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La Commission Administrative Paritaire Académique des PLP a siégé le mercredi 22 juillet 
avec à l’ordre du jour les promotions 2020 à la classe exceptionnelle. Pour l’échelon spécial, c’est 
reporté à début septembre suite à l’intervention, auprès du ministère, d’une organisation syndicale 
qui a, semble-t-il, dénoncé un dysfonctionnement dans la gestion de cette promotion par la DPE 
de Bordeaux… Beaucoup de cinéma pour une poignée de promus !

4 commissaires paritaires académiques étaient présents à cette CAPA, 2 du SNETAA-FO, 1 
du Se-Unsa et 1 de la Fsu. Vous trouverez notre déclaration liminaire en ligne sur notre site 
Internet.

Bien évidemment, nos élus ont une nouvelle fois mis en évidence que les règles et la gestion 
de ces promotions à la classe exceptionnelle étaient très contestables. En effet, leurs arguments 
sont sans appel :

Vivier 1 : Trop peu de candidatures retenues. En effet, 16 promouvables seulement alors qu’il 
fallait promouvoir 31 PLP dans le cadre de ce vivier cette année. Et cerise sur le gâteau, ce sont 
seulement 15 promotions (3 avec un avis «  Excellent  », 7 «  Très satisfaisant  » et 5 
« satisfaisant ») qui ont été décidées par Madame La Rectrice. Oui, une collègue qui avait un avis 
« insatisfaisant » de la rectrice, car elle a suivi l’appréciation mise par l’inspectrice et non celle 
mise par le proviseur, n’a pas pu être promue malgré l’intervention argumentée et déterminée de 
nos élus ! Une seule personne peut donc décider d’empêcher une promotion sans avoir besoin de se 
justifier devant les représentants des personnels ! A noter que contrairement aux règles écrites par 
la DPE, une candidature au vivier 1 peut être validée juste avant la CAPA. Oui, nous avons 
découvert en séance que le vivier 1 était constitué de 16 PLP au lieu des 15 annoncés… Opacité…

Vivier 2 : Constitué des 370 PLP à l’échelon 6 de la HC, seuls 13 collègues ont été promus. 
Les 13 avaient un avis « excellent » de la Rectrice. A la lecture des avis mis par les personnels 
d’encadrement, il est légitime de se poser des questions sur les critères retenus par Madame La 
Rectrice pour donner son avis… En effet, sans contester les promotions de nos 13 collègues, il est 
étonnant de constater que des PLP qui ont des avis dithyrambiques de la part, et de leur inspecteur, 
et de leur chef d’établissement, se retrouvent avec un avis seulement «  satisfaisant » de La 
Rectrice. Pour rappel, un avis « Excellent » donne 140 points… « Très satisfaisant », seulement 90 
points… Et une ancienneté maximale, seulement 48 points… Nous aurons tous compris qu’il suffit 
d’avoir un avis « Excellent » de la Rectrice pour être promus ! Oui, c’est incontestable, la promotion 
à la classe exceptionnelle est le fait du Roi !
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Alors bien sûr, nous sommes heureux pour nos 28 collègues promus cette année et plus 
particulièrement pour ceux qui soutiennent les actions du SNETAA-FO via leur adhésion. Mais 
nous sommes obligés de constater que le SNETAA-FO, qui avait refusé dès le début le PPCR en 
mettant en avant qu’il s’agissait d’une régression pour la carrière des PLP, avait une nouvelle fois 
raison. Oui, les carrières avancent moins vite pour 80% des PLP et le seul dispositif que certains 
imaginaient comme une avancée, c’est-à-dire la création d’un nouveau grade, la classe 
exceptionnelle, ne profite qu’à un très petit nombre de PLP : seulement 196 PLP promus depuis 4 
ans (première promotion en 2017). A noter que si les règles avaient permis de valider davantage 
de candidatures au titre du vivier 1, alors nous aurions eu 46 promotions supplémentaires sur les 
4 années. Sur les 196 promotions, seulement 65 l’ont été au titre du vivier 2…

Nos élus n’ont pas souhaité voter pour les tableaux de promotions… Cela ne change rien, 
puisque c’est la Rectrice qui décide, mais il était hors de question pour le SNETAA-FO de valider 
une gestion aussi opaque et une absence totale de prise en compte des arguments apportés par 
les représentants des personnels.

