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Tous les combats doivent-ils être menés ?
Oui, pour le SNETAA-FO, tous ceux que 

nous estimons justes doivent l’être !
Devrions-nous accepter d’avoir perdu près 

de 22% de pouvoir d’achat depuis 2000 ?
Nos militants de la Fédération Générale des 

Fonctionnaires FO ont fait les calculs : Entre le 
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2021, 
l’inflation en France a été de 35,4 %. Aujourd’hui, 
pour retrouver la valeur réelle du point d’indice 
de janvier 2000 (en euros constants), il faudrait 
augmenter la valeur du point d’indice à 
hauteur de 22,68 % ! Oui, chers 
collègues, vous lisez bien, +22,68 % ! 
Prenons un exemple : un PLP à 
l’échelon 10 (indice NM 629) a aujourd’hui un 
brut de 2947,51 €. Si la valeur du point 
d’indice avait suivi l’inflation, alors son 
salaire brut serait de 3616 €. La perte 
mensuelle est d’environ 668 € ! Devons-nous 
l’accepter ? Bien sûr que non ! C’est pourquoi le 
SNETAA-FO appelle à la mobilisation pour une 
revalorisation significative et immédiate de la 
valeur du point d’indice !

Devrions-nous accepter que les élèves 
les plus fragiles soient les premières victimes 
des économies que cherchent à faire le 
Ministère et les autorités académiques ?

Avec la politique idéologique de l’inclusion 
systématique qui est menée dans un contexte 

d’économie budgétaire, ce sont les élèves à 
besoins particuliers, ainsi que ceux qui ont besoin 
d’un enseignement adapté, qui souffrent le plus. 
Et avec eux, les personnels qui les ont en charge. 
A Bordeaux, si nous ne sommes pas en mesure 
de résister, nos élèves de SEGPA verront 1/3 de 
leurs cours d’atelier supprimé ! Et les collègues 
PLP en SEGPA devront compléter leur service 
dans un autre établissement ou dans une autre 
discipline. Est-ce acceptable ? Bien sûr que non. 
Vous pourrez lire dans cette note que le 

SNETAA-FO mène le combat !
Devrions-nous accepter d’avoir cette 
année encore des DGH insuffisantes 

avec un taux d’HSA obligeant les 
enseignants à travailler davantage et les 
personnels de direction à faire remonter de 
nouvelles suppressions de postes ? 

Visiblement, malgré le chaos dans lequel nous 
nous trouvons, notamment à cause de la 
pandémie, les DASEN n’ont pas hésité à adresser 
début janvier aux chefs d’établissement des DGH 
très contraintes ! Certains ne l’ont pas accepté et 
les DGH ont été revues à la hausse. Oui, nous 
devons combattre collectivement afin que cesse 
cette politique de faire toujours plus avec 
toujours moins. Apprenons à dire non !

Avec le SNETAA-FO, et plus largement avec 
la FNEC-FP-FO, tous les combats doivent être 
menés ! Nous comptons sur vous tous ! EM
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Grève et manifestations du 27 janvier

Après l’ampleur des manifestations du jeudi 13 janvier, nous aurions espéré que ce jeudi 27 
janvier, pour cette grève interprofessionnelle prévue depuis au moins 2 mois, la mobilisation soit 
plus conséquente. Dans l’académie, à Périgueux, Bordeaux, Dax, Agen, Pau et Bayonne, les 
cortèges de manifestants qui revendiquaient des augmentations de salaires, de meilleures 
conditions de travail et des emplois, n’ont certes pas été ridicules, mais ils n’ont certainement pas 
été à la hauteur des enjeux. Le fait qu’il y ait eu des appels à plusieurs jours de grève ce mois 
de janvier n’est bien évidemment pas étranger à cette semi réussite… Oui, les leaders de 
certaines organisations syndicales devraient peut-être enfin comprendre que les grèves « saute 
mouton » sont finalement très contre-productives…

Contrairement au 13 janvier, le gouvernement n’a pas estimé devoir répondre à cette 
mobilisation… Les revendications restent les mêmes.
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Qui veut tuer les SEGPA (2) ?

