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30 mai 2022

Edito : Ne nous laissons pas endormir… - Des mandats pour quatre ans de défense des personnels et de la Voie Pro ! CTA Exceptionnel du 24 mai 2022 - Brèves : CPF, Apprentissage, Lauréats des concours, AESH.

Ne nous laissons pas endormir…
Nous avons donc un nouveau Ministre de
l’Education Nationale. Certains se disent qu’avec le
parcours et l’engagement politique et social de
Pap Ndiaye jusqu’ici, alors la politique qui sera
menée dans l’Education Nationale sera forcément
différente de celle que nous avons connue depuis
5 ans. C’est vrai que comme le dit le Secrétaire
Général du SNETAA-FO, « il faut toujours rester
positif tant que les actions n’ont pas été
posées »… Malgré tout, après qu’une délégation
de la FNEC-FP-FO, notre fédération, ait été reçue
par le MEN (24 mai), on peut déjà affirmer qu’il
semble malheureusement être dans les pas du
Ministre Blanquer pour appliquer le
programme du Président Macron ! Mais
cela est-il vraiment étonnant ?
Lors de l’audience, après lui avoir fait part
de l’état dans lequel se trouve l’Ecole publique
aujourd’hui à cause de la multiplication des
mauvaises réformes et des politiques d’austérité,
de l’amplification des mesures d’intimidation,
d’évaluation et des pressions permanentes, notre
délégation lui a demandé de prendre, en urgence,
les mesures suivantes : prononcer un moratoire
sur les suppressions de postes programmées à
la rentrée, revaloriser le point d’indice et la
grille indiciaire, et revenir sur toutes les
réformes qui ont aggravé la sélection et les
inégalités, et dont la mise en œuvre a généré le
chaos dans les établissements.