Affectation des lauréats des concours 2020…

Un cafouillage inadmissible

Du fait de la crise sanitaire, les affectations des lauréats des concours 2020 vont se faire 
jusqu’au 7 août (voir page suivante les dates d’affectation en fonction de la discipline). Mais les 
premières affectations des lauréats des concours 2020 ont eu lieu ce vendredi 24 juillet. Et ce ne 
fut pas sans difficultés ! En effet, de nombreux collègues parmi ceux qui avaient compris qu’il 
fallait se connecter au serveur SIAL le 21 juillet afin de prendre connaissance de son académie 
d’affectation, ont eu la désagréable surprise d’avoir pour résultat : « Vous n’êtes pas admis à ce 
concours »… Certains d’entre eux n’en ont pas dormi de la nuit. Nous avons rassuré rapidement 
ceux qui nous ont contactés… Le serveur SIAL a eu besoin de maintenance et tout est rentré 
dans l’ordre ensuite. Mais les collègues affectés dans notre académie n’avaient alors plus que 
quelques heures pour effectuer leurs vœux sur le serveur académique SAVA. Et là aussi, il nous 
a fallu intervenir auprès de la DPE afin que certains puissent rentrer sur le serveur… Et il y a 
aussi ceux qui ont oublié de se rendre sur SIAL en temps et en heure et qui n’ont donc pas pu 
faire de vœux académiques pour la rentrée… Mais ce n’est pas tout ! Non chers collègues, parmi 
ceux qui n’ont pas eu notre académie pour affectation, quelques-uns ont pourtant été 
contractuels au moins 1 an et demi équivalent temps plein sur les 3 dernières années. Là aussi, 
nous sommes en train d’intervenir pour que la règle soit respectée, mais vous imaginez aisément 
dans quel état se trouvent les collègues…

Oui chers collègues, du fait de la loi de transformation de la Fonction Publique, il est plus 
difficile qu’avant pour les syndicats d’aider les agents de l’Etat. Et l’Administration se trouve en 
grande difficulté pour le faire correctement, notamment parce qu’elle manque de moyens. Oui, le 
« nouveau Monde » cher au Président de la République est pire que l’ancien…
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Dates d’affectation (académie puis établissement)

Faire ses vœux sur SAVA
Dès le 28 juillet pour les uns, et dès le 4 août pour les autres (voir tableau ci-dessus), les 

collègues qui auront la chance d’être affectés dans l’académie de Bordeaux, devront tenter de 
saisir leurs 6 vœux (une commune suivie des 5 départements dans l’ordre de préférence) sur le 
serveur SAVA. Attention, le serveur restera ouvert moins de 48h !

Démarches à effectuer auprès de l’INSPE
Les PLP stagiaires et CPE doivent s’inscrire à l’INSPE. Pour ce faire, ils doivent suivre les 

deux étapes suivantes d'inscription administrative :
1. Effectuer obligatoirement sur le site internet : messervices.etudiant.gouv.fr, le paiement de la 

contribution Vie étudiante et de Campus (CVEC) de 91€ pour obtenir une attestation de 
paiement (certificat CVEC). Pour en savoir davantage sur la CVEC : cliquez ici. Le numéro de ce 
certificat est indispensable pour l’inscription à l’INSPE.

2. Déposer impérativement le dossier papier complété le mercredi 26 août 2020 ou le jeudi 27 
août lors des journées d'accueil des fonctionnaires stagiaires dans la bannette mise à disposition 
dans la salle.

