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La semaine passée a encore été très intense 
pour les militants du SNETAA-FO Bordeaux. En 
effet, outre la conférence audio que nous avons 
eue avec la Rectrice en milieu de semaine, nous 
avons également animé des réunions d’informations 
syndicales dans tous les départements. Et c’est 
avec grand plaisir que nous avons rencontré près 
de 180 collègues PLP en 10 réunions. Nous avons 
bien évidemment répondu à toutes les interrogations 
des collègues lorsqu’une réponse existait, mais ces 
réunions nous ont également permis de nous rendre 
compte que certains chefs d’établissement se 
permettaient de prendre beaucoup de 
largesses avec les règles pourtant 
établies par le MEN via les circulaires et/
ou FAQ… C’est ainsi par exemple que nous avons 
appris que dans certains collèges, le retour des 
classes de 4ème et 3ème SEGPA était programmé 
pour ce mois de mai… Nous avons également 
appris que dans certains LP ou SEP, il y avait dès 
cette semaine des conseils pédagogiques ou AG 
programmées uniquement en «  présentiel  »… 
Même si ces situations restent marginales, surtout 
après que nous avons envoyé un simple courriel 
ou passé un coup de téléphone au chef 
d’établissement afin qu’il corrige le tir, il n’en 
reste pas moins qu’il est très inquiétant de 
constater que certains établissements sont dirigés 
par des hommes ou des femmes ayant parfois 
très peu le sens des responsabilités !

La Rectrice nous l’a redit ce mercredi, 
le calendrier national de réouverture des 
établissements doit être absolument respecté. 
Les classes de 4ème et 3ème générale et SEGPA 
ne peuvent revenir dans les collèges qu’au mois 
de juin, si le MEN en donne l’autorisation. La 
décision devrait être prise le 27 mai. Concernant 
les réunions de préparation à la réouverture des 
établissements, mais aussi les conseils de classe, 
les CA et les CHS, la Rectrice a encore été très 
claire : il faut privilégier les réunions à distance 
lorsque cela est possible. Oui, il faut absolument 

réduire au minimum le risque qu’un foyer 
épidémique se fasse jour dans un 
établissement de l’académie. Et sachez 

que malheureusement, à ce jour, il y a déjà 
plusieurs établissements où il y a soupçon de 
contamination…

Alors chers collègues, nous sommes déjà 
intervenus auprès des DASEN et de la Rectrice 
afin de protéger malgré eux certains chefs 
d’établissement, et donc aussi des collègues et 
familles, mais peut-être existe-t-il encore des 
situations que nous ne connaissons pas… 
N’hésitez pas à nous contacter afin que le 
SNETAA-FO puisse intervenir et vous aider à 
faire respecter les règles établies ! Vous 
pouvez compter sur le SNETAA-FO, le 
SNETAA-FO compte sur vous !

EM

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr


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

Le BO n°20 du 14/05/2020 – fiche 2 donne les règles de consultation des instances pour la 
réouverture progressive de EPLE, et tout est assez clair.

S'agissant de la CHS (Commission d'Hygiène et Sécurité), le proviseur peut la réunir dans 
tous les cas où elle est de droit, mais doit la réunir pour la réouverture des ateliers, et de 
préférence, avant la date de réouverture de l'établissement. Il va sans dire que si ce n'était pas 
le cas, les ateliers ne pourraient pas être utilisés…

Pour le CA (Conseil d'Administration), après avoir rappelé ses compétences délibératives en 
matière d'hygiène, de santé et de sécurité, et consultatives pour les questions de fonctionnement 
administrative générale, il est clairement indiqué qu'il doit être réuni avant la réouverture de 
l'établissement aux élèves. Ses membres doivent être informés sur le protocole sanitaire 
ministériel et délibérer sur les règles d’organisation propres à l’établissement pendant la 
période de déconfinement. Ils ne doivent pas se prononcer sur la réouverture de 
l’établissement, mais uniquement sur l'organisation prévue.

Concernant les modalités de fonctionnement des instances, le recours à la visioconférence 
est autorisé mais un dispositif permettant l'identification des participants et le respect de la 
confidentialité des débats vis-à-vis des tiers doit être mis en œuvre.

A nous de veiller à ce que ces règles soient strictement respectées.
Thierry Clamens

CHS et CA en période de déconfinement

Mouvement INTRA - Barème

Si vous avez participé au mouvement intra académique de l'académie de Bordeaux, alors vous 
devez aller consulter votre barème qui a été calculé par les services gestionnaires de la 
Direction des Personnels Enseignants (DPE). Vous avez jusqu’au 25 mai minuit pour le faire.

Si vous constatez une erreur, alors vous pouvez faire une demande de modification de barème 
(ou de vœux) jusqu'au 25 mai minuit dernier délai. Toute demande formulée après cette date ne 
sera pas prise en compte.

Vous devez formuler cette éventuelle demande de modification uniquement par courriel aux 
adresses fonctionnelles utilisées pour le retour des confirmations des demandes de mutation et 
des pièces justificatives à savoir :

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

pour les Doc : dpe5@ac-bordeaux.fr

Le barème définitif sera affiché le 29 mai 2020. Il vous faudra alors en prendre connaissance. 

