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Bien évidemment, la quasi totalité des 
personnels de l’Education Nationale souhaite que 
ce confinement se termine au plus vite… Comme 
toute la population d’ailleurs. Mais nombreux 
sont ceux qui ont du mal à imaginer qu’une 
reprise puisse se faire, même progressive, à 
partir du 11 mai… Oui, Le Président de la 
République lors de son intervention le lundi 13 
avril, a une nouvelle fois tenu un discours très 
peu clair, voire incohérent… En effet, il a affirmé 
que la santé des personnels et des élèves était 
une priorité tout en annonçant cette reprise 
pour le 11 mai, alors même que le Conseil 
National de l’Ordre des Médecins par la voix de 
son président dénonce une décision 
qui reviendrait à «  réintroduire le 
virus »… et déplore un « manque 
absolu de logique  ». Oui, nous 
craignons tous la fameuse seconde vague… Alors 
oui, nous sommes très nombreux à être inquiets 
et en attendant d’y voir plus clair, chacun 
cherche comment il pourrait faire pour 
continuer à se protéger et à protéger les siens à 
partir du 11 mai.

Notre organisation est toujours aux côtés 
des personnels et même pendant ce confinement, 
elle continue d’agir dans leur intérêt. C’est ainsi 
que notre fédération, la FNEC-FP-FO, a fait adopter 
un avis au CHSCT ministériel demandant «  un 
dépistage généralisé aux personnels et aux élèves 
comme préalable à toute reprise d’activité. ». Oui, 
pour notre organisation, avant toute reprise de 
l’activité, le dépistage systématique grâce à des 

tests sérologiques doit être organisé. Le matériel 
de protection nécessaire (masques, gel, etc.) doit 
être distribué à tous les personnels et en quantité 
suffisante. D'autre part, les établissements doivent 
être régulièrement désinfectés. Pascal Vivier, le 
Secrétaire Général du SNETAA-FO, est déjà 
intervenu auprès du Ministre Blanquer ce jeudi 16 
avril, afin que si reprise il y a, elle puisse se faire 
en toute sécurité…

Notre organisation n’aura de cesse, pendant 
les 2 semaines qui viennent, de persuader le 
Ministre de l’absolue nécessité de réunir toutes 
ces conditions avant d’amorcer la reprise. Mais si 

malgré tout ce gouvernement ne veut 
rien entendre et privilégie la reprise 
économique à la santé des citoyens, alors 
notre organisation a déjà presque tout 

prévu ! Oui, pour les personnels à risque, un simple 
certificat médical de leur généraliste les autorisera à 
rester chez eux. Pour les autres, après avoir 
complété le registre « Danger Grave & Imminent », 
ils pourront exercer leur droit de retrait. Et au pire, 
si nécessaire, chacun pourra exercer son droit de 
grève, puisque notre fédération a déposé un préavis 
de grève jusqu’au 30 mai.

Oui chers collègues, la période est très 
anxiogène pour le plus grand nombre et nous 
avons besoin encore plus que d’habitude de 
vacances. Alors partez apaisés, le SNETAA-FO 
veille ! 😉

Bonnes vacances à tous ! EM
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A ce jour, normalement, tous les collègues participants à l’INTRA ont envoyé leur accusé de 
réception sur plp2020@ac-bordeaux.fr. Certains ont eu droit à un message du gestionnaire de 
leur discipline pour leur rappeler de le faire, alors qu’ils l’avaient déjà fait ! Mais que tous se 
rassurent, les gestionnaires sont un peu débordés, il est fort possible qu’ils n’aient pas encore vu 
tous les messages. Quoiqu’il en soit, la Directrice de la DPE nous a confirmé qu’ils seraient très 
indulgents du fait de la situation actuelle… Et si certains rencontrent le moindre problème, qu’ils 
n’hésitent pas à nous contacter.

