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En cette fin d’année, même si nous savons que le 
travail syndical va continuer jusqu’à la fin du mois de 
juillet, et cette année, peut-être même tout l’été, il est 
temps pour les militants de notre organisation de faire 
un bilan des actions menées durant toute l’année 
scolaire. Oui, c’est important, car l’objectif du SNETAA-
FO, le premier syndicat de la Voie Professionnelle, doit 
être celui de l’efficacité au service des PLP et de tous 
les acteurs qui œuvrent pour que l’Enseignement 
Professionnel public et laïque devienne une voie 
d’excellence. Et faire un bilan, c’est essentiel 
notamment pour corriger ses éventuelles 
erreurs… Bien évidemment, avec les 
gouvernements successifs de ces 15 dernières 
années, nous devons reconnaître qu’en 
dehors des défenses individuelles des collègues qui 
apportent encore quelques satisfactions, nos victoires 
se sont souvent résumées à éviter le pire. Et sous ce 
quinquennat, avec la loi de transformation de la 
Fonction Publique d’août 2019, nous pensons que nous 
avons atteint le pire, c’est-à-dire que le Président 
Macron a réussi à faire ce que ses prédécesseurs 
rêvaient de faire, affaiblir les organisations syndicales 
représentatives dans la Fonction Publique afin que les 
agents de l’Etat soient davantage placés sous le joug 
du pouvoir politique ! Oui, vous le savez, depuis cette 
année nous ne pouvons plus contrôler les opérations de 
mobilité des personnels, et à partir de l’année 
prochaine, nous ne pourrons plus contrôler les 
opérations de promotions des collègues. L’abrogation de 
cette loi est d’ailleurs devenue un objectif prioritaire du 
SNETAA-FO, de la FNEC-FP-FO, notre fédération de 
l’Education Nationale, et même de la FGF-FO, notre 
Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière.

Alors peut-être que certains d’entre-vous 
chers collègues, se disent que dans ce contexte, il ne 
sert plus à rien d’être syndiqués… A mon avis, ceux 
qui pensent ainsi se trompent lourdement. Oui, il me 
semble évident que c’est tout le contraire, plus le 
pouvoir politique porte ses attaques et plus les 
salariés doivent avoir des réponses fortes et donc 
collectives. Et d’ailleurs, par exemple, le SNETAA-FO, 
fort de ses adhérents, a quand même obtenu des 
choses positives cette année. Oui, nos collègues PLP 
qui devaient envisager de passer le CAPPEI afin de 

conserver leur poste et/ou indemnités ne me 
contrediront pas… Le SNETAA a convaincu 
la DGRH de donner l’équivalence à ceux 
qui étaient déjà titulaires du 2 CA-SH et 

d’autoriser la VAE pour les autres. Et ces derniers 
jours, nous avons obtenu que les Recteurs soient 
fortement sensibilisés au développement du CAP en 
3 ans… Et aussi que la co-intervention en terminale 
(rentrée 2021) puisse être remplacée, à la demande 
des établissements, par des enseignements généraux, 
portant notamment sur l’art, la culture, la philosophie 
ou le sport ou par un accompagnement à la poursuite 
d’études… Certes, tout cela n’est pas révolutionnaire, 
mais contribue toutefois à l’amélioration des conditions 
de travail des collègues. Et rappelons-nous que le 
SNETAA a sauvé plus de 1200 postes pour la 
rentrée 2019 en obtenant des volumes horaires 
supplémentaires permettant davantage de dédoublements.

Oui chers collègues, le SNETAA-FO a besoin 
de vous, et l’Enseignement Pro a besoin d’un 
SNETAA-FO fort ! Alors merci à vous de 
continuer à nous faire confiance ! Adhérez !

