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Alors cette reprise ? Si on en croit les retours 
que vous nous avez faits, cela se passe plutôt bien. 
Enfin, je veux dire qu’avec le nombre très faible 
d’élèves qui sont revenus dans nos établissements, il 
n’y a pas beaucoup de difficultés à faire appliquer 
strictement le protocole sanitaire national… Sauf 
pour les ateliers ! D’ailleurs, peu de cours d’atelier 
ont lieu, alors que l’intérêt de cette reprise aurait 
été de refaire pratiquer le geste professionnel à nos 
élèves. Oui, on peut affirmer que de manière 
générale, nous faisons en «  présentiel  » ce que 
nous faisions à distance… Mais que nous 
sommes moins réactifs avec nos élèves 
qui sont restés chez eux (les plus 
nombreux). L’intérêt de cette reprise en 
LP est donc très limité, il s’agit essentiellement de 
remettre du lien entre les uns et les autres. 
Concernant précisément les ateliers, certains chefs 
d’établissement, notamment ceux qui n’avaient pas fait 
le nécessaire afin de permettre leur réouverture, 
c’est-à-dire réunir une CHS, sont en train d’essayer 
de forcer la main aux collègues… Notamment en 
leur demandant d’établir un plan d’utilisation de leurs 
ateliers. Bien sûr, ce n’est pas de la compétence d’un 
PLP de valider un tel plan. Et de toute manière, il 
faudra obligatoirement le faire valider par le Conseil 
d’Administration après qu’une CHS se soit tenue !

Bien évidemment, cette situation sanitaire 
exceptionnelle nous oblige à faire preuve d’indulgence 
envers ceux qui prennent les décisions. Cependant, 
force est de constater que depuis le début, c’est 
quand même un peu la pagaille organisée. On ne sait 
plus si nous pouvons faire confiance à la parole et 
aux décisions de notre employeur… Souvenons-nous 

du début de cette crise lorsque notre MEN affirmait 
que les écoles ne fermeraient pas… Dès le 
lendemain de son intervention la décision de fermer 
tous les établissements fut prise. Nous avons ensuite 
été informés que nos collègues en CDD auraient leur 
contrat prolongé jusqu’à la fin du déconfinement… 
Et puis finalement non ! Les retenues sur salaire 
pour jours de grève devaient être suspendues à 
partir du salaire du mois d’avril… Nous savons que 
cela n’a pas été le cas et nous attendons toujours 
l’explication promise par le DRRH. La Rectrice nous 

avait affirmé que nous aurions un protocole 
national de nettoyage/désinfection des 
postes de travail en atelier… Mais nous 
l’attendons toujours… Et au ministère ils 

affirment qu’il n’y en aura pas ! Idem pour l’application 
du calendrier de réouverture, la Rectrice nous avait 
également affirmé qu’il fallait strictement le 
respecter et que les 4ème et 3ème ne pouvaient pas 
revenir avant le mois de juin… Nous savons qu’il n’en 
a rien été puisque le SG du rectorat nous a avoué 
que «  en même temps cela ne concernait pas 
beaucoup d’élèves »… Nous savons aujourd’hui que 
le protocole sanitaire national va être rapidement 
« allégé ». Mais de fait, il l’a déjà été, puisqu’avec 
ce MEN, une FAQ faisant office de circulaire, la 
dernière mise à jour, celle du 3 juin, nous autorise à 
ne pas porter le masque pour faire cours… Et aussi 
à utiliser n’importe quel type de masque, même ceux 
« faits maison » !

Tout cela n’est vraiment pas très sérieux ! 
Heureusement que l’épidémie semble reculer, même 
si personne ne semble vraiment savoir pourquoi.

A suivre… EM
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Vous ne le savez peut-être pas, mais certains élèves de CAP et Bac Pro doivent, pour leur 
spécialité (Conducteur Routier Marchandises, Conducteur Livreur de Marchandises, Conducteur 
Transporteur Routier Marchandises…), obligatoirement passer une épreuve de conduite routière en CCF 
menant à la délivrance du permis de conduire, et de fait du diplôme. Les collègues ont jusqu'au 4 juillet 
prochain pour tenter de « rattraper » le temps de formation « perdu » pendant le confinement. A 
défaut, le délai court, exceptionnellement, jusqu'au 30/10/2020. Tout le monde est bien conscient des 
enjeux professionnels pour les élèves et fera, à n'en pas douter, son maximum pour eux.

