entêtement incompréhensible ont bien contribué 
à cette mobilisation. En effet, l’intersyndicale a 
réaffirmé que contrairement aux 
propos du président de la République, 
de nombreuses alternatives aux 
mesures d’âge avaient été formulées. 
Aucune n’avait été sérieusement étudiée. La 
responsabilité de la situation explosive n’incombe 
donc pas aux organisations syndicales, mais bien 
au gouvernement. 

Le monde du travail et de la jeunesse 
semble plus que jamais déterminé à obtenir le 
retrait de la réforme. Le texte de loi est à 
présent soumis au Conseil Constitutionnel. 
Dans ce cadre, l’intersyndicale lui adressera 
prochainement des contributions explicitant les 
raisons pour lesquelles cette loi doit être 
entièrement censurée. 

Les parlementaires se sont aussi saisis de 
l’outil constitutionnel à leur disposition et ont 
transmis un projet de Référendum d’Initiative 
Partagée au Conseil constitutionnel.

En attendant le retour de ces deux 
initiatives, l’Intersyndicale appelle à poursuivre 
la mobilisation pour continuer à revendiquer le 
retrait de la réforme. Elle appelle à des 
rassemblements syndicaux de proximité tous 
les jours et à une nouvelle grande journée 
de grève et de manifestations mardi 28 
mars. Vous pourrez ainsi, dans tous les 
départements, participer au combat collectif ! 

Rien n’est perdu, nous devons continuer à 
résister contre ce gouvernement 
autoritaire, voire autoritariste !
L’intersyndicale se réunira mardi 28 

mars au soir. 
Nous comptons sur vous, vous pouvez 

compter sur le SNETAA-FO !

EM
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Manifestations du 23 mars
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Mouvement INTRA 2023 : derniers jours pour la saisie des vœux !

Le serveur SIAM fermera ce vendredi 31 mars à 12h.
A partir du lundi 3 avril (peut-être même à partir du 1er avril), les 

participants à l’Intra devront télécharger leur Accusé de Réception 
directement depuis SIAM. Chaque candidat devra alors le vérifier 
attentivement et y apporter toutes les modifications nécessaires (barèmes, 
vœux, SPEA, etc) avant de le transmettre, avec tous les justificatifs, à son chef d’établissement.

Pour les « entrants », la DPE nous dit qu’elle fera preuve de souplesse et qu’elle acceptera 
le retour de cet AR par courriel. Elle nous dit aussi que contrairement aux années précédentes, 
une situation validée à l’Inter sera automatiquement reprise à l'Intra. Les « entrants » n'ont 
donc pas l'obligation de fournir les pièces justificatives à leur demande de mutation signée 
sauf si leur situation a évolué.

Attention : Votre dossier doit être retourné à la DPE au plus tard le vendredi 7 avril !
Nous invitons les adhérents qui ne l’auraient pas encore fait, à nous soumettre leur liste de vœux 

(éditer le récapitulatif) avant la date butoir du 31 mars. En effet, un avis d’expert est souvent utile tant 
il est compliqué d’assimiler toutes les règles du mouvement INTRA et de comprendre comment 
fonctionne l’algorithme d’affectation… Les collègues qui ont des questions sur le mouvement doivent se 
dépêcher d’appeler le SNETAA : 05 56 84 90 80 (Bureau) et 06 64 75 34 78 (Stagiaires INSPE)

Toujours en ligne sur notre site Internet, quelques documents et « outils » : 

Le calendrier ;

Les établissements de l’académie de Bordeaux ;

Les barres départementales de l’INTRA de 2015 à 2019 ; Les barres : 2020, 2021 et 2022 ;

Les SEGPA par département avec la liste des champs professionnels (à vérifier).

La liste des postes qui seront normalement à complément de service à la rentrée prochaine 
(classés par département et par discipline - Modifiables jusqu’à la fin de l’année scolaire).

Calculez votre barème 2023 ! ;

la liste des postes spécifiques académiques vacants, la liste de tous les postes spécifiques 
académiques vacants ou occupés et Voir la procédure 2023 ;

La liste des postes ULIS vacants au 01/09/2023 (mis à jour le 16 mars) et l’annexe 5.

un document synthèse pour les situations de Handicap, de maladie grave et de situation sociale 
particulière.

Nous invitons également tous les collègues à aller régulièrement consulter notre site Internet 
et à jeter un œil chaque dimanche soir ou lundi matin à notre « Note aux S1 ». 

Pas encore adhérent ? Il est toujours temps de nous rejoindre en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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« Si jeunesse savait - si vieillesse pouvait ! » 

Depuis le début de la mobilisation liée à la réforme des retraites - et jusqu’à la semaine 
dernière, certains ont vitupéré contre ces jeunes décidément trop absents des manifestations. Oui, 
on peut penser que la culture politique, syndicale, est moins ancrée dans ces esprits trop soumis 
aux nouvelles technologies ou encore dans cette société qui prône l’individualisme. Or, on sait 
pertinemment que c’est justement la-jeunesse-dans-la-rue qui fait trembler le gouvernement. 
Parce que non organisée, parce que téméraire face au danger. 