Prochaine étape : du 14 au 25 mai, l’affichage des barèmes. Nous invitons tous nos 
adhérents à revenir vers nous avant le 25 mai, date butoir pour demander la correction d’une 
éventuelle erreur sur leur barème.

Mouvement INTRA 2020

Nous invitons tous nos adhérents contractuels, en CDI comme en CDD, et les MA, à nous 
retourner la fiche syndicale de suivi qui 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).

Tous peuvent compter sur le SNETAA-FO !

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

Le Compte Personnel de Formation

Le CPF (Compte Personnel de Formation) permet à tout fonctionnaire ou contractuel, tout au 
long de sa carrière, et à son initiative, de mobiliser un certain nombre d’heures acquises au fil 
des années pour «  accomplir des formations visant l'acquisition d'un diplôme ou le 
développement de compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». 

Il permet de mobiliser toute action de formation, hors celle de l’adaptation à l’emploi, ayant 
pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou 
le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle, y compris vers le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise.

Nous vous invitons à vérifier le nombre d’heures acquises sur votre compte personnel d’activité 
et à consulter la circulaire du 10/04/2020.

Pour faire votre demande, vous devez compléter l’annexe jointe à la circulaire dans laquelle il 
faut présenter votre projet d’évolution professionnelle, exposer vos motivations, les 
compétences visées et les caractéristiques précises de la formation souhaitée. 

N’hésitez pas à vous reporter à notre « Note aux S1 n°28 » pour avoir davantage de 
précisions.
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Contractuels en CDD
A Bordeaux, l’Administration s’était engagée à 
continuer à rémunérer tous les contractuels, 
même ceux qui seraient en fin de contrat 
durant le confinement… Le SNETAA-FO a 
réclamé que tous les CDD aient leur contrat 
prolongé jusqu’au 31 août ! Mais le MEN nous 
a informé que le ministère de la Fonction 
Publique avait donné l’ordre de ne pas prolonger 
les CDD arrivés en fin de contrat qui n’auraient 
pas d’activité (continuité pédagogique ou accueil 
des enfants des soignants). Le SNETAA-FO 
s’engage à intervenir auprès du MEN pour tous 
les CDD qui seraient en fin de contrat… Ceux-là 
doivent nous contacter.

Stagiaires 2019-2020
Le SNETAA-FO demande que tous les collègues 
stagiaires puissent être titularisés en cette fin 
d’année scolaires, même si l’inspection n’est pas 
possible. A ce jour, la DGRH accepte seulement 
que tous puissent rejoindre l’affectation qu’ils 
ont obtenu à l’INTER… Mais affirme qu’il est 
envisagé de titulariser plus tard, avant la fin de 
l’année civile. C’est inacceptable pour le 
SNETAA-FO. Nous espérons obtenir gain de 
cause !

Concours
Pour l’agrégation, rien ne change, il est 
toujours prévu un écrit et un oral. Par contre, 
pour le CAPLP, il devrait y avoir seulement un 
écrit, pas d’oral… Ou alors en visio. Pour les 
concours internes, le ministère indique que la 
suite de toutes les épreuves sera reportée en 
septembre.

HSA & HSE
Les HSA continueront d’être versées. Le salaire 
d’avril sera le même que celui de mars (sans les 
retenues éventuelles pour jours de grève). Pour 
les HSE prévues afin d’assurer le chef d’œuvre, 
la Co-Intervention ou l’AP, le SNETAA-FO a 
obtenu qu’elles soient versées à partir du mois 
de juin. Pour que cela soit effectif, il suffira que 
les collègues concernés se signalent auprès de 
leur chef d’établissement.

Jeudi 30 avril

Fermeture serveur LILMAC (CDI & MA)


Lundi 11 mai

Reprise ?


Mercredi 3 juin

CAPA PLP « Hors Classe & Classe Exceptionnelle ».


Mercredi 1er juillet

Résultats Mouvement INTRA
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