EM
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Le premier Comité Technique Académique à se tenir en « présentiel » depuis le mois de 
mars, a montré ce jeudi 25 juin, que la quasi totalité des organisations syndicales représentatives 
à Bordeaux, était très remontée contre le MEN. Oui, à part une organisation qui porte la couleur 
orange et qui est plutôt dans le « en même temps » cher au Président de la République, comme 
par exemple « je ne suis pas représentatif chez les PLP, et donc je ne participe pas à la CAPA 
hors classe, mais en même temps je communique de manière mensongère auprès des PLP en leur 
laissant croire que je peux suivre leurs dossiers et leur donner les résultats  », toutes ont 
exprimé, notamment via leur déclaration liminaire, une colère qui monte et qui se généralise même 
aux personnels d’encadrement. Notre déclaration est en ligne sur le site internet du SNETAA-FO.

A l’ordre du jour de ce CTA, pour l’essentiel, des 
modifications à la carte des ULIS avec notamment le 
transfert d’un dispositif du LP de l’Estuaire de Blaye vers 
le LP Philadelphe de Gerde de Pessac et la gestion de la 
mobilité des contractuels enseignants… Oui, la Rectrice 
devait faire valider par le CTA les nouvelles règles 
imposées pour nos collègues contractuels, c’est-à-dire 
l’absence d’une CCPA pour les affectations, l’impossibilité 
pour les CDD d’émettre des vœux et la disparition des 
barèmes pour tous afin de permettre des affectations 
« au choix du Roi » ! Toutes les organisations syndicales, 
même celle du « en même temps », ont voté CONTRE le 
texte. La Rectrice va donc devoir nous réunir une nouvelle 
fois pour procéder à un nouveau vote… Cependant, comme 
nos avis ne sont que consultatifs, ne nous faisons guère 
d’illusion, cette réforme anti démocratique ne sera 
malheureusement pas repoussée une nouvelle fois…

Nous avons regretté que le bilan du confinement, puis du déconfinement, n’ait pas été à 
l’ordre du jour… Nous aurions également trouvé pertinent que la préparation de la rentrée de 
septembre soit à nouveau à l’ordre du jour, tellement nous savons aujourd’hui qu’elle ne sera pas 
ce qu’elle aurait dû être… Il est essentiel de la considérer à nouveau, notamment avec l’arrivée 
dans nos établissements des ex-apprentis (rupture de contrat due à la crise). Nous avons été 
entendus puisqu’un nouveau CTA devrait se tenir le mercredi 8 juillet.

A noter que lors des questions diverses, certains ont voulu récupérer l’avancée sur les CAP 3 
ans obtenu par le SNETAA-FO… Mais ils n’étaient pas très au courant de l’actualité, les débats 
sur le sujet étaient ce jour encore impossibles, puisque la Rectrice était au même moment, comme 
tous les Recteurs, en réunion avec le MEN pour justement aborder le sujet… Rendez-vous le 8 
juillet !

CTA du 25 juin 2020 : un mécontentement quasi général
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Ce mardi 23 juin nous avons été convoqués pour un CTSD (Comité Technique Spécial 
Départemental) concernant les ajustements dans le 1er et le 2nd degré pour la rentrée 2020, en 
« présentiel ». Nous avons été interloqués, mais comment ne pas l’être, quand, alors que nous 
arrivions tous les 4 masqués à l'entrée de la salle de réunion (environ 80m2), 25 personnes, dont le 
DASEN, la SG, la cheffe de la DOS, étaient déjà assises devant des tables placées autour de la 
salle, à moins d'un mètre de distance latérale… sans masque… la DSDEN doit sûrement être un 
sanctuaire, un repoussoir à Covid… Une simple anecdote, ne nous égarons pas et revenons-en au 
sujet principal…

En préalable, les déclarations… vous pouvez lire la nôtre ici.

