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En ce retour de vacances, l’actualité est 
encore et toujours la situation sanitaire. La 
énième FAQ Covid 19 qui allège les 
contraintes, a été publiée le 17 février. Vous la 
trouverez en ligne sur notre site Internet. 
Mais l’actualité, c’est bien évidemment la 
guerre que livre la Russie à l’Ukraine. Notre 
confédération FO a publié un communiqué de 
presse que nous pouvons partager, dans lequel 
elle condamne l’acte de guerre que constitue 
l’agression militaire de l’Ukraine.

Ce communiqué précise que 
«  cette agression consiste en une 
violation de la souveraineté d’un 
pays au mépris du droit international 
et de la charte des Nations unies.  ». Bien 
entendu, notre organisation «  exprime sa 
grande inquiétude, son soutien et sa solidarité 
à l’égard de la population, des travailleurs et 
de leurs syndicats en Ukraine, qui sont les 
premières et principales victimes, comme cela 
est toujours le cas dans tous les conflits. ».

Bien sûr, à notre niveau, l’actualité c’est 
aussi les DGH qui, lorsqu’elles sont insuffisantes, 
non seulement ne permettent pas les 
dédoublements nécessaires et participent à 
la dégradation des conditions de travail, 
mais entraînent aussi parfois mécaniquement 
des suppressions de postes. En effet, au moins 
jusqu’à la tenue des Comités Techniques Spéciaux 

Départementaux qui vont se réunir courant mars 
pour acter les créations/suppressions de postes, il 
est possible d’obtenir une dotation supplémentaire 
pour éviter le pire. Dans l’académie, certains 
établissements ont d’ailleurs déjà décidé de se 
mobiliser. C’est par exemple le cas du LP Sud 
Gironde à Langon, du LP Philadelphe de Gerde 
à Pessac ou du LP Ambroise Croizat à Tarnos.

En Gironde, l’intersyndicale a décidé 
d’appeler à un rassemblement le mercredi 2 
mars devant la DSDEN. Elle souhaite que les 

délégations d’établissements présents 
soient reçues collectivement avec les 
organisations syndicales par la DASEN.
Dans les 4 autres départements, les 

délégations d’établissements doivent demander 
une audience directement à la DSDEN. Si 
besoin, il faut contacter le SNETAA-FO qui 
pourra aider à l’obtenir, mais aussi à la 
préparer et à accompagner les délégations…

Quoi qu’il en soit, notre organisation a 
déposé un préavis de grève qui court 
jusqu’au 24 avril afin de couvrir tous ceux qui 
souhaiteraient se mobiliser… A noter que nous 
continuons notre mobilisation pour les SEGPA 
et qu’une délégation du SNETAA-FO sera 
reçue en audience vendredi prochain par le 
DASEN adjoint de la Gironde.

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

EM

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/faq-coronavirus-93137_0-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DSDEN-33-rassemblement-poste-02mars22.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DSDEN-33-rassemblement-poste-02mars22.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DSDEN-33-rassemblement-poste-02mars22.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Preavis-de-greve-220222.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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CTA du 8 février

Un Comité Technique Académique s’est tenu le mardi 8 février 2022.
Notre déclaration liminaire est en ligne sur notre site Internet.
A l’ordre du jour, pas de point essentiel sur la Voie Pro. Nous avons quand même tenté de 

prendre du temps pour porter une nouvelle fois nos revendications sur les DGH et plus 
particulièrement sur la problématique des SEGPA. La Rectrice a tenté de nous faire taire en 
arguant qu’il fallait avancer sur l’ordre du jour, mais nous sommes parvenus à lui redire combien 
ses décisions dégradaient les conditions de travail des personnels et d’études de leurs élèves !

A noter toutefois à l’ordre du jour, le plan académique d’action pour l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes… La Rectrice a souhaité que les organisations syndicales se 
positionnent par un vote. Nous avions participé à plusieurs groupes de travail au cours desquels ce 
plan avait été élaboré… Bien évidemment, nous ne pouvons que partager cette volonté d’aller vers 
une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais malheureusement, l’Etat ne 
s’emploie pas pour aller dans cette direction… Du moins, pas avec sincérité ! En effet, multiplier 
les documents d’analyse mettant en exergue tous les dysfonctionnements et les disparités dont 
sont victimes les femmes ne permet pas de résoudre les problèmes.

Il est bien établi que, depuis sa première promulgation en 1946, la loi portant droit et 
obligations des fonctionnaires offre par le statut aux femmes comme aux hommes des garanties 
d’égalité. Il appartient à l’Etat et à l’institution de s’assurer du respect de cette égalité.

Nous considérons donc que toutes les lois qui remettent en cause ce statut de la fonction 
publique ou les statuts particuliers, toutes ces mesures qui instaurent des avancements de 
carrière fondés sur des entretiens individuels, qui modulent les indemnités en fonction de la 
manière de servir, ou qui instaurent toutes formes de déréglementation font le lit de ces disparités 
inacceptables dont sont victimes les femmes.