Nous, les (plus ou moins) vieux briscards des manifs, nous, les adultes - donc pseudo - 
responsables - sommes moins enclins à « taquiner du flic », à organiser des rassemblements 
sauvages ou à courir pour échapper à des forces de l’ordre exemplairement énervées... 

C’est toute la contradiction de la jeunesse : cet alliage de dynamisme et de progressisme 
qu’on lui prête, en contradiction avec un désintérêt de plus en plus marqué pour la chose politique. 
On pense à mai 68 et on peut imaginer une nouvelle vague sociétale générée en partie par les 
jeunes... 

Mais laisser reposer ses espoirs d’un gouvernement qui flanche uniquement à l’aune de ce 
printemps historique et de cette jeunesse qui a bousculé le grand Charles pour plus de libertés, 
ce serait oublier… par exemple… qu’en juin 1848, les jeunes se comptent moins nombreux parmi 
les insurgés qu’au sein des gardes mobiles venus les réprimer… que durant l’Affaire Dreyfus, Zola 
interpelle la jeunesse anti-dreyfusarde, plus nombreuse à manifester que la jeunesse s’opposant 
à cet acharnement, en lançant un : « Où allez-vous, jeunes gens ?! ». Non, la jeunesse ne 
s’oriente pas toujours spontanément ou durablement vers les « bons » choix... 

On préfère certes la jeunesse qui s’insurge contre la loi Debré (1973), la loi Devaquet (1986), 
ou qui s’inscrit dans la lutte anti-CPE (2006)… (citation de luttes non exhaustive !). Alors quel peut 
être le pouvoir de la mobilisation des jeunes en plus des mobilisations des salariés et d’autres 
tranches de la population ? On serait tenté de se reposer désormais sur eux et sur leur capacité 
à «  alimenter le feu  », bien mieux que nos manifestations pacifiques déclarées, organisées, 
ordonnées…

Le jour où De Gaulle a proposé un referendum et a mis sa démission dans la balance… la nuit 
qui a suivi fut la plus violente de mai 68… cela n’avait pas eu un effet de calme immédiat chez les 
jeunes et les ouvriers, ce qui montre l’ampleur de la colère d’alors.

On rêve ce referendum, on rêve la démission de l’homme politique - quel qu'il soit - qui 
s’inscrit dans le déni de démocratie et le mépris de l’expression du plus grand nombre... Les jeunes 
deviennent un soutien dans la lutte contre la réforme des retraites - mais il nous appartient à 
TOUS de poursuivre ce combat, de maintenir nos revendications, dans la rue, ce mardi 28 mars, 
calmement ou cheveux au vent !

« La jeunesse sait ce qu’elle ne veut pas avant de savoir ce qu’elle veut » Anatole France 

Lætitia Baradat Calbet
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Inclusion scolaire :
La FNEC FP-FO a été reçue en audience à sa 
demande ce vendredi 24 mars par le Conseiller 
école inclusive du ministre sur le dossier de 
l’inclusion scolaire. Voir le communiqué sur notre 
site Internet.

Demande de disponibilité & Réintégration :
Les demandes de disponibilité, de renouvellement 
ou de réintégration doivent se faire avant le 30 
mars 2023 (voir circulaire). Les collègues 
concernés doivent faire très attention à ne pas 
se trouver dans une situation irrégulière au 1er 
septembre 2023, sous peine d’être radié des 
cadres !

Affectation PLP en collège et LGT :
Nous avons interpellé deux fois La Rectrice en 
CSA Académique au sujet de l’application du 
décret du 20 juin 2022 autorisant les PLP à 
être affectés en collège et lycée… Nous avons 
partagé les réponses de l’autorité académique 
sur notre lettre hebdomadaire… Il y aura 
d’ailleurs un PV de ce CSAA dans quelques 
mois… Les collègues PLP lisant notre « Note 
aux S1  » ont donc bien été informés… En 
revanche, les services de la DPE ne l’ont pas 
été par la Rectrice… C’est pour cela que les 
collègues qui ont contacté leur gestionnaire ont 
eu des réponses étonnantes…
Au final, l’explication de l’autorité académique 
ayant été ubuesque, il n’est pas étonnant que 
ce décret ne puisse pas être appliqué cette 
année du moins… Nous tenions juste ici à 
rétablir la réalité des faits…

Durée PFMP :
Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de 
PFMP obligatoire pour présenter l'examen du 
diplôme professionnel, telle que prévue par le 
référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par 
le candidat, alors elle est réduite à 8 semaines pour 
les élèves de CAP dont le parcours a été aménagé 
sur trois ans en cours de formation, et à 14 
semaines pour les élèves de Bac Pro (Voir décret).

Stage inclusion à Villeneuve/Lot :
Ce mardi 28 mars étant une nouvelle grosse 
journée de mobilisation, alors le stage inclusion 
organisé par la FNEC FP-FO du Lot & Garonne à 
Villeneuve/Lot est reporté au mardi 30 mai de 9h 
à 16h. Il est donc possible de continuer à s’inscrire. 
Contact : secretairefnecfpfo47@gmail.com.

Mardi 28 mars

Comité Social d’Administration Académique


Vendredi 31 mars

Fermeture serveur SIAM


Semaine du 3 avril

Conseil National du SNETAA-FO
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