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Comme chaque année, les élections pour 
désigner nos représentants aux Conseils 
d’Administration de nos établissements, doivent se 
tenir avant la fin de la septième semaine de 
l’année scolaire, c’est-à-dire avant les vacances de 
la Toussaint. Les listes de candidats doivent être 
déposées au moins 10 jours avant le scrutin. Au 
SNETAA-FO, vous le savez, nous pensons qu’il est 
très important de participer à ces élections et, 
surtout, d’avoir dans chaque CA, des élus 
SNETAA-FO.

Bien sûr, nous constatons régulièrement 
que le Conseil d’Administration peut 
maintenant être considéré comme une 
simple chambre d’enregistrement des 
décisions prises par le chef d’établissement ou 
par l’autorité académique. Oui, nous sommes 
conscients que si le CA doit effectivement être 
consulté quasiment systématiquement pour 
toutes les décisions, la plupart du temps, son avis 
n’est malheureusement que consultatif. Nous 
avons même assisté l’année dernière à un déni 
de démocratie lorsque la Rectrice a décidé 
d’annuler les votes des CA qui avaient voté 
contre la convention constitutive du GRETA-CFA 
Aquitaine. Mais au SNETAA-FO, malgré ces 
inconvénients majeurs, nous préférons participer 
aux CA, veiller à la diffusion de l'information 
auprès des collègues, débattre pour tenter de 
convaincre et au final, défendre le lycée 

professionnel et les PLP selon les mandats que 
nous ont donnés nos adhérents, plutôt que de 
baisser les bras et laisser d’autres décider pour 
nous.

C’est pourquoi chers collègues, nous vous 
demandons de présenter à cette élection dans 
votre établissement une liste SNETAA-FO (ou 
FNEC-FP-FO si votre établissement est un lycée 
polyvalent). Pour déposer une liste, il vous suffit 
d’avoir 2 noms. Bien sûr, l’idéal est d’avoir une 
liste de 14 noms… Vous pouvez aussi avoir sur 
votre liste des collègues non syndiqués, ou bien 

des collègues syndiqués ailleurs, à 
conditions qu’ils s’engagent à respecter 
nos mandats… Mais attention, nous 

vous demandons de faire figurer sur la liste le 
logo du SNETAA-FO et de ne surtout pas 
faire apparaître une mention du type « non 
syndiqué ».

En effet, il est très important que les 
collègues sachent réellement pour qui et pour 
quoi ils votent. Oui, quand on veut être élu, c’est 
pour représenter tous les personnels, pas 
seulement ceux de sa discipline… En votant pour 
des listes SNETAA-FO, tous les collègues savent 
qu’ils votent pour des mandats forts pour 
l’intérêt des PLP et de leur établissement !

Nous comptons sur vous, vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO !

EM
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Covid 19 : Questions/Réponses du ministère…

Je suis professeur, l'ARS m'a placé en « quatorzaine » suite à un cas de Covid parmi mes élèves 
ou les autres professeurs. Suis-je en ASA ? En congé maladie ? Y a-t-il un jour de carence ?

Le ministère : « Cet agent travaille à distance si la nature de ses fonctions s’y prête sinon 
il est en ASA. Pas de jour de carence. »

Je suis professeur, mon enfant est positif au test de COVID. Je suis donc un cas contact proche, 
je dois rester chez moi. Suis-je en ASA ? En congé maladie ? En garde d'enfant malade ? Y a-t-il un 
jour de carence ?

Le ministère : « même réponse que ci-dessus. Dans le second degré, il est recommandé 
de mettre les élèves dans une salle équipée tandis que l’enseignant dispense le cours de chez 
lui » 

Je suis professeur, et j'ai des symptômes. Conformément aux directives de mon chef 
d'établissement, je ne me rends pas sur mon lieu de travail, et vais me faire tester. Suis-je en ASA ? 
En congé maladie ? Y a-t-il un jour de carence ? Le fait d'être positif ou non au final différencie-t-il 
les réponses aux questions précédentes ?

Le ministère : « application du droit commun. La personne qui a des symptômes doit aller 
chez son médecin traitant pour avoir un certificat d’isolement. En raison des délais importants 
pour les tests, le collègue est placé soit en travail à distance si ses fonctions le permettent, 
soit en ASA. Ensuite, c’est au médecin de dire si cela nécessite un arrêt ou un isolement. Si 
vous êtes positif sans être malade, vous pouvez être en télétravail ou en ASA. Sinon, c’est un 
arrêt de travail. ».