Oui, il y a urgence, parce que les
personnels sont épuisés, les postes manquent
partout, le non-remplacement est devenu la
règle, le pouvoir d’achat des personnels s’est
effondré, des dizaines de milliers d’AESH
vivent sous le seuil de pauvreté... Aujourd’hui,
le nombre de candidats aux concours est en
chute libre.
Malheureusement, même si le ministre a bien
indiqué qu’il y avait un problème d'attractivité et
promis une revalorisation « significative » après
les législatives du mois de juin, en revanche, il n’a
rien voulu dire sur la feuille de route fixée par le
Président Macron, c’est-à-dire sur
l’autonomie des établissements, sur la
Voie Pro, sur les retraites, etc.
Chers collègues, ne nous laissons pas
endormir, le nouveau ministre s’inscrit bien dans
la continuité du ministre Blanquer, c’est-à-dire
que son programme est celui de la privatisation
de l’Ecole et de la fin des statuts !
Le SNETAA-FO, avec sa fédération la FNECFP-FO, continuera à porter les revendications
(mandats) en toute indépendance, celles que son
congrès national a réécrites il y a quelques
jours à Ronce-les-Bains…
En attendant l’AP du mois de juin, nous
vous proposons dans les 2 pages suivantes,
une synthèse de ces mandats…
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
EM
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Des mandats pour quatre ans de défense des personnels et de la Voie Pro !
Résolution générale
Le SNETAA-FO, comme nous l’avons mentionné dans notre « Note aux S1 » du 23 mai
dernier, s’est réuni en Congrès national du 16 au 20 mai - Congrès qui a abouti à l’adoption
d’une résolution générale, fidèle aux mandats de notre Fédération, la FNEC-FP-FO. Si tous les
aspects évoqués dans cette résolution sont importants, on établira dans cette Note une liste non
exhaustive des points abordés en reprenant des passages correspondant aux différents thèmes
traités.
En préambule, le SNETAA-FO a tenu à rappeler la spécificité de l’enseignement professionnel
initial, public et laïque sous statut scolaire.
Il a affirmé son opposition à toute remise en cause du statut de la Fonction publique et du
statut spécifique des PLP - à toute atteinte à la voie professionnelle et au caractère national des
diplômes.
Notre organisation a demandé que tous les LP soient inclus en éducation prioritaire avec les
primes afférentes - pour que soit reconnue la spécificité des missions des PLP et de tous les
personnels de la Voie Pro.
Elle continuera à se battre pour l’ouverture de postes dédiés aux PLP en BTS et elle
soutiendra en sus l’intégration des PLP dans l’enseignement supérieur jusqu’au niveau licence pro.
Elle s’est associée aux revendications de notre Fédération quant au déblocage du point
d’indice pour rétablir notre pouvoir d’achat à un niveau satisfaisant, et pour empêcher la
dégradation des conditions de départ à la retraite.
Conditions de travail / Réforme de la voie pro / Orientation
Le constat est sans appel : après plus de deux ans de crise sanitaire et une réforme de la
voie pro qui enlève du « sens », les personnels sont épuisés.
L’enseignement à distance qui a coûté tant d’adaptations devra désormais se pratiquer
uniquement dans des circonstances exceptionnelles ! Hors de question qu’il devienne le moyen
d’assurer les remplacements de profs. L’Etat doit recruter !
Co-intervention et chef d’oeuvre ont rogné sur nos heures disciplinaires. Or il faut
regagner des heures pour regagner en cohérence.
En ce qui concerne les PFMP, le SNETAA-FO agira pour le maintien de leur répartition sur
les trois années de Bac Pro et les deux années de CAP.
Notre organisation dénonce par ailleurs les secondes à familles de métiers qui induisent une
professionnalisation moindre, et qui augmentent le nombre d’élèves par classe en regroupant les
sections - participant encore à la dégradation de nos conditions de travail.
Orientation : le nombre d’élèves de la Voie Professionnelle est en baisse constante ! La
politique défaillante de l’Orientation et la volonté de développer l’apprentissage quoi qu’il en coûte,
sont à mettre en cause plus que la démographie.
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Apprentissage
Le SNETAA-FO dénonce le recours à l’apprentissage
pour apporter une réponse en adéquation avec les
besoins de l’entreprise au détriment du choix des élèves !
En trois ans, le nombre de CFA a été multiplié
par trois, des organismes se sont créés pour
proposer des formations 100% en ligne et la loi
Pénicaud détourne les moyens financiers - alloués
jusque là aux LP - vers l’apprentissage.
Rappelons-le : faire entrer des apprentis dans
nos classes ne permet pas de sauver des postes ! Au
contraire !
Il faut lutter contre la mixité des parcours et des publics - laquelle, en plus d’être une
hérésie pédagogique, menace nos lycées pro… et nos jeunes… auxquels on n’apprend plus à être
des citoyens éclairés et ouverts sur le monde, dès lors qu’ils deviennent apprentis.
En outre, le SNETAA-FO refuse également l’apprentissage parce qu’il porte atteinte à nos
statuts en induisant l’annualisation des services.
Si besoin, nous vous aiderons dans ce combat contre l’apprentissage. La formation par
apprentissage ne doit s’envisager qu’après le bac !
Nous voulons un lycée professionnel qui évolue dans le bon sens. Nous voulons la création de
nouveaux diplômes ouverts aux métiers du futur (numérique/environnement...), et des diplômes
menant aux métiers en tension, tels ceux du secteur sanitaire et social (création d’un CAP lié au
grand âge, par exemple).
Salaires / Revalorisation / Missions / Statut des PLP
Le SNETAA-FO réaffirme son opposition au PPCR qui ralentit les carrières et l’évolution des
salaires.
L’absence de reconnaissance dans l’exercice de leur métier est le premier motif de
démobilisation des personnels. Il est aussi celui évoqué par les collègues qui souhaitent quitter
l’enseignement.
La loi de Transformation de la fonction publique multiplie le recours aux personnels
