
« Devoir d’exemplarité » ? Attention danger !

Note aux S1 n°6 
5 octobre 2020

Edito : « Devoir d’exemplarité » ? Attention danger ! - Compte rendu audience Rectrice - Brèves : Garde d’enfants de 
moins de 6 ans, SFT, Salaire de septembre, FAQ, Elections au CA.

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

En tant qu’agents de l’Etat, nous savons tous 
que dans le cadre de notre travail, c’est-à-dire 
lorsque nous assurons notre mission d’enseignement 
ou d’éducation, nous nous devons d’être prudents 
quant à nos discours ou comportements. Oui, par 
exemple, nous savons que nous ne devons 
absolument pas faire de prosélytisme en classe.

Cependant, comme tous les salariés, les 
personnels enseignants et d’éducation ne sont pas 
des moutons et ils ont tout à fait le droit de 
s’exprimer dans le cadre de réunions syndicales ou 
de manifestations, notamment pour défendre les 
libertés individuelles et collectives. Oui, cela 
paraît évident pour tout le monde…

Il semble pourtant qu’il y ait aujourd’hui 
une réelle volonté du gouvernement 
d’empêcher les mouvements sociaux 
d’exister, doublée d'une volonté de 
criminaliser l'action syndicale. C’est 
en tout cas ce que nous pouvons constater dans 
l’Education Nationale depuis quelques mois dans le 
cadre des manifestations remettant en cause les 
politiques du Ministre de l’Education Nationale et 
du Président de la République (suppression des 
commissions paritaires et des droits associés avec 
la loi dite de «  transformation de la fonction 
publique », réforme du lycée et du baccalauréat 
(E3C), réforme des retraites, etc.).

Oui, il semble que la volonté de donner au 
devoir de réserve une étendue sans précédent 
qui s’imposerait à la liberté fondamentale de 
manifester soit très forte. Et l’article 1 de la 
loi dite «  école de la confiance  » crée un 
« devoir d’exemplarité ». 

Concrètement, la répression existe dans 
notre académie où le Rectorat de Bordeaux a 
adressé des courriers de menaces de sanction 
contre 9 collègues de Gironde pour avoir 
participé à des rassemblements devant des 
lycées lors de manifestations intersyndicales et 
interprofessionnelles contre les réformes. Elle 
existe aussi à Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand 
et Lyon, où des collègues ont été ou vont être 
sanctionnés. Dans l’académie de Poitiers, 4 
collègues de Melle sont convoqués à des CAPA 
disciplinaires les 12, 13, 14 et 16 octobre prochains, 
après avoir été suspendus (pour 3 d’entre-eux) 
plus de 6 mois pour avoir simplement participé à 
des manifestations contre les réformes des retraites 

et du bac. Nous serons bien entendu présents pour 
les défendre. D’ailleurs, des organisations 
syndicales, dont notre fédération, la 
FNEC-FP-FO, appellent à venir 

manifester, en étant en grève, le 12 octobre 
devant le Rectorat de Poitiers à 13 heures.

Dans un autre registre, mais toujours dans ce 
contexte de répression, nous vous invitons à 
appliquer et à faire appliquer à la lettre le protocole 
sanitaire en vigueur dans nos établissements. En 
effet, lors de notre audience avec la Rectrice ce 
vendredi, nous avons compris qu’elle avait eu des 
remontées concernant le non respect par de 
nombreux personnels de l’obligation du port du 
masque… Une campagne de sanctions contre ceux 
qui ne portent pas le masque, ou qui tiennent des 
discours anti-masque dans leur établissement, ne 
peut être exclue. Chers collègues, soyons prudents, 
nous avons aussi des obligations… EM

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829065/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829065/
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Compte rendu de l’audience avec Madame la Rectrice

Ce vendredi 2 octobre 2020, le SNETAA-FO était reçu avec sa fédération par Madame la Rectrice 
et Monsieur le Secrétaire général. Plusieurs thèmes ont été abordés et plusieurs problèmes posés en un 
peu moins d’une heure. Pour ce qui concerne le SNETAA-FO, les questions portaient sur deux volets, la 
situation sanitaire et celle de la voie professionnelle.