Afin de tenter de contrer l’autorité académique qui a décidé de diminuer les moyens alloués 
aux SEGPA de l’académie, nous avions décidé, pour commencer, de proposer aux collègues PLP en 
SEGPA de se réunir en urgence le vendredi 28 janvier à l’UD-FO de la Gironde à Bordeaux. Et 
malgré les délais très courts et les nombreuses contaminations à la COVID, une vingtaine de 
collègues représentant une douzaine de SEGPA ont pu répondre présents ! Malheureusement, 
alors que nous avions sollicité aussi les autres départements, parce que nous savons que tôt ou 
tard ils seront également touchés, seuls ceux de la Gironde se sont mobilisés… Tant pis, nous 
commencerons donc à mener nos actions exclusivement sur la Gironde tout en étant attentifs aux 
retours que nous pourrions avoir des autres départements.

Les collègues présents ont pu échanger leurs expériences, et ceux qui, cette année scolaire, 
sont déjà en train de vivre le « parcours avenir » au détriment des heures d’atelier, ont pu 
expliquer aux autres ce à quoi ils devaient s’attendre si jamais la résistance ne portait pas ses 
fruits. Tous ont bien compris que ni eux, ni leurs élèves, ne tireraient avantage de cette mise en 
place dans ces conditions.

En début d’après-midi, profitant de la tenue à l’UD-FO de l’Assemblée Générale de notre 
syndicat des lycées et collèges, tous ont pu rencontrer et échanger avec des collègues certifiés 
en poste en collège. Ces échanges ont montré que l’intérêt à ce que les SEGPA demeurent des 
structures, et ne deviennent pas des dispositifs, était commun, quel que soit le corps. Oui, nos 
collègues de collège nous ont affirmé que leurs conditions de travail se dégradaient notamment 
parce que de plus en plus d’élèves méritant un enseignement adapté se retrouvaient 
malheureusement perdus dans leurs classes.

Pour terminer cette journée de travail, nos collègues ont travaillé à la rédaction d’un texte 
pouvant expliciter au mieux la situation des SEGPA de Gironde. Vous le trouverez en ligne sur 
notre site Internet et il sera adressé à La Rectrice et à la DASEN de Gironde.

A noter que nous avons rendez-vous cette semaine avec une journaliste de Sud-Ouest qui 
cherche à se renseigner sur cette situation. 

Le combat continue !
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Calculez votre DGH !
Nous vous invitons à vérifier si le volume global attribué à votre établissement correspond 

bien à celui que vous devez avoir. Pour ce faire, voici quelques rappels :
SEGPA :
4ème : 28h par division dont 4 heures d’enseignements complémentaires
3ème : 31,5h par division dont 4 heures d’enseignements complémentaires
S’ajoute à ces horaires une dotation horaire complémentaire de 3h par division. Nous militons 

pour que ce soit +6 en 4ème et +12 en 3ème afin de pouvoir donner toutes les heures 
d’atelier aux élèves !

CAP 1ère / 2ème année : 37h par division (hors dédoublements soumis à des seuils)
Seuil de TD pour les matières d’enseignement général dont la réglementation prévoit un dédoublement : 17 
Seuil de TD pour les langues vivantes : 15
Seuil de TP pour l’enseignement professionnel (variable selon la nature des formations) : 5, 10 ou 15 
A ces 31h s’ajoutent 6h par division (et non par regroupement de 2 divisions de 15) pour la 
« réalisation d’un chef d’œuvre »

Bac Pro

Seconde : 32h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)
Première : 31,5h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)
Terminale : 31h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)

Le volume complémentaire permet d’assurer l’organisation des enseignements en groupes à 
effectifs réduits en enseignement général et professionnel.
La formule ci-dessous est appliquée : 

Grille 1 (Production) : (nombre total d’élèves/20) x 13,5 
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains 
enseignements avec des divisions de spécialités différentes : (nombre total d’élèves/20) x 6,75

Grille 2 (Services) : (nombre total d’élèves/24) x 13,5
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains 
enseignements avec des divisions de spécialités différentes : (nombre total d’élèves/24) x 6,75

3ème prépa-métiers (arrêté du 10 avril 2019) : 35h par division sont données à ces 
formations.

