
Nous demander toujours davantage…

Note aux S1 n°35 
27 juin 2022

Edito : Nous demander toujours davantage… - CTA du 22 juin : l’autorité académique s’entête notamment sur 
les SEGPA ! - Brèves : Syndiquez-vous !, CAPPEI, Mouvement INTRA 2022.

SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

Le Ministre de l’EN précédent l’avait évoqué, 
le nouveau Ministre l’a repris à son compte la 
semaine dernière dans sa communication avec la 
presse : Oui pour une augmentation significative 
des salaires, mais avec la mise en place d'une 
«  part salariale conditionnée à des tâches 
nouvelles. Il s’agit de mieux rémunérer les 
enseignants, et d’ajouter un bonus pour ceux qui 
voudront aller plus loin »… Alors chers collègues, 
heureux de pouvoir pratiquer le « travailler plus 
pour gagner plus » cher à un ancien Président 
de la République ? Ce n’est pas comme si 
la plupart des collègues PLP et CPE, 
titulaires et contractuels, étaient déjà 
dans un état d’épuisement avancé 
depuis au moins 2 ans !

Et puis dès maintenant, avec la dernière 
modification de notre statut, nous allons pouvoir 
aussi exercer dans les lycées d'enseignement 
général et technologique ou dans les collèges… 
C’est chouette, non ?

Nous allons enfin pouvoir goûter aux 
plaisirs d’avoir des classes systématiquement 
surchargées et des parents d’élèves qui savent 
tout sur tout et qui vont nous expliquer 
comment nous devons faire notre métier… Et 
aussi au management des chefs d’établissement 
qui, pour répondre aux nombreuses exigences 
des parents d’élèves, mettent un peu plus la 
pression sur les enseignants…

Non, soyons un peu sérieux, si cette 
modification de notre statut a été décidée par 
l’Administration, c’est pour lui permettre 
d’avancer un peu plus vers la disparition du 
corps des PLP… Je vous en parlais la semaine 
dernière dans l’édito… Dans le cadre du 
« tout apprentissage », plus besoin de LP et 
de PLP. Les PLP d’enseignement général iront 
boucher les trous en collège, voire en LGT, et 
les PLP d’enseignement Pro deviendront des 
formateurs en CFA.

Et puis pour accélérer la disparition des 
structures SEGPA, stratégie débutée 
dans l’académie de Bordeaux, il faut 
qu’ils puissent affecter les PLP qui 

perdent leurs heures d’atelier en collège…
Chers collègues, si vous pensez réellement 

que la disparition de notre statut est une 
bonne chose, alors nous vous invitons à aller 
rencontrer nos collègues certifiés en collège ou 
LGT afin d’avoir leur avis sur leurs conditions 
de travail… Sur leur temps de travail… Vous 
verrez qu’eux aussi ont eu droit à de terribles 
réformes qui ont dégradé leur qualité de vie au 
travail, et donc leur qualité de vie tout court.

Oui, n’oublions pas de résister pour ne 
pas disparaître…

Le SNETAA-FO compte sur vous, vous 
pouvez compter sur le SNETAA-FO !

EM
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CTA du 22 juin : l’autorité académique s’entête notamment sur les SEGPA !

Le dernier Comité Technique Académique de cette année scolaire s’est tenu le mercredi 22 
juin… A l’ordre du jour, notamment le budget 2022 de l’académie (Plus de 3 Milliards d’Euros !) et la 
feuille de route académique des SEGPA… Vous trouverez notre déclaration liminaire en ligne sur 
notre site Internet, déclaration qui parle essentiellement des problèmes dus à la loi de 
transformation de la Fonction Publique qui entraîne de la maltraitance par notre institution, 
maltraitance dont nous sommes tous plus ou moins victimes…

En réaction à notre déclaration, La Rectrice a affirmé que 44 % des vœux des collègues ayant 
participé au mouvement INTRA avaient été satisfaits… comme l’an dernier… Elle considère que cela 
est satisfaisant… Elle estime donc qu’il n’y a pas de problème, elle salue le travail des agents de la DPE 
et affirme que notre organisation est nostalgique d’un temps révolu, celui où il y avait des CAPA. 

Nous avons alors repris la parole pour tenter de lui expliquer ce qu’avait dû ressentir tout le 
week-end de nombreux collègues ayant eu un résultat négatif à leur demande d’affectation… Que 
nos militants avait tenté de rassurer, de répondre aux questions, mais que sans information 
particulière, ils n’avaient pas pu faire de miracle. Nous lui avons redit que le manque de réponses aux 
questions des collègues concernant les affectations et les promotions était inacceptable ! Par 
exemple, il n’est pas acceptable qu’un calendrier des promotions ne soit toujours pas disponible, alors 
même que la commission d’experts de promotion à la hors classe s’est déjà tenue (17 juin)… Oui, 
nous l’avons appris en séance ! Mais on ne sait toujours pas à quelle date seront publier les 
résultats ! Le Secrétaire Général a concédé que l’objectif de l’Administration était de s’améliorer… 
Nous lui avons redit qu’il s’agissait d’une mission impossible, faute de moyens suffisants !

Feuille de route académique SEGPA
L’autorité académique affirme que le public accueilli en SEGPA n’en relève pas : difficultés 

scolaires modérées, troubles du comportement, grand absentéisme, élèves allophones. Et aussi que 
14 % des élèves ne parviennent pas à avoir un projet professionnel.

L’objectif de la feuille de route de la SEGPA : Réduire les écarts, Interroger le parcours en 
amont, Accompagner les élèves en SEGPA, Assurer l’avenir professionnel.