Le LP Estève de Mont de Marsan est concerné. Et c'est sûrement pour le bien des élèves 
que la réouverture de l'établissement a été faite à marche forcée dès ce mardi 2 juin, sans 
convocation de la CHS pourtant obligatoire et sans mise en place de formation aux règles 
sanitaires telle que stipulée dans le protocole ministériel…

C'est sûrement aussi parce que les collègues de l'enseignement pro étaient en « vacances » (ou 
aux fraises…) durant ces 2 mois et demi de confinement, que le proviseur leur avait concocté des 
emplois du temps de 26 à 32h hebdomadaires…

C'est sûrement pour le bien être moral de « ses » enseignants que ce proviseur est allé jusqu'à 
remettre en cause le droit de garde d'enfant dont la maternelle ne rouvrira pas avant les vacances… 
sûrement !

Heureusement, notre représentant local a su être vigilant pour que les textes qui nous 
protègent de ces abus soient appliqués.

Mais ce n'est pas tout, après le proviseur, voilà maintenant que l'inspecteur de la filière 
prétend que, comme les enseignants sont « mobilisables » pour des tâches d'examen jusqu'au 10 
juillet, « la certification des candidats peut/doit s'envisager jusqu’à cette date ». 

Ben voyons ! Il oublie cependant que le 4 juillet est la date officielle de fin d'année scolaire pour 
les élèves et que, par conséquent, poursuivre une formation au-delà de cette date entrainerait 
obligatoirement des problèmes de responsabilité. Il oublie aussi que pour être mobilisé pour des tâches 

d'examens, la DEC doit produire une convocation. Il oublie 
encore que le texte signé du Ministre indique clairement la 
date du 4 juillet comme date butoir. Et que dire de ses 
justifications  : « possibilité de valider des permis pour des 
candidats avant les vacances » et dans le même temps  : 
«  leur livret ne serait présenté qu’au moment du jury de 
rattrapage (septembre 2020) »… un intérêt plus que mesuré 
pour les élèves…
Quoi qu'il en soit, nous ne manquerons pas de rappeler tout 
ceci à cet inspecteur qui semble avoir une interprétation très 
personnelle des textes… Mais, pour le bien de tous bien sûr…

Thierry Clamens

Jusqu'où iront-ils ?
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La question a été posée au SNETAA-FO à plusieurs reprises, certaines instances locales voire 
académiques se sont tenues sans atteindre le quorum. Est-ce normal ? Les présidents disent 
s’appuyer sur l’Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au 
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant 
l'état d'urgence sanitaire. Qu’en est-il ? Ne faisons pas durer le suspense, contrairement à ce que 
nous avons écrit dans la note de la semaine dernière, si aucun mandat n’arrive à son terme 
durant la période, ce qui ne peut pas être le cas pour un Conseil d’Administration, un comité 
technique ou une CAPA, ce n’est pas possible.

Si l’article 6 offre bien la possibilité à un organe délibérant de se passer du quorum, cela ne peut 
se faire que dans des circonstances bien particulières de fin de mandat. En effet, il prévoit que : « Les 
mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 2 [les 
conseils d'administration ou organes délibérants, les commissions administratives, les instances de 
représentation des personnels etc, ndlr] qui arrivent à échéance pendant la période prévue à l'article 
1er [durant l’État d’urgence sanitaire, ndlr] sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de 
mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 
juin 2020. […] Ces organes, collèges, commissions et instances peuvent, pour l'adoption de mesures ou 
avis présentant un caractère d'urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition 
est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables.»  Le dernier alinéa ne 
peut être sorti de son contexte, de l’ensemble cohérent que forme l’article qui vise les fins de mandat 
afin de rendre possible, durant l’état d’urgence, la continuité du service public. Cet article traite des 
organes dont les mandats de certains membres arrivent à échéance, il autorise leur prorogation et, 
seulement si cela s’avère impossible, prévoit une possibilité de déroger aux règles de quorum. En aucun 
cas, l’alinéa sur ces règles de quorum ne peut être lu de manière indépendante afin de permettre à un 
président de CA de s’affranchir de celles-ci. 