Pièces à fournir avant le 21 août !
Afin de permettre leur nomination et leur prise en charge administrative et financière, les 

fonctionnaires stagiaires doivent adresser au plus tard le 21 août 2020 à la DPE de Bordeaux les 
documents suivants : une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité, une photocopie 
lisible de la carte vitale, les justificatifs de la situation familiale (copie du livret de famille, attestation 
PACS, etc..), un certificat médical d’aptitude physique établi par un médecin agréé et un RIB ou 
RIP en deux exemplaires. Les stagiaires ex-contractuels ou ex-titulaires d’un autre corps doivent 
également fournir leur dernier bulletin de salaire, ainsi que leur dernier arrêté d’avancement 
d’échelon afin de pouvoir bénéficier, si la réglementation le permet, du maintien de leur indice de 
rémunération. Enfin, les lauréats des concours externes dispensés de diplôme et les lauréats des 
concours internes, réservés et examens professionnels, doivent fournir leur diplôme le plus élevé. 
Attention, ne pas fournir ces pièces peut entraîner l’annulation de la nomination…

Le SNETAA-FO, le syndicat des PLP stagiaires
Pour toutes questions, les futurs collègues stagiaires peuvent s’adresser au SNETAA-FO, le 

syndicat des PLP. A Bordeaux, les militants restent joignables au moins jusqu’au 7 août.

Disciplines Académie Etablissement

Génie Industriel (Bois, Matériaux Souples, Structures Métalliques), Carrosserie, 
Génie Civil (ttes options), Peinture-Revêtement, Génie Mécanique (ttes options), 

Electronique, Electrotechnique, Conducteurs Routiers.
21 juillet 24 juillet

Arts Appliqués (ttes options), Eco-Gestion (ttes options), Hôtellerie-Restauration, CPE 27 juillet 31 juillet

Lettres-Histoire, Lettres-Langues, Maths-Sciences, Documentation 3 août 7 août
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Comme vous le savez, le SNETAA-FO a été reçu vendredi 17 juillet par le DRRH et la 
Directrice de la DPE afin de porter les recours du mouvement INTRA des collègues l’ayant 
mandaté.

Nos militants avaient travaillé tous les dossiers et ils ont défendu avec détermination les 
demandes des collègues. Des réponses positives définitives ont été données directement à nos 
militants lors de la réunion. Pour certains dossiers, 
des pistes ont été évoquées.

La DPE s’est engagée à répondre à tous avant 
le 24 juillet, soit via la boîte académique, soit via 
iProf.…

Malheureusement, il semble que ce n’est pas le 
cas. Nous savons que les personnels de la DPE sont 
épuisés. Mais tous ne sont pas encore en vacances.

Nous allons intervenir auprès de la Directrice 
pour que tous les collègues aient une réponse, 
qu’elle soit positive ou négative.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.
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Comme vous le savez maintenant si vous lisez chaque semaine notre « Note aux S1 », des 
militants du SNETAA-FO ont été reçus le vendredi 10 juillet durant 1h30 par Madame Desmettre, 
la chef de bureau de la DPE6, pour déposer les fiches de vœux de tous les adhérents qui avaient 
pris le temps de nous les transmettre et échanger sur quasiment chaque dossier. Madame 
Desmettre avait semblé très attentive et avait pris note de toutes les situations. A noter que cette 
année il n’y a plus de CCPA… Oui, comme déjà dit et écrit plusieurs fois, la loi de transformation 
de la Fonction Publique écarte tous les syndicats des contrôles qu’ils pouvaient faire afin de placer 
les agents de l’état en position de serviteur, non plus de l’Etat, mais du pouvoir politique.

Les premières affectations ont eu lieu la semaine dernière pour quelques-uns des 550 CDI et 
quelques PLP CDD qui enseignent dans des disciplines « rares ». Il faudra ensuite attendre le 20 
août, voire le 24 août, pour que de nouvelles affectations se fassent. Comme d’habitude, de 
nombreux collègues ne connaîtront leur affectation que fin août, voire début septembre.

Pour rappel, il a été décidé par le DRRH d’affecter les TZR avant les CDI…
Nous invitons nos collègues contractuels à nous informer, dès qu’ils auront une affectation, via 

le questionnaire en ligne afin que nous puissions concentrer nos efforts sur ceux qui seront 
toujours en attente… En effet, vous pouvez compter sur les militants du SNETAA-FO pour être 
sur le pont dès le 20 août !

Contractuels

Recours INTRA 2020
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