Oui, par exemple, que dire de l’application de PPCR qui, avec ses rendez-vous de carrière 
individualisés, accentue l’arbitraire dans la gestion de l’avancement de carrière de tous les 
collègues ?

Que dire de la volonté affirmée du Président de la République et du Ministre d’autoriser les 
chefs d’établissement à recruter leurs enseignants qui aurait inéluctablement pour conséquence de 
créer des entraves à la « mobilité » des femmes, susceptibles par exemple de demander des 
temps partiels de droit ?

Que dire de la loi de transformation de la fonction publique qui, en généralisant la précarité, 
aura hélas assurément des conséquences encore plus désastreuses sur les femmes ?

Si l’Etat avait vraiment la volonté de travailler à l’égalité professionnelle femme-homme, alors 
ses représentants, dont Madame La Rectrice fait partie, agiraient pour abroger toutes les lois et 
décrets ayant écorné le statut de la fonction publique et les statuts particuliers. Oui, ils agiraient 
pour en finir avec la précarité.

Face à cette hypocrisie de l’Etat et de ses représentants, nous avons choisi de ne pas prendre 
part au vote sur ce plan d’action académique.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Declaration-CTA-8-fevrier-2022.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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HSA et temps partiel : travailler plus pour gagner moins…

Le décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021 relatif aux heures supplémentaires 
effectuées par les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à 
temps partiel modifie l'article R911-6 du Code de l'Education et autorise donc les professeurs 
à temps partiel à faire, à leur demande, des heures supplémentaires années (HSA) et ce malgré la 
déclaration intersyndicale demandant de retirer le texte soumis au CT Ministériel du 21 juillet ! 

Mais qui pourrait bien être intéressé par cette disposition ?
En effet, les personnels qui optent pour un temps partiel font le choix, contre une baisse de 

leur rémunération, de diminuer leur temps de service, la plupart du temps pour pouvoir 
« respirer » un peu.

Quelle serait alors la logique de prendre des heures en plus ? La compassion envers ses 
collègues qui vont devoir compenser, la possibilité de prendre telle ou telle classe en fonction de la 
ventilation des services, un changement de situation personnelle ? Ou encore, et c'est ce que l'on 
constate parfois dans nos établissements actuellement, la pression que s’emploient à développer 
certains proviseurs qui ne savent plus à qui donner toutes ces HSA qui explosent depuis la mise en 
place des 2 heures supplémentaires « non refusables » imposées par notre cher ministre ?

Ce décret constitue une fois de plus une mesure de déréglementation des statuts des 
personnels, un accroissement du temps de travail, tout en baissant le coût du travail.

Car oui, au lieu de créer des postes, le ministre fait le choix d’imposer des heures 
supplémentaires, qui ne sont pas réellement majorées comme c’est le cas dans le privé, mais au 
contraire minorées dans l’enseignement !

En effet, les calculs montrent clairement que les HSA, pour un service complet (ORS de 18h) 
rapportent moins, dès le 8ème échelon de la classe normale pour la première qui est majorée de 
20% (1316,86€ contre 1405,14€ net annuel pour 1 heure poste), et même dès le 2ème échelon 
pour la seconde (1097,49€ contre 1121,13€) !

Le constat est même pire pour un temps partiel 
puisque la « bascule » se fait dès le 7ème échelon !
Prendre des HSA alors qu'on a demandé un temps 
partiel, ce serait travailler plus pour gagner 
moins…
Alors, plutôt que d’accepter de prendre des heures 
supplémentaires, au pire, augmentez votre quotité 
de service !
Si vous êtes confronté à une situation de tentative 
d'obligation de prendre des HSA alors que vous 
demandez un temps partiel, n'hésitez pas à venir 
vers nous.

Thierry Clamens.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044201959
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044201959
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044201959
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044203870?dateVersion=17/02/2022&nomCode=&page=1&query=R911-6&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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Qui veut tuer les SEGPA (3) ?

Pour rappel, 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 avait été plus ou moins appliquée en Gironde, dans le Lot & Garonne et dans 
les Pyrénées Atlantiques. Oui, la résistance du SNETAA-FO avait permis de faire reculer les 
DASEN ici ou là. Cela semble beaucoup plus compliqué cette année. D’autant plus que le DASEN 
des Landes a décidé de faire comme ses collègues. Seule la Dordogne est donc épargnée, mais ce 
sera la dernière année ! Rappelons que contrairement à ce qu’affirme l’autorité académique, cette 
décision ne s’appuie sur aucun texte officiel ! Non, aucun !

L’heure est donc à la mobilisation de tous les collègues des 5 départements. Aucun n’aura la 
chance de passer au travers ! L’objectif non avoué à cette heure est de faire des SEGPA un 
dispositif d’inclusion, comme le sont les ULIS.

A ce jour, seuls les collègues de Gironde ont décidé de se mobiliser. Le SNETAA-FO les 
accompagne et coordonne autant que possible la mobilisation. Il est encore temps pour les autres 
départements de se joindre au combat !