La classe de mon enfant est fermée, je dois le garder à la maison. Suis-je en ASA, en garde 
d’enfant malade ?

Le ministère : « télétravail sous réserve des nécessités de service ou ASA sur justificatif 
de l’école et attestation sur l’honneur. ».

Je suis professeur dans le second degré, l’une de mes classes est fermée, mais je fais cours à 
toutes les autres en « présentiel ». Peut-on me demander de faire du télétravail ?

Le ministère : « oui, à condition que le matériel de l’établissement le permette. ».

Que dois-je faire si mon médecin me prescrit une contre-indication médicale pour le port du 
masque ?

Le ministère : « télétravail. Sinon ASA si la fonction de l’agent ne le permet pas. Tout cela 
sur certificat médical. ».

Que fait-on si un élève a une contre-indication pour le port du masque ?
Le ministère : « pas de dérogation prévue pour l’instant. Si un élève ne porte pas de 

masque : pas d’accueil dans l’enceinte scolaire. ».

Que fait-on si un élève se présente sans masque ? Le ministère : « Isolement. » 
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Ces dernières années ont vu la multiplication des fusions d'établissements. N'entendez pas par 
« fusion » une union forte et consentie, mais bel et bien l'absorption d'un établissement par un 
autre ! Et de cet acte cannibale jaillit une seule entité administrative, un seul numéro au registre 
national des établissements.

La Région nous expliquera que cette fusion intervient dans un but uniquement pédagogique, 
et l'on s'étonnera positivement de ce soudain intérêt pour nous, communauté éducative, et pour 
nos chers apprenants… Si l'on est dupes ! Sinon, on réalisera bien vite que ce mariage arrangé 
répond uniquement à une logique comptable. Notre vice-président de Région, auquel j'opposais 
cette remarque lors d'une visite peu opportune dans un lycée du 47, me répondit non sans mépris 
que ma réflexion était « creuse ». Ah ? Les lycées fusionnés doivent donc extrapoler quand ils 
dénoncent leurs suppressions de postes de chefs d'établissements, de CPE, de personnels 
administratifs et j'en passe. Idem pour la mutualisation des locaux…

En amont de ces fusions on promet toujours de superbes projets : un CDI immense, une 
passerelle en or massif qui lierait les deux sites (si, si, forcément en or massif, au vu des coûts 
prévus!), des élèves qui se découvriraient une fraternité liée à ce rapprochement… et blablabli et 
blablabla. 

Qui est dupe ?! Pour calmer les réfractaires, petite leçon de management : les chefs 
d'établissement créeront un « comité de pilotage », histoire de mettre des pilotes dans l'avion-
fusion. Des professeurs volontaires pourront ainsi passer des heures, des jours, à imaginer ce 
rapprochement idéal, à proposer de vraies initiatives pédagogiques… pour RIEN ! Parce que 
Mesdames et Messieurs les pilotes-dupes, le vrai projet, c'est l'ECONOMIE ! Vous vouliez être 
associés ?! Pfffffff !

On fait semblant de s'intéresser à vous et à vos desiderata tant que le super projet n'est pas 
« digéré ». Au lycée de Villeneuve-sur-Lot, le vice-président de Région s'est montré très attentif, 
pendant plus d'un an, à l'acceptation de la fusion avec le lycée professionnel d'à côté. Il était de 
TOUS les conseils d'administration ! S’émerveillant - et tentant d'émerveiller les autres - des 
choses à venir...

Mais quelles choses, au fait ? De nouveaux locaux, des extensions, des blablablis, des 
blablablas… « Oui mais Madame ! Il faut parfois attendre 10 ans avant que les travaux ne 
commencent ! », explique le connaisseur, courroucé face à l'impatience de ceux qui en cinq ans de 
mariage n'ont constaté aucun effet bénéfique de la fusion, mais seulement les délétères ! 
Suppressions de postes, navettes des enseignants d'un site à l'autre (dans certains coins de France, 
des fusions s'opèrent entre des lycées distants de plusieurs dizaines de kilomètres !), don 
d'ubiquité que doit développer la Direction pour se montrer sur les deux sites, et enfin complexe 
du « plus petit établissement » sur les deux qui essaie de vivre la fusion comme un sauvetage 
tant on lui prédisait une fermeture… Un an après le vote de ce projet, on n'a plus jamais eu 
l'honneur d'accueillir le Monsieur Région dans un de nos Conseils d’administration…

