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Ouf ! Cette année scolaire est enfin 
terminée ! Elle fut exceptionnelle et éprouvante 
à plus d’un titre. Oui, entre les mouvements de 
grève contre la réforme des retraites, puis les 
E3C et enfin la pandémie, on peut difficilement 
la qualifier autrement… Sauf que nous pouvons 
aussi nous dire que la prochaine est peut-être 
en train de prendre le même chemin. En effet, 
non seulement il semble que le nouveau premier 
ministre ait pour mission, entre autre, de 
remettre la réforme des retraites sur 
le tapis, mais en plus nous constatons 
que la pandémie redémarre dans 
plusieurs pays européens… Quant à la 
réforme du Baccalauréat, attendons de voir si 
nous avons ou non un nouveau ministre, mais 
quel qu’il soit, il est peu probable qu’il la remette 
en cause. Alors même si nous ne l’espérons pas, 
la prochaine année pourrait donc ressembler à 
celle que nous venons de vivre. Du coup, 
l’exceptionnel deviendrait-il la norme ? Non, 
espérons que le gouvernement qui a le pouvoir 
de décider de changements positifs, saura tirer 
des enseignements de ce que nous avons vécu 
afin de nous éviter de revivre un tel chaos. 
N’oublions pas, c’est toujours le gouvernement 
qui porte l’entière responsabilité des conflits et 
crises auxquels nous sommes confrontés.

Pour certains d’entre-nous, les vacances ne 
sont pas encore tout à fait là. Oui, quelques 

oraux et/ou jury à assurer. Mais dès le 10 juillet, 
à part les militants de certaines organisations 
syndicales, comme la nôtre par exemple, qui 
restent au service de leurs adhérents tout au 
long de l’été, tous seront enfin libres de profiter 
de leurs vacances. Et même si nous ne savons pas 
encore de quoi sera faite la rentrée de septembre, 
il est important, encore plus que d’habitude, que 
tous en profitent pour se reposer. Oui, évitons de 
cumuler encore de la fatigue et du stress, laissons 

les vacances apprenantes à ceux qui, s’il 
y en a, ont été capables de traverser 
cette crise sans dommage. Oui, bonnes 

vacances chers collègues.
Cette note ne sera pas tout à fait la dernière, 

car nous aurons encore à vous rendre compte de 
quelques réunions d’instances devant se tenir 
courant juillet… Je pense notamment au Comité 
Technique Régional du 7 juillet (les 3 académies), 
mais aussi au Comité Technique Académique du 8 
juillet au cours duquel nous allons retravailler sur la 
rentrée de septembre, et bien sûr, à la CAPA 
« Classe Exceptionnelle et Echelon Spécial » du 22 
juillet. Et soyez en sûrs, nous n’oublierons pas non 
plus de peser de tout notre poids dans les révisions 
d’affectation des titulaires, dans les affectations de 
nos collègues contractuels (à partir du 20 juillet) et 
aussi dans celles de nos futurs collègues stagiaires 
(début août). Oui chers collègues, bonnes 
vacances, profitez, c’est important !

EM
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La Commission Administrative Paritaire Académique des PLP siégeant pour le passage à la 
hors classe s’est tenue mardi 30 juin au rectorat de Bordeaux. Les élus représentants des 
personnels pouvaient y participer à distance… Au SNETAA-FO, nous avons tenu à être présents 
physiquement afin de porter au mieux nos revendications. Cette CAPA présidée par le DRRH 
accompagné de la Directrice de la DPE et de quelques gestionnaires de la DPE4, dont le chef de 
bureau, a commencé par les déclarations liminaires. La nôtre est en ligne sur notre site Internet. 
Toutes les organisations qui ont fait une déclaration ont tenu à rappeler leur opposition à la loi de 
transformation de la Fonction Publique qui a notamment pour conséquence la disparition des 
CAPA… Oui chers collègues, si nous ne parvenons pas à faire abroger cette loi inique qui place 
chaque agent de l’Etat sous le joug du pouvoir politique, alors cette CAPA était la dernière pour 
la promotion à la hors classe des PLP… Et quand on sait que dès le début de cette CAPA nos élus 
ont fait corriger des dossiers pour lesquels il manquait 20 points au barème, on peut se poser des 
questions pour l’avenir… Le DRRH a lui même reconnu l’utilité de tout le travail que nous faisions 
jusqu’à maintenant, mais a souhaité préciser qu’il était de leur responsabilité de faire appliquer la 
loi.