Nous avons contacté le Conseil Départemental de Gironde qui finance la construction et la 
rénovation des plateaux techniques. Nous attendons une prise de position qui malheureusement 
tarde à venir…

Nous avons aussi contacté la FCPE de Gironde… Elle semble prête à soutenir la mobilisation et 
à intervenir autant qu’elle le pourra auprès de l’autorité académique.

En attendant, le SNETAA-FO a obtenu qu’une délégation soit reçue en audience par le DASEN 
adjoint le vendredi 4 mars. La délégation est d’ores et déjà constituée. La préparation de 
l’audience est en cours…

N’hésitez pas à signer et à faire signer la pétition (Un peu plus de 500 signatures à l’heure 
où nous écrivons ce texte !) :

https://www.change.org/StopDestructionSEGPA
Le combat continue !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.change.org/StopDestructionSEGPA
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Congrès académique : mardi 15 mars ! Inscrivez-vous !

Tous les 4 ans, la démocratie interne au SNETAA-FO doit s’exprimer.
Après avoir désigné en décembre notre secrétaire général et nos secrétaires départementaux 

qui auront, s’ils le souhaitent, mandat jusqu’en décembre 2025, le temps est maintenant venu pour 
les adhérents de la section de l’académie de Bordeaux de participer au congrès académique afin 
de désigner les membres de notre Conseil Syndical Académique, puis de notre bureau académique, 
et enfin, notre trésorier et secrétaire académique pour les 4 années à venir…

Nous tiendrons donc notre congrès académique le mardi 15 mars à l’UD-FO de la Gironde à 
Bordeaux (Sur les quais, près de la gare, Arrêt Saint-Michel Tram C et D).

Dans la matinée, il y aura des débats sur les différents rapports d’activité et de trésorerie 
(nationaux et académiques), suivis de votes. Il y aura également les votes pour les différentes 
instances académiques.

Enfin, il y aura, après le déjeuner offert aux congressistes par le SNETAA-FO, des débats sur 
certains thèmes, comme par exemple sur les conditions de travail, sur les statuts et sur l’ASH. 

La délégation de Bordeaux qui sera désignée pour aller au congrès national (mois de mai à 
Ronce-les-Bains), portera les mandats donnés par le congrès académique de Bordeaux.

Il s’agit donc d’un moment très important pour la section académique de Bordeaux. 
Pour vous inscrire et recevoir une convocation, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

https://forms.gle/QcEoHsVBhmpNX2bw7
Nous comptons sur le plus grand nombre afin que ce congrès soit une réussite !
A noter que :

Les rapports académiques sont en lignes sur notre site internet.
Les rapports nationaux sont sur le site du SNETAA National.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://forms.gle/QcEoHsVBhmpNX2bw7
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Rapport-dactivites-academique-2022-min.pdf
https://www.snetaa.org/category/ap-magazine/
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Mouvement INTER 2022 :
Le DGRH du ministère de l’Éducation nationale 
a annoncé lundi 21 février que la date de 
publication des résultats de la phase inter-
académique serait décalée au mercredi 9 mars 
(au lieu de la date du jeudi 3 mars initialement 
retenue pour le second degré).
Les élus nationaux organiseront des permanences 
téléphoniques à partir du 9 mars pour répondre à 
toutes les questions et aider les collègues non 
satisfaits dans leur mutation à rédiger leur recours. 
Les collègues concernés peuvent aussi contacter la 
section académique s’ils le souhaitent.

Prime d’attractivité :
La prime d’attractivité a été versée pour les 
titulaires sur la paie de février. Pour rappel, seuls 
ceux qui ont un échelon inférieur ou égal à 9 sont 
concernés. Pour avoir davantage d’explications, 
n’hésitez pas à vous reporter à notre texte publié  
sur notre «  Note aux S1  » du 10 janvier 
dernier.

Les chiffres de l’apprentissage en 2020 :
Des infographies exprimant le nombre de 
contrats exécutés en 2020 dans le secteur privé 
(chiffres arrêtés au 31 décembre 2020 et issus 
d’une remontée déclarative des Opérateurs de 
compétences (OPCO)), viennent d’être publiés par 
le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. 
Elles ont bien sûr pour mission de prouver 
l’attractivité de ce type de formation. Mais il 
s’agit là d’un bilan sans détail des coût généraux 
de la manœuvre de séduction sous perfusion 
d’aides financières qui recueille un écho favorable 
surtout auprès des étudiants post-bacs (58%) et 
des TPE/PME. Il n’y a pas non plus d’esquisse de 
résultats de formation en terme de diplômes 
obtenus, ni de prise en compte des ruptures de 
contrats. Il s’agit donc d’une vision d’une réussite 
tronquée !

Mercredi 2 mars

Rassemblement à 15h devant la DSDEN de la 
Gironde à Bordeaux pour réclamer de meilleures 
DGH


Vendredi 4 mars

Audience SEGPA avec le DAASEN de la Gironde


Mardi 15 mars

Congrès académique à l’UD-FO de la Gironde


Vendredi 18 mars

Comité de suivi du GRETA-CFA Aquitaine


Lundi 28 mars

Comité Technique Académique

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-100122.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-100122.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-apprentissage-2020.pdf