ULIS : Un forfait correspondant aux Obligations Règlementaires de Service du coordonnateur 
est accordé à ce dispositif. Pas plus de 10 élèves par dispositif !

Mention complémentaire : 20h par division sont données à ces sections, à l’exception de la 
mention complémentaire « aéronautique » (28h) et la mention « aide à domicile » (24h).

Nous avons également mis à votre disposition sur notre site Internet un dossier 
« DGH » avec des informations plus précises et des propositions de répartitions.

N’hésitez pas à venir vers nos militants si besoin.
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Les écoles de production : une menace pour les lycées professionnels ? 
Ou la tentative de main mise des entreprises sur la formation professionnelle.

On a pu voir il y a quelques jours sur l’édition régionale d’une chaîne de télévision publique un 
« reportage » consacré aux Ecoles de Production. Ce reportage à peine plus subtil que la propagande 
soviétique de la grande époque tenait plus d’un info-mercial d’une chaîne de télé-achat que du 
journalisme d’investigation. 

Que sont ces Ecoles de Production ? A l’origine fondées par un prêtre catholique de Lyon ce sont 
des établissements d’enseignement par apprentissage où dès la troisième des jeunes de 15 à 18 ans 
peuvent préparer CAP et Bac Pro. Il n’est pas question ici d’alternance car ces écoles sont aussi des 
entreprises dont ces jeunes sont la main d’œuvre. D’ailleurs la vente des produits et services constitue 
une part très importante du financement de ces structures privées hors contrat mais reconnues par 
l’Etat et pouvant bénéficier de la taxe d’apprentissage.

Le reportage dithyrambique vantait donc les mérites de ces écoles, n’y voyait que des avantages, tout 
le monde y est gagnant, les jeunes qui cherchent à se former pour trouver un emploi comme les patrons 
qui cherchent une main d’œuvre qualifiée. Ah si, un petit bémol tout de même car il en fallait bien un, 
elles ne sont pas assez nombreuses, il en faudrait plus car beaucoup de jeunes veulent y aller, c’est une 
solution d'avenir… Ah mais ça tombe bien le gouvernement va doubler leur nombre ces prochaînes 
années, les choses sont quand même bien faites !

Une petite vidéo qu’on trouve facilement sur internet nous explique que n’importe qui peut ouvrir 
facilement une de ces écoles avec du financement privé et des subventions des régions. Comment 
s’organise l’enseignement ? Deux tiers en atelier, un tiers de théorie. Et l'enseignement général ? Ça doit 
faire quatre tiers comme le mandarin-citron de César, et dépendre de la grosseur des tiers. Mais après 
tout à quoi bon former le futur citoyen et enseigner la culture générale et toutes ces choses futiles 
telles que le Français et l’Histoire Géographie puisque bien souvent les jeunes sont directement 
embauchés par l’entreprise ou le grand groupe qui détient l’école. Et on peut faire confiance à la 
Fondation Total dont le logo apparaît en toute fin de vidéo, philanthrope bien connu et qui soutient le 
développement de ces écoles à hauteur de 60 millions d’euros sur 10 ans pour trouver un autre job à 
ces jeunes en cas de fermeture de site pour cause de délocalisation. Ce ne sera pas de trop car on peut 
s’interroger sur la valeur de ces diplômes « maison » dans d’autres entreprises. Et que dire de la 
possibilité de poursuite d’étude également vantée quand on n’a pas fait d’enseignement général pendant 
deux ou trois ans ?