contractuels, introduit de nouvelles modalités d’évaluation des enseignants et fait disparaître toute
notion d’équité et de transparence dans la gestion des carrières où le « pseudo » mérite prend le
pas sur l’ancienneté de service !
Le SNETAA-FO exige donc l’abandon de cette loi qui s’attaque à notre statut et qui dégrade
nos conditions de travail.
Il dénonce l’autonomie grandissante des établissements et les dérives qui en découlent.
Attention ! L’autonomie de l’ établissement n’est pas celle du chef d’établissement !
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CTA Exceptionnel du 24 mai 2022
Un Comité Technique Académique exceptionnel s’est tenu le mardi 24 mai avec à l’ordre du jour
un seul point : les Lignes Directrices de Gestion Académique relatives à la carrière.
Vous avez reçu notre déclaration liminaire via la liste académique de diffusion sur votre boîte
professionnelle. Vous pouvez également la retrouver directement sur notre site Internet.
En réponse à notre déclaration, la Rectrice a été, pour une fois, très soft… En effet, aucune
agressivité de sa part, même si elle n’a évidemment pas officiellement dit que nous avions raison… Estelle sur le départ ? A suivre…
Sur la Qualité de Vie au Travail, elle reste campée sur ses positions : « ma feuille de route RH est
très ambitieuse » ! Et quand on lui parle de la réalité de la situation, c’est-à-dire de l’impossibilité de
tenir cette feuille de route du fait de la loi de Transformation de la Fonction Publique, c’est silence radio
ou plutôt, c’est le Secrétaire Général du Rectorat qui prend la parole pour nier les dysfonctionnements
majeurs que nous connaissons tous et qui créent de la maltraitance à tous les niveaux !
Concernant le PPCR et l’avis pérenne pour le passage à la hors classe, elle reconnaît enfin qu’il
faudrait y revenir dessus. Elle va le signaler une nouvelle fois au ministère… Oui, elle dit l’avoir déjà fait !
Pour le passage à la hors classe, la Rectrice nous dit continuer à privilégier la promotion de ceux
qui sont proches de la retraite… En effet, elle affirme que les services de la DPE détectent toutes les
situations et contactent les collègues concernés… mais que beaucoup préfèrent partir à la retraite
plutôt que de prolonger 6 mois d’activité afin de bénéficier de leur nouveau classement… Cela veut
aussi en dire beaucoup sur nos conditions de travail !
Nous avons rappelé que sans les CAPA, des erreurs étaient inévitables, notamment sur les
barèmes des tableaux de promotions… Ces erreurs existaient avant, mais elles étaient détectées par
les syndicats. Nous avons alors demandé que les barèmes soient désormais affichés pour que nous
puissions aider les collègues à faire corriger les éventuelles erreurs… Le DRRH s’est engagé à voir ce
qu’il était possible de faire en la matière.
Nous avons réclamé une nouvelle fois que soit communiqué le calendrier des commissions
d’experts afin que les collègues puissent enfin savoir à quelle date leur éventuelle promotion aurait
concrètement lieu… Visiblement, les services sont véritablement en PLS et ne sont toujours pas en
mesure de répondre à cette question… Fin juin, début juillet…
Pour le SNETAA-FO, et plus largement pour tous les syndicats de la FNEC-FP-FO, c’est
l’abrogation de la loi de Transformation de la Fonction Publique et le retour au Commission
Administrative Paritaires Académiques et Nationales dont les agents de l’Etat ont besoin, pas de Lignes
Directrices de Gestion… Mais bien évidemment, ce n’est pas de la compétence de la Rectrice de
demander l’abrogation d’une loi, fut-elle inique ! Notre organisation a donc refusé de prendre part au
vote !
A noter que nous avions posé des questions diverses, dont une sur les ruptures conventionnelles :
cette année, il y a eu 201 demandes concernant tous les personnels de l’Académie et 96 accords. On
approche les 50 %, cela est mieux que les 30 % de l’année dernière. Budget académique : 1,5 M d’€.
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CPF :
Pour l’année 2021-2022, ce sont 158 collègues
qui ont fait des demandes d’utilisation de leur
Compte Personnel de Formation et 66 qui ont
obtenu un accord. Profitions-en pour rappeler que
les personnels de l’Education Nationale ne doivent
pas répondre aux sollicitations d’utilisation de leur
CPF via les SMS ou autres courriels. Oui, la
démarche est cadrée par une note de service
rectorale et les demandes sont à déposer
exclusivement via COLIBRIS.
Apprentissage : un pognon de dingue ! :
Les aides aux entreprises pour la signature de
contrats d'apprentissage devaient s'achever le
30 juin, mais le ministre du travail, Olivier
Dussopt, a annoncé qu’elles persisteraient au
moins jusqu’à la fin de l’année… Leur politique
idéologique en matière de formation par
apprentissage les fera aller jusqu’où ?

Lauréats des concours :
Le SNETAA-FO, premier syndicat de la Voie Pro,
accompagne les lauréats des concours, futurs
stagiaires. Nous les invitons à compléter la fiche
de vœux stagiaires avant de nous la retourner.
AESH :
Nouveau gouvernement ou pas, les revendications
sont toujours là ! Notre organisation s’est
adressée à la Rectrice de Bordeaux :
Cumul d’emploi, prestation repas de 1,29 €,
temps de travail, répartition horaire, refus du
renouvellement de CDD ou de la « CDIsation »,
jours de fractionnement, frais de déplacement
pour les « AESH-Référents », autant de points
revendicatifs abordés dans la lettre que la
FNEC-FP-FO de l’Académie de Bordeaux a
adressé à la Rectrice. La lire ici.
Concernant la grille indiciaire des AESH, le
rehaussement du minimum de traitement est
inacceptable !
Nous vous invitions à lire ici le communiqué
national de la FNEC FP-FO.

Du 30 mai au 3 juin
XXVème congrès confédéral à Rouen
Vendredi 17 juin
Résultats de l’INTRA
Mercredi 22 juin
Comité Technique Académique
Vendredi 8 juillet
Vacances d’été
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