Vraisemblablement, pour les 2 autres fédérations représentatives de ce comité, l'enseignement 
professionnel n'existe pas puisqu'elles n'en ont fait aucune mention, ni dans leurs déclarations, ni 
dans leurs comptes-rendus en ligne… c'est aussi pour cela que vous savez pourquoi vous faites 
confiance au SNETAA-FO et à sa fédération, la FNEC-FP FO, dans la défense de vos intérêts, ceux 
de l'enseignement professionnel.

En réponse aux déclarations, le DASEN a tenu à remercier les personnels pour le travail 
effectué et l'investissement durant la période de confinement, mais aussi depuis la (les) rentrée(s). 
Ont suivi quelques informations sur l'ouverture du collège d'Angresse, les 2S2C, les vacances 
apprenantes… puis, il est revenu sur notre interpellation déclarative concernant les problématiques 
rencontrées au Lycée des Métiers de l'Automobile et du Transport – Frédéric Estève de Mont de 
Marsan. Il a indiqué ne pas se rappeler d'une demande d'audience, mais devrait l'accorder 
prochainement et a aussi reconnu, à demi-mot tout de même, que les conditions de maintien des 
Portes Ouvertes le samedi 14 mars n'étaient pas « optimales »…

Puis l'ordre du jour : écoles, collèges et lycées en ce qui concerne les « ajustements » (ouvertures/
fermetures, DGH et IMP) et le positionnement des supports stagiaires. Sur ce dernier point, nous 
avons exprimé notre incompréhension sur le « stagiaire 9h » Génie Mécanique Construction prévu 
au Lycée des Métiers des Grands Lacs de Parentis compte tenu des difficultés actuelles à 
recruter un contractuel sur un temps plein… alors pour seulement 9h… La copie devrait être 
corrigée.

Nous nous sommes étonnés de voir 2 « stagiaires 9h » en Conducteur Routier (Estève) alors 
même que les collègues avaient remis une répartition des services la veille, lors d'un conseil 
d'enseignement avec le Proviseur, sans que cette information ne leur ait été communiquée 
(information transmise le 30 mars à l'établissement dixit la cheffe de la DOS…). Le travail est à 
refaire… bon courage aux collègues… mais sans notre vigilance, c'était la découverte de la 
situation en septembre…

Thierry CLAMENS

CTSD des Landes
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Si vous avez participé au mouvement INTRA 2020, alors vous devriez connaître le résultat ce 
mercredi 1er juillet via votre messagerie académique.

Que vous soyez satisfaits ou non, merci de compléter le questionnaire que vous 
trouverez en cliquant sur le lien suivant :

https://forms.gle/vzkPZ3VQNBUxvzcp8
Compléter ce questionnaire, c’est rendre service à tous les participants.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre affectation, alors il vous faudra faire un recours. Le 
SNETAA-FO pourra vous accompagner dans votre démarche. Si vous le souhaitez, et si vous 
n’avez pas obtenu l’un de vos vœux, alors ses militants pourront même défendre votre dossier le 
mercredi 15 juillet lors d’un entretien avec la DPE et DRRH.

Pour rappel, le dépôt de la demande de recours devra se faire via l’annexe 15 (en ligne sur 
notre site Internet) avant le 8 juillet. Elle devra être envoyée à :

Pour les PLP : plp2020@ac-bordeaux.fr

Pour les CPE : cpe2020@ac-bordeaux.fr

Pour les professeurs documentalistes : dpe5@ac-bordeaux.fr

Pour tous : mettre le SNETAA-FO en copie (contact@snetaa-bordeaux.fr)
Les résultats définitifs seront connus au plus tard le vendredi 24 juillet.
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

Vous avez participé au mouvement INTRA 2020 ?

Mardi 30 juin

CAPA Hors Classe des PLP & CPE

Mercredi 1er juillet

Résultats Mouvement INTRA

Mercredi 8 juillet

Comité Technique Académique

Mercredi 15 juillet

Recours mouvement INTRA pour les collègues ayant 
mandaté le SNETAA-FO.

Mercredi 22 juillet

CAPA Classe Exceptionnelle des PLP & CPE
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