Pour faire cela, 4 axes de travail sont « proposés » : consolider le parcours, accompagner les 
pratiques, porter une ambition pour chacun, sécuriser les parcours professionnels.

Pour commencer, nous sommes intervenus pour demander pourquoi cette expérimentation, 
c’est-à-dire la suppression d’un tiers des heures d’atelier, ou plus précisément la suppression d’un 
tiers des heures de travail en groupe pour les remplacer par du « parcours avenir » classe entière, 
avait été décidée dans l’académie de Bordeaux et nulle part ailleurs.

La Rectrice s’entête et affirme que c’est maintenant la règle partout, que dans toutes les 
académies ce « parcours avenir » est mis en place. Le DASEN adjoint de la Gironde, en charge du 
dossier, cite systématiquement un décret de 2015 qu’il n’est pourtant pas en mesure, ni de mettre 
sur la table, ni d’expliquer… Dans ces conditions, il est difficile, voire impossible pour nous, de 
dialoguer…
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Nous l’avons compris depuis plusieurs mois, l’autorité académique a décidé de mettre en place les 
conditions pour que les structures SEGPA disparaissent petit à petit au profit d’un dispositif SEGPA…

Elle a décidé de mettre en place l’inclusion systématique en classe de sixième SEGPA, même si nous 
savons tous que cela ne fonctionne pas… mais les retours qui ont été faits par les chef d’établissement 
disent le contraire, et la Rectrice s’appuie dessus.

Nous avons constaté avec satisfaction que la Fsu et le Se-Unsa étaient finalement sur la même 
longueur d’onde que nous…

Nous avons tous dénoncé l’arrêt des départs formation CAPPEI pour l’option SEGPA. Si les effectifs 
baissent dans les SEGPA, c’est notamment parce qu’il y a un problème d’orientation en amont… Oui, 
beaucoup d’élèves relevant de la SEGPA sont en souffrance dans les classes ordinaires. 

S’il y a en SEGPA des élèves qui ne devraient pas y être, c’est avant tout le fruit :
des fermetures des places en ITEP ;
du retrait des moyens constant des RASED sur le premier degré, de leur absence sur le second 
degré ;
de l’interdiction du redoublement qui ne permet pas aux élèves de surmonter les difficultés 
scolaires qu’ils rencontrent avec comme conséquences des retards scolaires qui se creusent ;
du manque de postes FLE, les primo-arrivants ne maîtrisant pas la langue sont privés du droit 
élémentaire des 9h minimum d’apprentissage du français la première année. Et les difficultés 
scolaires s’accumulent.

Et d’autres, qui sont en classe dites « classiques », devraient être affectés en SEGPA !
En séance, l’autorité académique n’a pas compris le tollé des OS et le DASEN adjoint de la Gironde 

nous a demandé : « De quoi avez-vous peur ? ». Il a affirmé qu’il faudrait changer le modèle vieilli de la 
SEGPA et réfléchir à une école inclusive en travaillant sur des compétences de cycles afin que les élèves 
de SEGPA « ne subissent pas l’exclusion et se ré-approprient de l’estime de soi ».

Bien évidemment, nous lui avons répondu que nous n’avions peur de rien, mais que nous savions 
qu’avec l’inclusion systématique, ce serait pire que maintenant. Concernant les difficultés d’insertion 
professionnelle, nous avons affirmé que c’était avant tout un problème d’orientation et de carte des 
formations professionnelles. En effet, pourquoi supprimer les CAP alors que ces élèves ne peuvent pas 
aller en BAC PRO ? La solution de l’apprentissage n’en est pas une, notamment pour ce type d’élèves.

Nous avons également rappelé que trop d’ateliers n’étaient pas adaptés aux besoins ou n’étaient plus 
aux normes.

La mise en difficulté des personnels, particulièrement les PLP qui subissent des compléments de 
service ou des affectations sur des disciplines pour lesquelles ils ne sont pas formés, ne vont pas dans le 
sens des objectifs de la feuille de route académique.

L’autorité académique répond que l’intérêt des élèves passe avant celui des enseignants. Ce à quoi 
nous avons rétorqué que les deux étaient indissociables, on ne peut pas bien enseigner lorsqu’on est en 
difficulté. Et mettre en difficulté les professeurs, c’est mettre en difficulté les élèves !

Il nous semble désormais nécessaire qu’il y ait une mobilisation générale pour sauver les SEGPA !
Nous invitons tous les PLP en SEGPA à rejoindre le combat du SNETAA-FO !
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Syndiquez-vous ! Nous avons besoin de 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 !

CAPPEI :
C’est ce 27 juin à partir de 14h que le jury 
pour le CAPPEI 2022 se réunira afin de 
décider quels sont ceux qui auront la chance 
d’obtenir le sésame. C’est important notamment 
pour tous ceux qui ont obtenu un poste en 
ULIS, car leur affectation sera définitive 
seulement s’ils sont titulaires du CAPPEI !

Mouvement INTRA 2022
Les résultats sont connus depuis le vendredi 17 
juin… Il est plus que temps pour ceux qui ne 
sont pas satisfaits du résultat, de faire un 
recours… N’oubliez pas d’affirmer que vous 
choisissez le SNETAA-FO, ou la FNEC-FP-FO 
(notre fédération), pour être accompagnés dans 
votre démarche. Votre syndicat sera reçu début 
juillet pour porter toutes les demandes des 
collègues qui l’auront sollicité. Merci à tous 
ceux qui accepteront de communiquer leur 
résultat via le questionnaire accessible en 
cliquant sur le lien suivant :

https://forms.gle/U7cv7Jq7zUWXz6a87

Lundi 27 juin

Conférence régionale de la carte des formations 
professionnelles à Angoulême


Vendredi 8 juillet

Vacances d’été
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