Manque d’agents
Nous avons fait part des remontées du terrain comme de fiches SST alertant que le protocole 

sanitaire semble ne pas être respecté dans plusieurs établissements. Les problèmes sont multiples. Pour 
ce qui est du manque d’agents pour nettoyer et désinfecter les locaux, la rectrice semblait au fait, c’est 
le chef d’établissement qui fait remonter le problème au DASEN qui est en contact avec le Conseil 
départemental ou le Rectorat pour faire le lien avec le Conseil Régional. Ce dernier a déterminé des taux 
plancher selon les établissements. 

Port du masque
Autre problème qui semble prendre de l’ampleur, le port du masque par les élèves et le laxisme 

soulevé par certains collègues face au non respect des consignes. Pour le rectorat, la réponse est claire. Si 
l’élève ne respecte pas le protocole, il doit être sanctionné par le chef d’établissement, « il suffit de lire la 
FAQ ». Un rappel devrait être envoyé aux DASEN. En revanche, Madame la Rectrice a soulevé un 
problème dont elle a été saisie, concernant des enseignants ne respectant pas ou ne faisant pas 
respecter le port du masque. Autres problèmes liés, physiques ceux-là, les symptômes d’épuisement, de 
maux de tête, de problèmes laryngés. Nous avons demandé que soit mise en place une politique de 
prévention en lien avec la médecine de prévention (malgré le manque de moyens) et que ces problèmes 
soient reconnus comme imputables au service. La réponse a été que tout le monde rencontre ces 
problèmes, y compris la Rectrice elle-même, mais qu’ils relèvent de la maladie ordinaire. La question de 
micros pour soulager la voix a été évoquée et a semblé intéresser l’administration. Mais quoiqu’il en soit, 
pour le SNETAA-FO et sa fédération, c’est très insuffisant, on ne peut se satisfaire d’une telle réponse. 
Cette question sera portée au CHSCTA par nos représentants.

Réunions parents-professeurs 
Nous avons également parlé de l’inquiétude face aux réunions parents-professeurs, qui vont très vite 

devoir se tenir, et de notre souhait de voir publiée une circulaire académique précise sur ce sujet, 
notamment sur le déroulé et les jauges éventuelles. La réponse a été que le protocole doit être respecté 
dans ce cas aussi. Pour nous, là encore, elle n’est pas suffisante, on ne peut tout laisser s’organiser à 
l’échelon local.

Continuité pédagogique, ASA et cas contact
Nous avons voulu nous faire préciser les procédures pour être déclaré cas contacts, dans un 

établissement et en dehors. Pour la première, c’est le chef d’établissement qui établit la liste avec le 
Dasen qui la fait suivre à l’ARS pour l’officialiser. L’agent est placé en ASA pour 7 jours à compter du 
dernier contact et non de la déclaration de l’ASA. Pour la procédure en dehors de l’établissement, c’est la 
notification ARS/CPAM, écrite ou texto, qui doit être présentée au chef d’établissement pour que celui-ci 
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vous place en ASA dans les mêmes conditions que précédemment. 
Nous avons par ailleurs pointé les confusions qui persistent encore entre ASA et continuité 

pédagogique, qui n’a d’existence que par la seule bonne volonté des enseignants. La réponse qui nous a 
été faite est claire et satisfaisante : un agent en ASA est considéré comme absent, c’est le choix de 
l’administration pour prévenir et protéger les usagers de l’établissement. Il doit donc être remplacé et 
cela n’a aucun effet sur la rémunération, ni sur les HS ou les primes. Nos fonctions font que nous devons 
être présent face aux élèves pour les exercer, en dehors, nous n’avons pas d’obligation. De plus, la 
question récurrente du double travail, présentiel puis distanciel pour les absents, a été clairement 
tranchée. Lorsque l’enseignant est présent, le travail à distance se limite à celui qui est habituellement fait 
: cahier de texte et devoirs.

Enfin, bien que le problème soit plus d’ordre ministériel, nous avons tenu à le soulever tout de même, 
il s’agit de la continuité pédagogique et de la position des enseignants. Pendant la période exceptionnelle 
du confinement, les enseignants, et notamment les PLP, ont fait face et se sont emparés des outils pour 
pallier le manque de préparation. Notre délégation a fait remarquer que depuis, rien n’avait évolué pour 
mettre un terme à cette situation non règlementaire. Que la seule position existante est celle prévue par 
le décret nº 2016-151 relatif au télétravail pour lequel les enseignants ne sont pas éligibles. Et qu’il faut 
a minima que les personnels à qui l’on demande de mettre en place une continuité pédagogique soient 
couverts par ce décret (qui n’est déjà pas satisfaisant) et par les conditions qu’il prévoit (volontariat, jours 
et horaires bornés, mise à disposition de matériel et contrôle des conditions d’exercice). La seule réponse 
qui nous a été faite est qu’une discussion sur le matériel semble en cours, mais elle ne concerne que les 
familles et enseignants ne possédant pas de matériel. 

Pour la voie professionnelle
Les questions étaient si nombreuses, que Madame la Rectrice s’est engagée à nous accorder une 

nouvelle audience dédiée au mois de novembre. Pour autant, quelques éléments de réponses nous ont 
déjà été donnés.

Orientation 
Une nouvelle fois nous avons dénoncé une politique d’orientation faite au détriment des LP, soit vers 

le lycée général et technologique, soit vers l’apprentissage. Madame la Rectrice nous a répondu qu’il n’y 
avait pas de déficit d’orientation vers la Voie Pro et que les chiffres en CTA confirmeraient cela. Si la voie 
professionnelle est la deuxième priorité du gouvernement et s’il n’y a pas une augmentation claire des 
inscriptions, nous considérerons, au SNETAA-FO, que la politique est défaillante.

CAP 3 ans et place en BTS
Quid des CAP 3 ans ? Le dispositif et les moyens dédiés issus du plan jeune pour les places en CAP 

3 ans sont prévus pour la rentrée 2021. Cela sera aussi discuté en CTA. Pour autant, les projets peuvent 
déjà être portés mais il a été évoqué que toute l’équipe, voire surtout le chef d’établissement, doit 
adhérer au projet. Remarquons à nouveau l’importance de siéger au nom du SNETAA-FO au CA pour 
porter ces projets et les faire inscrire au projet d’établissement. Concernant les places en BTS, elles sont 
en augmentation dans les structures existantes, le CTA en donnera une cartographie précise.
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Pour améliorer l’image et l’attractivité de la voie professionnelle, nous avons porté le mandat 
suivant : un LP, un BTS. Pour le SNETAA-FO, seule cette équation est valable pour orienter 
massivement et durablement nos élèves en BTS. La rectrice a pris note de cette volonté mais a soulevé 
le problème des moyens. Comme il se posera à ses yeux pour accéder à notre demande de création de 
sections répondant à de nouveau diplômes plus attrayants. Oui, l’idée est intéressante, mais cela se 
fera à moyens constant.

AESH, ULIS et prime PP en SEGPA
Nous avons porté le mandat d’une revalorisation de l’ensemble des AESH, dont la présence et le 

travail devient de plus en plus nécessaire en LP. La FNEC-FP-FO à déjà obtenu cette revalorisation 
dans des académies comme Clermont ou Poitiers. Le secrétaire général semblait au fait de cette 
question et a admis un problème pour les AESH en CDD. Si cela semble être une avancée, le combat ne 
fait que commencer. Une demande d’audience spécifique et une lettre de notre représentant en charge 
du dossier lui ont été transmises en main propre.