Le délai de réponse des services de la DPE est légèrement plus long qu'en temps normal.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à joindre le SNETAA.
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« Les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou qui vivent 
avec une personne ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai et 
juin. Ils préviennent […] le chef d’établissement […]. ». C’est ce que nous indique la circulaire relative à 
la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages du 4 mai 
2020 , complétée par la  FAQ Covid-19 du 14/05/2020 et le BO n°20 du 14/05/2020 – fiche 3.

C'est le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)  qui nous donne la liste des personnes 
considérées à risque :
• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade 

NYHA III ou IV ;
• Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
• Les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident 

vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
• Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie 

(micro ou macro angiopathie) ;
• Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou 

toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
• Les personnes avec une immunodépression :
• médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une 

corticothérapie à dose immunosuppressive ;
• infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn ;
• consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques ;
• atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement ;
• présentant un cancer métastasé ;
• Les femmes enceintes ;
• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² : par 

analogie avec la grippe A(H1N1).
Si vous faites partie des personnes vulnérables (ou vivant avec l'une d'entre elles), vous avez le 

devoir de contacter votre médecin généraliste afin qu'il établisse un certificat médical attestant la 
nécessité du confinement et sa durée (sans autre indication) que vous transmettrez à votre 
proviseur. 

Dès lors, vous devrez poursuivre l’enseignement à distance (ou un travail à distance pour les 
autres personnels) et le proviseur devra vous indiquer si vous continuez à vous occuper de votre classe 
ou si vous prenez en charge un groupe d’élèves qui ne peut pas se rendre à l’école pour des raisons de 
santé. Bien entendu, cette disposition s’applique également pour les réunions, CA, CHS et autres 
conseils de classe qu’un proviseur pourrait vouloir tenir en « présentiel » d’ici la réouverture envisagée 
début juin. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes confrontés à des difficultés pour faire appliquer 
la règle.

Thierry Clamens

Vulnérabilité COVID-19.
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Alors que nous l'espérions moribond, ce pan néfaste de la réforme de la voie professionnelle 
que représentent les familles de métiers, a refait surface le 29 avril dernier par la publication 
dans le Journal Officiel de l'Arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2019 
définissant les familles de métiers en classe de seconde professionnelle mentionnées à l'article D. 
333-2 du code de l'éducation.

Nous y trouvons pour la rentrée 2020-2021 de nouvelles familles :
Métiers des industries graphiques et de la communication : Façonnage de Produits 

Imprimés-Routage, Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia Option A Productions 
Graphiques, Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia Option B Productions Imprimées

Métiers de l’alimentation : Boucher-Charcutier-Traiteur, Boulanger-Pâtissier, Poissonnier-
Ecailleur-Traiteur

Métiers de la beauté et du bien-être : Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, Coiffure
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment : Technicien d’Etudes 

du Bâtiment Option A Etudes et Economie, Technicien d’Etudes du Bâtiment Option B Assistant 
en Architecture, Technicien Géomètre-Topographe

Métiers de l’aéronautique : Avionique, Système, Structure, Aviation générale
Métiers de l’hôtellerie-restauration : Cuisine, Commercialisation & Service en Restauration 

L'on peut tout de même se poser la question d'un élève végan voulant devenir pâtissier, 
comment appréhendera-t-il la manipulation de viande ?

Cette anecdote mise à part, vous le savez, le SNETAA-FO n’a cessé de dénoncer la mise 
en place des familles de métiers. Encore, lors du dernier CSE du mois d'avril, notre fédération, la 
FNEC-FP FO, a porté nos revendications auprès des plus hautes instances de l'éducation 
nationale (déclaration liminaire). Si le SNETAA-FO s'est opposé dès le début à cette Seconde 
professionnelle-familles de métiers c'est bien parce qu'elle met en place, de fait, un baccalauréat 
professionnel en 2 ans, la véritable spécialisation n’intervenant qu’en Première. C’est donc une 
déqualification de nos formations. Au cours de cette même séance du CSE, un amendement sur 
la « suppression de la famille des métiers de l’alimentation » a également été déposé. Bien 
qu'il ait reçu un avis favorable des OS, il n'a pas été retenu par l'administration. Cela devient 
presque une habitude…

Petit lot de consolation ? Nous avons obtenu, dans les discussions préparatoires, la prorogation, 
pour la rentrée 2020-2021, pour certains lycées, de proposer la spécialité AGORA (Assistance à la 
Gestion des ORganisations et de leurs Activités) hors d’une classe organisée en famille de 
métiers, dès la classe de seconde.

Vous le voyez chers collègues, même en période de crise sanitaire, le MEN n'oublie pas 
de poursuivre sa destruction de l'enseignement professionnel ! Le SNETAA-FO, lui, 
continuera à œuvrer afin d’empêcher cette destruction, même seul dans ce combat, sans se 
soucier des aboiements des uns et des autres…

Thierry Clamens

Familles de métiers…
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