138 collègues ont donc été promus à la hors classe. Le barème des derniers promus était 
de 165 points… En cas d’égalité, c’est la date d’entrée dans le corps qui compte, puis l’échelon, 
etc. Mais le tableau des promus construit en tenant compte des barèmes et proposé à la CAPA, 
n’est donné qu’à titre indicatif…

En effet, certains collègues ont des appréciations « bloquantes » et ne sont pas promus alors 
que leur barème le permettait. Certaines appréciations sont difficilement acceptables !

Par exemple, que dire de celle-ci : « Monsieur X rencontre quelques difficultés dans ses 
pratiques pédagogiques. Malgré tout, Monsieur X a refusé de s'inscrire dans un protocole de 
tutorat que lui proposait l'institution. Monsieur X se doit de faire face à ses difficultés de gestion 
de classe. ». Oui, que dire lorsqu’on sait que le collègue n’a pas vraiment refusé le tutorat… Et 
qu’il a suivi des stages de gestion de classe… Et que dans son dernier rapport d’inspection on 
peut lire que l’inspectrice met en avant ses progrès et l’en félicite !??! D’ailleurs, le doyen des IEN 
a bien précisé que ce n’était pas à cause d’un éventuel refus de tutorat… Serait-ce alors à cause 
des quelques difficultés pédagogiques ? Bizarre, surtout lorsqu’on sait que le passage à la hors 
classe sous l’ère du PPCR est considéré par l’administration comme un échelon supplémentaire, 
pas comme une promotion au mérite… Enfin, c’est ce qu’elle affirme depuis 3 ans. Au final, pas 
d’argument acceptable avancé par le DRRH pour maintenir cet avis « bloquant ». Il a juste dit 
qu’il ne voulait pas déjuger les personnels d’encadrement qui ont pris la décision de bloquer le 
collègue ! Nous avons quand même obtenu que le corps d’inspection se rapproche de lui afin de lui 
expliquer le pourquoi du comment et surtout, pour lui dire ce qu’il devait faire pour que l’année 
prochaine il puisse enfin obtenir cette promotion…

CAPA Hors Classe PLP
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Que dire également de celle où il est précisé qu’un collègue ne s'implique pas dans les 
formations en apprentissage ouvertes au sein de l’établissement ? Nous sommes tous intervenus 
pour rappeler au DRRH, mais aussi aux inspecteurs, qu’un PLP n’avait aucune obligation de 
s’impliquer dans la formation par apprentissage… Ni dans le cadre de la mixité des parcours, ni 
dans celui de la mixité des publics… Tous l’ont finalement reconnu, mais cela n’a rien changé pour 
le collègue bloqué par une appréciation en partie « hors la loi » !

Cette CAPA a duré près de 2h30. Nous avons rappelé que de nombreux collègues attendaient 
une promotion. Et que beaucoup seraient déçus au vu de leur engagement. Nous avons pris en 
exemple quelques dossiers. Une collègue née en 1955 n’a pas été promue… Partira-t-elle à la 
retraite seulement à la classe normale ? Il semble qu’elle va continuer… Elle en a besoin… Sa 
retraite sera trop petite ! Tout cela est insupportable. Oui, les agents de l’Etat sont de plus en 
plus maltraités. Nous devons tout mettre en œuvre pour gagner les combats qui obligeront le 
gouvernement à respecter les agents de l’Etat !

En attendant, félicitations aux heureux promus. Cette promotion prendra effet officiellement 
au 1er septembre et l’augmentation de salaire est quand même très sensible.