Cette lecture est confirmée par l’analyse que fait la Direction des Affaires Juridiques de 
l’ordonnance et notamment de l’article 6. Elle précise bien que : « Lorsque l’instance est composée 
de membres élus et de membres nommés, dont les mandats sont synchronisés, c’est l’ensemble de 
ces mandats qui peuvent être prorogés au plus tard jusqu’au 31 octobre 2020, afin de ne pas 
conduire à une composition incomplète et afin de préserver la synchronisation des mandats. Si en 
dépit de cette prorogation des mandats, la composition de l’organe, collège, commission ou instance 
devenait incomplète, pour quelque cause que ce soit, celui-ci ou celle-ci pourrait néanmoins, en 
application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6, se réunir et délibérer valablement pour 
l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, et nonobstant les règles de 
quorum qui lui sont applicables. » Bien entendu, l’idée n’est pas de freiner ou de repousser la 
reprise, mais la période est suffisamment marquée par l’exception juridique de la loi d’urgence pour 
qu’on soit à cheval sur le respect des règles les plus élémentaires du fonctionnement démocratique 
de nos instances. Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO pour y veiller !

Max Sanchez

CA, CP : les règles habituelles de quorum s’appliquent toujours
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Garde d’enfants
La FAQ a été mise à jour, mais les règles restent 
les mêmes : «  Les personnels enseignants qui 
souhaitent garder leurs enfants et ne pas les 
confier à la crèche ou à l’école, alors qu’ils en ont 
la possibilité, seront mobilisés par leur responsable 
hiérarchique pour la continuité pédagogique. ».

Fragilité COVID 19
Malgré la mise à jour de la FAQ, pas de 
changement ici non plus, les personnels présentant 
une vulnérabilité de santé au regard du virus 
Covid-19 et identifiés comme tels par le médecin 
de prévention ou leur médecin traitant, sont 
exemptés de se rendre sur leur lieu de travail. 

Concours internes
Nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, 
c’est maintenant officiel : les oraux des concours 
internes sont annulés. Les jurys des différents 
concours vont délibérer à nouveau et publier une 
liste d’admis dans la stricte limite des postes 
ouverts pour chaque concours interne. Les 
admissibles non-admis aux concours internes 
pourront être inscrits sur une liste complémentaire 
qui sera appelée en fonction des besoins durant 
toute l’année. Malheureusement, un oral de 
titularisation est prévu en fin d’année scolaire 
prochaine comme pour les concours externes 
pendant lequel une attention très particulière 
sera portée à la compétence orale. Nous aurions 
préféré qu’il soit décidé d'embaucher les 
admissibles pour faire face aux besoins liés à la 
crise sanitaire.

Classe exceptionnelle & Hors classe 2020
Ca y est, nous avons les nouveaux calendriers ! 
Les CAPA HC des PLP & CPE se tiendront le 
mercredi 1er juillet.
Pour la Classe exceptionnelle, il faudra patienter 
jusqu’au mercredi 22 juillet…  A noter que nous 
connaissons maintenant le contingent académique 
des promotions : 44 PLP pourront être promus 
à la CE (31 au titre du vivier 1 et 13 au titre du 
vivier 2) et 11 CPE (9 + 2). Pour l’échelon spécial 
à la CE, ce seront 11 PLP et 3 CPE qui en 
bénéficieront cette année. En attendant, n’hésitez 
pas, si vous ne l’avez pas encore fait, à nous 
retourner votre fiche syndicale de suivi :

Pour la HC   Pour la CE

Examens : calendrier des opérations
La saisie par les enseignants des moyennes 
annuelles des candidats à titre de notes d’examen 
dans Lotanet doit se faire au plus tard le 19 juin 
2020. Les travaux préparatoires d’harmonisation 
des sous-jurys se feront entre le 24 juin et le 3 
juillet. La délibération finale par le jury d’examen 
pour les résultats du premier groupe d’épreuves 
se fera le 6 juillet. Publication des résultats du 
premier groupe : 7 juillet.

Mercredi 1er juillet

CAPA Hors Classe des PLP & CPE


Mercredi 1er juillet

Résultats Mouvement INTRA


Mercredi 22 juillet

CAPA Classe Exceptionnelle des PLP & CPE
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