Certes l’existence de ce type de structure peut s’avérer très utile pour certains types de formation 
et un certain public de jeunes c’est indéniable, c’est leur généralisation qu’il faut craindre. D’autant que, 
comme cela est affirmé dans la vidéo, ces écoles sont faites pour « des jeunes très motivés en voie de 
décrochage », espèce rare s’il en est, et après tout ce n’est pas parce que nous n’en avons jamais 
rencontré qu’ils n’existent pas ! Nous n’étions jusqu’à présents pas concernés en Nouvelle Aquitaine mais il 
est clair que les Ecoles de Production ne vont pas tarder à venir s’implanter au vu de la promotion qui en 
est faite. Le  SNETAA-FO restera vigilant et mènera tous les combats pour faire en sorte qu’elles ne 
viennent pas supplanter l’Enseignement Professionnel Public et laïque.  Philippe Chasseuil
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Situation sanitaire & examens :
Le ministère vient de communiquer sur les 
aménagements en matière d’examens dans la voie 
professionnelle (tous diplômes professionnels). Ainsi, 
il n’y a pas de changement sur la forme des 
épreuves ni sur le calendrier.
Par ailleurs, sur les PFMP, les mesures adoptées 
lors de l’année scolaire dernière sont reconduites : 
«  redéfinition des seuils exigibles pour l’examen, 
assouplissement des calendriers de ces périodes, 
élargissement des lieux d’accueil à des secteurs 
professionnels connexes, organisation, dans les 
établissements, de mises en situation professionnelle 
valant PFMP lorsque celles-ci n’ont pu avoir lieu. »

Autotests, masques :
Tous les personnels peuvent dès à présent se voir 
délivrer gratuitement deux autotests par semaine 
en pharmacie en présentant une attestation 
délivrée par le chef d’établissement, accompagnée 
d’une pièce d’identité. A noter que chacun doit 
aussi recevoir une boite de 50 masques 
chirurgicaux.

CAPA Recours « Rendez-vous de carrière » 
2020-2021 :
Les recours contre les appréciations issues des 
rendez-vous de carrière qui se sont déroulés 
lors de l’année scolaire précédente seront 
examinés par les membres de la CAPA des PLP 
qui se réunira le mercredi 2 février. Comme 
vous le savez, le SNETAA étant le syndicat 
majoritaire chez les PLP, alors ses élus seront 
présents. Si vous êtes adhérents et que vous 
souhaitez que votre recours soit défendu, alors 
n’hésitez pas à venir vers nous très rapidement.

Modification statutaire ? :
L’administration veut introduire à l’article 2 du 
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 la 
possibilité de demander aux PLP d’effectuer des 
compléments de service en lycée général et 
technologique que la réforme du baccalauréat 
démultiplie, faisant des PLP une variable 
d’ajustement. Elle contrevient aux dispositions 
règlementaires des différents statuts particuliers 
en créant de fait un corps unique que notre 
fédération combat. La mobilité des personnels est 
prévue par les statuts généraux et particuliers et 
les lignes directrices de gestion. Si un professeur 
de lycée professionnel souhaite enseigner en lycée 
général et technologique, il procède par la voie du 
détachement puis de l’intégration. Pour notre 
fédération, toute mobilité qui ne se ferait pas dans 
ce cadre contreviendrait à ces dispositions et 
s’apparente à une mobilité forcée. 

Mardi 1er février

CTA de repli (moyens) et CTSD des Landes


Mercredi 2 février

CAPA « recours rendez-vous de carrière »


Jeudi 3 février

CTSD de la Gironde, des Pyrénées Atlantiques, de 
la Dordogne et du Lot & Garonne


Mardi 8 février

Comité Technique Académique


Mardi 8 mars

Ouverture serveur SIAM pour l’INTRA (à confirmer)

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr

