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Le confinement va donc durer…
Et lorsque nous pourrons sortir, nous 

devrons nous protéger…
Nous allons donc devoir continuer à tenter 

de maintenir un lien avec nos élèves via l’outil 
informatique…

Pour les examens, nous savons maintenant 
que ce sera à partir du contrôle continu qu’un 
jury décidera ou non de les valider en tenant 
compte de l'engagement et de l'assiduité de l'élève 
pendant la période de confinement et jusqu’au 4 
juillet, alors que beaucoup d'élèves, notamment de 
LP, n'ont pas les moyens de se connecter !

N’hésitez pas à consulter les «  questions-
réponses sur les examens ».

Le SNETAA-FO avait demandé 
au MEN que des épreuves terminales 
puissent se tenir… L’objectif étant 
pour nous de conserver autant que 
possible la motivation des élèves… Nous n’avons pas 
été suivis. Les contraintes logistiques et matérielles 
ont été les plus fortes. Par exemple, la réquisition 
de toutes les usines de papier afin de fabriquer 
prioritairement du papier pour les masques a eu 
pour conséquence la fermeture de l’imprimerie 
nationale. La reprographie de millions de sujets qui 
nécessairement auraient dû être revus semble donc 
impossible. Nous devons donc nous adapter à la 
situation. Ce qui est certain, c’est que cette 
décision pour les examens doit nous permettre de 
prendre encore plus de recul sur la manière dont 
nous assurons la « continuité pédagogique ».

Nous vous l’avons déjà écrit, ne nous mettons 
pas de pression inutile, nous faisons au mieux. A ce 

sujet, nous devons dire que l’immense majorité des 
chefs d’établissement a maintenant bien compris la 
gravité de la situation. Oui, même s’il reste encore 
quelques situations pour lesquelles nous devons 
intervenir, les nombreux messages des chefs 
d’établissement que nous ont transmis les collègues 
sont très rassurants.

Nous aurions aimé vous dire que l’autorité 
académique avait elle aussi pris la mesure de la 
situation… Malheureusement, il n’en est rien. En 
effet, La Rectrice et les DASEN continuent de 
vouloir tenir les comités techniques et les CAPA 
coûte que coûte. Par exemple, le CTA du lundi 30 

mars s’est tenu avec seulement 40% des 
représentants des personnels (Sgen-
Cfdt & Unsa). Oui, avec la Fsu, nous 
avons été contraints de quitter la 

séance assez rapidement, d’abord pour 
des raisons techniques (connexion impossible pour 
certains d’entre-nous), ensuite parce que la 
Rectrice a refusé de remettre à l’ordre du jour 
les créations/suppressions de postes. Elles ont 
pourtant toujours été de la compétence du CTA 
du mois de mars… Nous aurions bien évidemment 
demandé à ce que toutes les suppressions soient 
annulées afin de tenir compte des besoins 
importants pour la rentrée de septembre qui vont 
se faire jour à l’issue de la crise. Je vous invite à 
prendre connaissance de notre communiqué de 
presse ainsi que de notre déclaration commune 
que nous avons envoyée à la Rectrice.

N’oubliez pas : prenez soin de vous !
EM
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Nous vous l’avons écrit la semaine dernière, cette année, seuls les collègues en CDI et les MA 
peuvent faire des vœux pour l’année prochaine. De nombreux collègues en CDD nous ont 
interpellés pour nous faire part de leurs inquiétudes. Oui, elles sont bien légitimes. Comment faire 
pour que les services de la DPE6 puissent tenir compte, dans la mesure du possible, de leurs 
souhaits en terme d’affectation ? La Directrice de la DPE nous a assuré que les gestionnaires 
feraient du phoning en fonction des besoins… Oui… peut-être… Mais au SNETAA-FO, et plus 
largement à la FNEC-FP-FO, nous avons décidé de nous assurer que les vœux de nos collègues 
arriveraient bien sur les bureaux des gestionnaires de la DPE6. C’est pourquoi nous proposons à 
nos adhérents de compléter la fiche syndicale de suivi avant de nous la retourner. Cette fiche est 
en ligne sur notre site Internet. Et nous invitons nos collègues à faire le calcul de leur barème en 
utilisant les mêmes règles que l’année dernière. Bien sûr, juste à titre indicatif, puisque le DRRH a 
décidé qu’il n’y aurait plus de barème…

Le serveur « LILMAC » permettant à nos collègues non titulaires en CDI et MA de faire 
leurs vœux pour la prochaine rentrée scolaire a ouvert le lundi 30 mars et fermera le lundi 30 
avril à midi (sauf problème pour les AR). Comme les années passées, les collègues doivent faire 6 
vœux. L’un d’entre-eux est obligatoirement un département et les 5 autres des communes ou des 
zones (11 zones).

Pour que nos militants puissent continuer à suivre les dossiers de nos adhérents et intervenir 
afin d’éviter le plus possible d’être confrontés à des situations insupportables, nous vous 
demandons de compléter également la fiche de suivi. Vous pouvez toujours compter sur votre 
syndicat pour porter haut et fort votre voix !

Pour rappel, voici l’adresse du serveur pour saisir les vœux :
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/lilmac/

Contractuels : faites-nous parvenir vos vœux pour l’année prochaine !

CAPA Liste aptitude Agrégés…

Le MEN a supprimé cette année la possibilité d’accéder au corps des certifiés par liste 
d’aptitude, mais pas au corps des agrégés. La CAPA s’est tenue en visio le 1er avril… Nos 
adhérents qui avaient constitué un dossier ont été suivis par nos élus. Malheureusement, comme 
d’habitude, le nombre de dossier de PLP retenu est proche du zéro… Sauf erreur de notre part, 
tous ont été avertis.

Vous trouverez un compte rendu de cette CAPA en ligne sur notre site Internet.

GT CFP

Le groupe de travail « Congé Formation Professionnelle » qui devait se tenir le 1er avril, puis 
le 3 avril, a finalement été repoussé au mardi 7 avril.

A l’issu du GT, nous contacterons nos adhérents ayant constitué un dossier.
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Le serveur SIAM (via iProf) a finalement fermé ce vendredi 3 avril à minuit ! La DPE a 
donc enfin trouvé la solution pour gérer les AR de manière dématérialisée. Il ne faut donc 
envoyer aucun document papier au rectorat.

Le calendrier a été mis une nouvelle fois à jour. Mais il reste des dates à déterminer et il est 
possible qu’il soit encore modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Les collègues vont donc recevoir leur Accusé de Réception dans leur boite électronique 
individuelle à partir de ce lundi 6 avril. Le retour des Accusés de Réception et des pièces 
jointes (qui pourront être des documents scannés ou photographiés) devra se faire avant le 12 
avril 2020 à l’adresse suivante :

Pour les PLP : plp2020@ac-bordeaux.fr ; Pour les CPE : cpe2020@ac-bordeaux.fr ;

Pour les Docs : dpe5@ac-bordeaux.fr

Les collègues devront indiquer dans l’objet du mail « Mutation Mme/M nom et discipline ».

Dans le corps du message, ils devront indiquer qu’ils confirment leur demande de mutation 
et, le cas échéant, ils pourront indiquer les éventuelles demandes de modification de vœux ou 
d’éléments de barème.

Pour les dossiers médicaux et sociaux, il faut les envoyer dès à présent et jusqu’au 12 
avril 2020. Attention, ceux qui les ont déjà envoyés par voie postale, doivent recommencer.
Dossiers RQTH et médicaux graves :

• les lettres explicatives et les pièces médicales doivent être envoyées au service médical à 
l’adresse : ce.medical@ac-bordeaux.fr.

• les annexes 9 et 9 bis au secrétariat de la DPE : ce.dpe@ac-bordeaux.fr

• Il conviendra d’indiquer le Nom, le corps d’appartenance et la discipline dans l’objet du 
message. 

Dossiers de situation à caractère social :
• les lettres explicatives et les documents à l’appui de cette demande doivent être envoyés 

au service social à l’adresse : ce.social@ac-bordeaux.fr

• l’annexe 9ter au secrétariat de la DPE : ce.dpe@ac-bordeaux.fr

SPEA/ULIS/REP+ : les annexes doivent être envoyées sur la boite mvt2020@ac-bordeaux.fr en 
indiquant dans l’objet du mail le nom et soit REP+, soit ULIS, soir la nature du SPEA (UPE2A, BTS 
etc).

SPEA CPE : il faut envoyer le dossier à : cpe2020@ac-bordeaux.fr et l’annexe 9ter au secrétariat 
de la DPE : ce.dpe@ac-bordeaux.fr

Important : Il conviendra d’indiquer le Nom, le corps d’appartenance et la discipline dans l’objet 
du message. N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

Mouvement INTRA 2020
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