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Depuis quelques jours, nous assistons au 
retour du «  prof bashing ». Oui, de nombreux 
médias, mêmes ceux du service public, tentent de 
faire passer l’idée auprès de nos concitoyens que 
4 à 5% des enseignants ont été des « décrocheurs » 
durant le confinement. Et que depuis la « reprise », 
des milliers d’enseignants ne sont pas revenus en 
« présentiel ». Bien évidemment, ne soyons pas 
dupes, cette campagne populiste arrange les 
affaires du gouvernement qui se prépare à 
annoncer le retour de la réforme des retraites et 
des discussions sur la revalorisation du 
métier d’enseignant. Oui, n’oublions pas 
qu’il faut toujours se demander à qui 
profite le crime afin de connaître 
l’origine de l’attaque. Ne tombons pas dans le 
piège. Certains d’entre-nous disent avoir mauvaise 
conscience, car ils n’ont pas pu assurer un 
enseignement de qualité. Effectivement, faire 
cours à distance, ce n’est pas aussi efficace qu’en 
«  présentiel  ». Et nous savons bien que c’est 
dans l’Enseignement Pro qu’il est le plus difficile 
d’assurer la continuité pédagogique, d’une part parce 
que nos élèves cumulent plusieurs difficultés, 
d’autre part, parce qu’il est quasiment impossible 
de pratiquer le geste professionnel à distance, 
même si nous avons vu de nombreux exemples de 
PLP ayant fait preuve de beaucoup d’inventivité. 
Le SNETAA a pesé de tout son poids afin que les 
médias s’intéressent à la Voie Pro dans cette 
période difficile et j’en profite pour saluer notre 
secrétaire général pour toutes les initiatives qu’il 
a prises allant dans ce sens, même si le résultat 
n’a pas toujours été à la hauteur de l’espoir.

Cependant, remettons les choses à leur 
place. Si des journalistes avaient fait une enquête 
sérieuse sur la situation, alors ils nous auraient dit 
que 95 à 96 % des enseignants avaient assuré la 
continuité pédagogique sans qu'ils n'en aient 
l’obligation ! En effet, sans autorisation expresse 
de l’agent, sans prise en charge des coûts 
découlant directement de l'exercice des fonctions 
en télétravail, notamment le coût des matériels, 
logiciels, abonnements, communications et outils 
ainsi que de la maintenance de ceux-ci, il n'y a pas 

de télétravail dans la fonction publique ! 
Sans formation aux outils du télétravail 
non plus ! Si une enquête avait été faite 
sérieusement, alors nous aurions appris 

que parmi les 4 à 5% qui n’ont pas pu assurer 
cette continuité pédagogique, nombreux sont ceux 
qui étaient en Autorisation Spéciale d’Absence 
pour garde d’enfants. D’autres étaient malades. Et 
il y a aussi ceux qui n’avaient aucun moyen 
technique pour communiquer avec leurs élèves.

Alors merci à tous les enseignants d'avoir la 
conscience professionnelle la plus développée de 
notre pays ! Oui, soyons fiers d’appartenir à ce 
corps qui a continué à assurer sa mission sans y 
être obligé et avec les moyens du bord. Oui, nous 
le savons bien, ce n’est ni notre rémunération, ni la 
considération de notre employeur, et encore moins 
nos conditions de travail, qui nous motivent. Ce 
sont simplement nos élèves qui nous donnent envie 
d’avancer. Oui, soyons fiers de ce que nous 
faisons et luttons tous ensemble contre tous 
ceux qui aimeraient nous voir un genou à terre. 
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO ! EM
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Lors d’une réunion qui s’est tenue le 11 juin au ministère, il nous a été rappelé que l’affectation 
des lauréats de concours entrait dans le cadre des Lignes Directrices de Gestion (loi de transformation 
de la Fonction Publique). Le ministère n’a donc pas communiqué le projet de note de service établissant 
les règles d’affectation inter académiques. Elle sera publiée au BO du 18 juin. 

Cependant, le ministère nous a donné quelques informations notamment sur les différences avec 
les années précédentes : 

Calendrier : Ouverture du serveur SIAL du 17 juin midi au 13 juillet midi. Tous les candidats 
devront se connecter sur SIAL pour formuler des vœux d’académie, même ceux dont les 
résultats d’admissibilité ne seront pas encore connus.
Les résultats des concours seront publiés jusqu’à fin juillet. Cela aura des conséquences sur 
le calendrier des affectations. Les résultats de ces affectations inter académiques seront 
connus le « moins tard possible ».
Les affectations en académie se feront y compris an août. C’est inquiétant, notamment pour 
les personnels administratifs qui risquent devoir annuler leurs vacances…
Recours : La possibilité de demander une révision d’affectation est retirée de la note de 
service. Néanmoins, pour les lauréats en situation personnelle « très sensible », nous pouvons 
leur conseiller de s’adresser à la DGRH B2-2 pour contester l’affectation proposée.
Le dépôt des pièces justificatives sera dématérialisé. Les années précédentes, seul le M1 
était à déposer sur SIAL, mais cette année, une adresse électronique fonctionnelle, sur laquelle 
nos collègues devront envoyer tous les justificatifs, sera indiquée sur SIAL.
Nouvelles disciplines connexes : Maths et physiques. Les lauréats en maths ou en physique 
pourront faire reconnaitre leur expérience en tant que contractuel dans les deux disciplines 
indifféremment pour demander leur maintien dans l’académie (1,5 an sur les 3 dernières 
années). L’an dernier, les disciplines connexes étaient technologie et SII, lettres modernes et 
classiques et certaines disciplines d’économie gestion par pôles.
Date limite du PACS ou du mariage : actuellement, la date limite est le 30 juin. Elle pourrait 
être décalée de quelques jours.