Tous nos adhérents promus, ainsi que les non promus qui nous avaient fait suivre leur fiche 
syndicale, ont été contactés directement par nos commissaires paritaires académiques. Tous les 
autres adhérents ont reçu a minima un courriel d’information.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires.
Delphine Paillé, Lætitia Calbet, Florence Texier, Emmanuel Barbier, Marc Tuter, Frédéric 

Alser et Eric Mouchet (Commissaires Paritaires Académiques du SNETAA-FO)

Encore une victoire du SNETAA-FO !

Cela faisait plusieurs mois que nous combattions à tous les niveaux afin d’obtenir l’application 
du décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019 permettant à nos collègues PLP en SEGPA de 
bénéficier de l’indemnité de professeur principal lorsqu’il assume la responsabilité de la fonction. 
Oui, avec ce gouvernement, nous le savons, nous devons nous battre même parfois pour obtenir la 
simple application de la loi ! Le 4 décembre 2019, nous écrivions déjà à la Directrice de la DPE 
pour lui notifier notre étonnement à ce qu’un décret ne soit pas appliqué… Et nous lui demandions 
explications… Le 6 décembre, elle revenait vers le SNETAA-FO pour nous transmettre la réponse 
donnée par la Direction Expertise Pensions Paie… Réponse plus qu’étonnante, car en substance, 
elle disait que l’organisation du suivi pédagogique des élèves en SEGPA était assurée par le 
directeur adjoint de la SEGPA… Du blablabla pour ne pas octroyer cette indemnité à nos 
collègues. Nous avions alors interpellé le National qui très rapidement était intervenu auprès du 
Ministre. Et nous avions appris que les académies s’étaient passé le mot, qu’aucune ne versait 
cette indemnité à nos collègues… Mais vous le savez, le SNETAA-FO ne renonce jamais, c’est ainsi 
qu’il répond aux attentes des PLP.

Et c’est maintenant officiel, les profs principaux PLP en SEGPA vont toucher l’ISOE 
part modulable. Textes au prochain CTM ! Encore une victoire du SNETAA-FO !
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Comme annoncé par la DPE, les résultats du mouvement INTRA sont tombés ce mercredi 1er 
juillet dans la matinée (beaucoup plus tôt que prévu, la DPE nous avait annoncé vers 17h) et via 
iProf (la DPE nous avait dit via les boites académiques)… Qu’ils soient satisfaits ou non du résultat, 
de nombreux collègues ont répondu à notre questionnaire afin d’informer leurs représentants. Oui, 
cette année, ce ne sont plus les organisations syndicales qui informent les collègues des résultats 
de l’INTRA, mais bel et bien le contraire ! C’est inadmissible, mais tant que la loi de 
transformation de la Fonction Publique ne sera pas abrogée, il en sera ainsi. Nous remercions tous 
ceux qui ont répondu à notre questionnaire et nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait, à le 
faire. Il en va de l’intérêt général. 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre affectation, alors il vous faut faire un recours. Le 
SNETAA-FO vous accompagne dans votre démarche. Si vous le souhaitez, et si vous n’avez pas 
obtenu l’un de vos vœux, alors ses militants peuvent même défendre votre dossier le mercredi 15 
juillet lors d’un entretien avec la DPE et DRRH. Dès que vous nous aurez signifié votre intention 
de faire ce recours, nous vous enverrons un modèle de lettre…

Pour rappel, le dépôt de la demande de recours devra se faire via l’annexe 15 (en ligne sur 
notre site Internet) avant le 8 juillet. Elle devra être envoyée à :

Pour les PLP : plp2020@ac-bordeaux.fr

Pour les CPE : cpe2020@ac-bordeaux.fr

Pour les professeurs documentalistes : dpe5@ac-bordeaux.fr

Pour tous : mettre le SNETAA-FO en copie (contact@snetaa-bordeaux.fr)

Les résultats définitifs seront connus au plus tard le vendredi 24 juillet.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

Mouvement INTRA 2020 : faire un recours… ?

Mercredi 8 juillet

Comité Technique Académique

Mercredi 15 juillet

Recours mouvement INTRA pour les collègues ayant 
mandaté le SNETAA-FO.

Mercredi 22 juillet

CAPA Classe Exceptionnelle des PLP & CPE
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