Alors que l’ancien recteur DUGRIP nous avait finalement donné raison pour la prise en compte 
dans la DGH des élèves en inclusion, la Rectrice est revenue sur cette décision. Elle a reconnu que nos 
lectures de textes divergeaient mais qu’elle suivait ce qui semble être une politique nationale. Nous 
dénonçons cette politique d’inclusion qui se fait au détriment des conditions de travail et d’étude, 
comme nous dénonçons l’argument d’autorité qui varie selon les besoins, tantôt national tantôt local. 
Encore une fois, l’intérêt des élèves et des enseignants passe au second plan !

Pour ce qui est du mandat de la prime de professeur principal que porte seul depuis le début le 
SNETAA-FO, les arguments que l’on nous a opposés sur l’impossibilité de nommer un PP en SEGPA ne 
semblaient pas faire écho et en tout cas pas venir du Rectorat. Madame la Rectrice nous a dit vouloir 
se pencher sur la question.

Charte académique sur la mixité
Nous avons évoqué l’inquiétude qui est la nôtre concernant le projet de charte académique sur 

l’apprentissage et notamment sur la manière dont est envisagée la mixité. Nous avons rappelé notre 
position sur le nécessaire accord de l’enseignant pour accueillir dans sa classe des apprentis en mixité. 
Nous avons demandé à pouvoir rencontrer Madame COLLY, la nouvelle DAFPIC, sur ce sujet. La 
demande sera faite.

L’audience fut courte mais intense et Madame la Rectrice nous a semblé à l’écoute, et même si 
ses réponses n’ont pas toutes été satisfaisantes, nous espérons que cet échange serve de point d’appui 
à un véritable dialogue social, pour peu que cette expression ait un sens. Nous attendons beaucoup de 
notre prochaine audience exclusive à la voie professionnelle.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO pour porter la voix des PLP et se battre pour leur 
intérêt et celui de la Voie Pro.

Max Sanchez
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Garde d’enfants de moins de 6 ans
Dans le cadre de l'action sociale interministérielle, 
le ministère chargé de la fonction publique a 
mis en place une aide financière pour la garde 
des enfants de moins de 6 ans, versée aux 
agents de l'Etat sous forme de Chèques Emploi 
Service Universels entièrement pré-financés. 
Bien évidemment, Le bénéfice du « CESU - 
garde d’enfant 0-6 ans » est soumis à 
condition de ressources.
Pour faire votre demande, cliquez ici.

SFT
Comme chaque année maintenant, pour bénéficier 
du Supplément Familial de Traitement, nous 
devons transmettre tout un tas de documents 
à l’Administration via le secrétariat de notre 
établissement. C’est très pénible, mais si on ne 
le fait pas… Vous trouverez la circulaire 
académique et la liste des pièces à fournir sur 
notre site Internet.
Attention, date limite pour transmettre votre 
dossier : vendredi 18 octobre 2020 ! 

Salaire de septembre 
Traditionnellement, notre salaire du mois de 
septembre est le plus « décevant » de l’année. 
Oui, les HSA et l’indemnité de PP (ISOE part 
variable) ne sont versées au mieux qu’en 
novembre, le reclassement pour les collègues 
stagiaires n’est pas encore effectif, les IMP ou 
l’ISS Voie Pro n’ont pas toujours été déclarées à 
temps, etc. Bon, ok, les autres ne sont pas top 
non plus… ;-)

FAQ 
La Foire Aux Questions « Covid 19 » a été 
mise à jour le 20 septembre. Vous pouvez la 
retrouver sur notre site Internet.

Elections au CA
Si vous avez déposé une liste SNETAA-FO pour 
les élections au CA de votre établissement, c’est 
très bien, mais n’oubliez pas qu’il est absolument 
nécessaire de rappeler le jour J à vos collègues 
qu’ils doivent aller voter pour votre liste… Oui, 
nombreux sont les collègues qui oublient de se 
déplacer jusqu’au bureau de vote…

Elections au CA

Entre le 5 et le 16 octobre - Dépôt des listes 10 
jours avant la date du scrutin


Mardi 10 novembre

Comité Technique Académique
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