Fusions d'établissements  : qui est dupe  ?!
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Les zones rurales sont encore une fois les plus touchées par ce phénomène. A quand des 
audits sur les conséquences de ces fusions ? Mais le terme commence à résonner comme un gros 
mot, puisque plus personne n'est dupe… alors on commence à nous parler pompeusement de 
« Mise en réseaux de lycées ». L'un engloutit l’autre… jusqu’à disparaître progressivement, avec 
les moyens qui vont avec. Et l'on peut légitimement se demander si les Régions ne tentaient pas 
d'obliger à ces projets afin d'orienter à terme de plus en plus d'élèves vers l'apprentissage, quand 
elle en avait encore la charge ?!

Mais qu'ils sont de mauvaise foi, ces syndicats !
C'est vrai… c’est tellement plus « joli » d'être dupe et d'imaginer, un instant, qu'on laisserait 

entre nos mains d'enseignants, de pédagogues - bref, de personnes qui connaissent le mieux nos 
élèves - le sort d'un lycée, ou du moins son organisation interne en terme de locaux et de moyens 
indispensables à un enseignement de qualité… Mais la rationalisation du service public, ma bonne 
dame… l’ECONOMIE !!! Soyez réalistes.

Opposez-vous aux fusions. Même si l'on fait du chantage aux postes à cause d'effectifs 
faibles d’élèves… car ces mêmes postes seront dissous par la dangereuse chimie de la fusion.

Lætitia Calbet

Remboursement des frais de déplacement

Si vous êtes PLP titulaires ou contractuels exerçant sur plusieurs établissements ou TZR 
affectés à l’année dans un ou plusieurs établissements, alors vous devez demander le 
remboursement de vos frais de déplacements en utilisant l’application «  CHORUS DT  ». 
Evidemment, cette démarche n’est pas chose facile… Mais ne vous découragez pas.

Pour initialiser votre dossier dans « DT CHORUS », il vous faut dès à présent, envoyer à 
Madame Catherine André par courriel (catherine.andre@ac-bordeaux.fr) ou par courrier à la DAF 
3, les pièces suivantes :

• un justificatif de domicile,

• une copie de l’arrêté fixant les établissements d’affectation pour les enseignants titulaires 
(en complément de service ou TZR à l’année) ou les maîtres auxiliaires ; une copie des 
contrats ou arrêtés pour les enseignants contractuels,

• une copie des emplois du temps (avec le cachet de l’établissement) de chacun des 
établissements où s’exercent les services.

Si vous utilisez votre véhicule personnel, il est également nécessaire de faire une demande 
d’autorisation (compléter le document prévu) et de joindre une copie de la carte grise de votre 
véhicule.

http://www.snetaa-bordeaux.fr/documents/anneescolaire2021autorisationpralablevehicule.pdf
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La période du confinement et l’épisode chaotique qui en a 
résulté ont mis en évidence des lacunes dans la formation des 
enseignants à l’utilisation des outils numériques. Il apparaît 
alors indispensable d’uniformiser les applications numériques 
utilisées, de former les enseignants à l’utilisation pédagogique 
des ENT ainsi qu’à la gestion et l’animation pédagogique des 
classes virtuelles. Ceci évidemment dans l’éventualité de 
nouvelles périodes où la continuité pédagogique s’imposerait 
pour des raisons sanitaires, cela relève du simple bon sens. Mais 
attention, nous devons rester extrêmement vigilants car il 
deviendrait alors possible de retourner ces outils contre nous-
mêmes !

En effet le risque est grand qu’on demande ainsi aux enseignants de participer à la mise en 
place des outils qui sont destinés à les remplacer dans un avenir plus ou moins proche. Devront-ils 
scier la branche sur laquelle ils sont assis tout en fournissant la tronçonneuse sur leurs deniers, 
l’outil informatique utilisé à cet effet étant leur outil personnel ? A ce propos qu’en est-il de la 
prime qu’on nous avait promise en dédommagement pour l’utilisation et la mise à jour de ce 
matériel durant le confinement ?