Bien évidemment, cette réunion a été l’occasion pour notre organisation de s’adresser au ministère 
pour rappeler sa revendication déjà portée par le vœu du Comité Technique Ministériel : « tous les 
candidats admissibles aux concours internes admis ».

Plusieurs questions ont également été posées, notamment sur les critères retenus par les jurys 
pour déterminer la liste des admis, mais aussi sur l’affectation des collègues retenus par liste 
complémentaire. Le ministère a refusé de répondre à toutes ces questions.

Une bonne nouvelle ? Le ministère a indiqué que les académies devaient développer les aides aux 
logements pour les nouveaux stagiaires à travers l’action sociale (partenariat avec les CROUS pour le 
mois de septembre, aide et prêts de secours, augmentation du parc immobilier). A suivre…

Affectation des lauréats des concours 2020
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Attention, le jour de carence a été suspendu sans condition de pathologie jusqu’à la fin de 
l’État d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. En effet, l’article 8 prévoit que « Les prestations en espèces d'assurance 
maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la 
rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés […] sont versées ou 
garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés 
débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la présente loi ». 

Cette analyse est confirmée par le site officiel de l’administration française, servicepublic.fr, 
qui précise que « La suspension du délai de carence pour l'ensemble des arrêts maladie, et pas 
seulement pour les personnes atteintes du Covid-19, s'applique durant toute la durée de l'état 
d'urgence sanitaire, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. »

Vous ne devez donc pas vous voir retenir le jour de carence durant toute la période allant du 
23 mars au 10 juillet minimum. N’hésitez pas à contacter le SNETAA-FO si vous rencontrez des 
problèmes ! 

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
Max Sanchez

Suspension du jour de carence, tous concernés

Soutien aux actions syndicales des personnels de la santé le 16 juin 

Tout au long de la crise sanitaire, les personnels de santé ont entendu les louanges et les 
applaudissements. Ils se sont tous mobilisés sur l’ensemble du territoire afin d’assurer souvent 
dans des conditions difficiles, y compris quant à leur propre santé, les conditions d’accueil et de 
soin des patients, notamment confrontés au COVID19. Certains de nos collègues, notamment PLP 
STMS, ont participé à cet effort, en plus d’assurer la continuité pédagogique !

De longue date, notre confédération a pourtant alerté et a mobilisé pour mettre en garde 
contre les effets délétères des politiques de santé et de l’hôpital, menées prioritairement selon 
une approche comptable et d’économies budgétaires sous l’égide d’un ONDAM (Objectif national 
de dépense d’assurance maladie) restrictif et d’une succession de réformes (de la T2A à la plus 
récente « Ma santé 2022 ») se traduisant par des suppressions de lits, de services, un manque de 
personnels et de moyens, ayant pour conséquences des conditions de travail des personnels et 
d’accueil des patients dégradées. A cela s’ajoutent les politiques de rigueur salariale (blocage du 
point d’indice de la fonction publique) et de non prise en compte des revalorisations légitimes et 
indispensables des carrières depuis de trop nombreuses années. 

C’est pourquoi, nous estimons que le moment est venu d’entendre les revendications portées 
par sa fédération FO des Services publics et de santé et des syndicats FO des personnels de la 
santé, mobilisés pour être enfin entendus sur leurs revendications.

Notre organisation appelle donc l’ensemble des salariés à soutenir les actions qui sont 
organisées, en particulier le 16 juin, par les syndicats. 
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Classe exceptionnelle & Hors classe 2020
La DPE semble avoir un peu de mal avec le 
calendrier de fin d’année… Finalement, la CAPA 
HC des PLP devrait se tenir le mardi 30 juin… 
Celle des CPE reste programmée 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

Vacances apprenantes
Le gouvernement débloque 200 millions d’euros 
pour assurer des vacances d’été à un million 
d’enfants, malgré le coronavirus. 50 000 courts 
séjours à la campagne ou à la mer, 250 000 places 
en colonies de vacances et 300 000 en centres de 
loisirs seront intégralement financées par l’État, qui 
va ouvrir les portes de 2 500 écoles, collèges ou 
lycées aux enfants. Ceux qui n’ont pas les moyens 
de partir en vacances seront prioritaires. Tout sera 
gratuit pour les familles. (…). Le Ministre Blanquer 
souhaite développer ce dispositif en particulier pour 
les LP… Certains personnels de direction qui n’ont 
pas pu quitter leur établissement depuis le mois de 
mars et qui réclament le droit à une pause, vont-ils 
oser dire NON ?

Rémunérations
Si on en croit les déclaration du ministre de l’EN sur 
plusieurs médias, les négociations salariales des 
enseignants reprendront « à la fin juin ». 
Cependant, la crise sanitaire n’a pas fait modifier 
notre position, les négociations salariales ne doivent 
pas se faire dans le cadre de la réforme des 
retraites. Le Ministre Blanquer semble vouloir 
aborder aussi plus généralement « l’exercice du 
métier » comme de « meilleures conditions », 
assorties d’une « médecine du travail » mais aussi 
« l’organisation du temps ». (…). Attention danger…

Mardi 30 juin

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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