Nous PLP pouvons être fiers de ce qui a été accompli pendant le confinement, mais cela ne 
doit pas nous faire oublier toutes les difficultés qui ont été rencontrées durant cette période. Les 
classes virtuelles ne pourront jamais remplacer la présence du prof, qui passe aussi par des 
échanges non-verbaux, ou des discussions durant les intercours... L’outil numérique pourra être 
aussi un moyen pour le ministère de faire des économies en remplaçant les profs par de simples 
animateurs utilisateurs de cet outil. Et ne parlons pas d’un enseignement numérique noyauté par 
les intérêts du privé. Dans une période où on est à l’affût de la moindre économie nous devons 
plus que jamais être sur nos gardes. Nous ne sommes pas opposés aux outils numériques, pas plus 
que nous ne sommes opposés à recevoir une formation pour les utiliser. Mais nous affirmons avec 
force que le travail à distance à l’aide de ces outils doit se limiter aux situations exceptionnelles 
où nous n’avons pas d’autre choix, aux situations similaires à celle que nous avons connue le 
printemps dernier. 

Des PLP ont été particulièrement inventifs durant le confinement, il n’y a rien à redire à cela 
et il faut saluer leur travail. Cependant il ne faut pas occulter le danger que représenterait une 
généralisation de ce type de pratique. Et ce n'est pas du numérique dont les élèves en situation de 
décrochage scolaire ont besoin. Au contraire, ils ont besoin de davantage d'humain, d'enseignement 
en présentiel. C'est là que notre administration doit investir : enseignants, AESH, CPE, AED…

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO pour porter cette revendication.
Philippe Chasseuil

Outils numériques : attention danger !
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Admission à la retraite - Rentrée scolaire 2021
Les personnels titulaires qui souhaitent cesser 
leur activité à partir de la rentrée scolaire de 
septembre 2021, doivent effectuer leur demande 
de retraite en ligne via le formulaire dématérialisé 
accessible depuis le site de l’ENSAP. Ils recevront 
alors une « demande de radiation des cadres » à 
imprimer, compléter, signer et à envoyer au 
Rectorat de Bordeaux avant le 15 octobre 2020.
Les personnels qui désirent partir à la retraite au 
cours de l’année scolaire 2020/2021, et qui 
n’auraient pas encore effectué les démarches 
nécessaires sont invités à effectuer leur démarche 
en ligne sur le site de l’ENSAP dans les plus brefs 
délais.
Vous pouvez retrouver la circulaire académique 
ainsi que toutes les annexes sur notre site Internet.

SFT
Comme chaque année maintenant, pour bénéficier 
du Supplément Familial de Traitement, nous 
devons transmettre tout un tas de documents 
à l’Administration via le secrétariat de notre 
établissement. C’est très pénible, mais si on ne 
le fait pas… Vous trouverez la circulaire 
académique et la liste des pièces à fournir sur 
notre site Internet.
Attention, date limite pour transmettre votre 
dossier : vendredi 18 octobre 2020 ! 

FAQ 
La Foire Aux Questions « Covid 19 » a été 
mise à jour le 15 septembre. Vous pouvez la 
retrouver sur notre site Internet.

Titres de transport & remboursement 
Le dispositif prévoit la prise en charge partielle par 
l’employeur public du prix des titres d’abonnement 
correspondant aux déplacements effectués, au 
moyen de transports publics de voyageurs et de 
services publics de location de vélos, entre la 
résidence habituelle et le lieu de travail. L’employeur 
public prend en charge la moitié du tarif des 
abonnements dans la limite du plafond prévu à 
l’article 3 du décret 2010-676 du 21 juin 2010, 
soit 86,16 €. Voir la circulaire en ligne sur notre site 
Internet. 

Prime d’activité
Stagiaires, contractuels, fonctionnaires, si vos 
revenus sont modestes et si votre situation 
familiale le permet, il ne faut pas oublier de 
demander la prime d’activité. Si vous voulez 
calculer le montant auquel vous avez droit, vous 
avez accès à un simulateur. Pour déclarer 
directement en ligne, vous devez vous rendre sur 
la page « Faire une demande de prestation » et 
suivre les instructions selon que vous êtes déjà 
allocataire ou non.

Jeudi 24 septembre

CAPA Echelon spécial de la Classe Exceptionnelle
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