
Participez à la vie syndicale…

Note aux S1 n°13 
30 novembre 2020

Edito : Participez à la vie syndicale - Mutations INTER 2021 - Carte des formations professionnelles : à moyens constants… - GRETA-
CFA : des dysfonctionnements majeurs ! - Le SNETAA-FO en soutien aux DDFPT qui le souhaitent ! - Brèves : Travail à temps partiel, 
Allègement de service, Congé de formation professionnelle, PP SEGPA.

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

Dans cette période de crise sanitaire, ce qui 
manque le plus à nos militants, c’est de pouvoir 
participer ou d’animer des réunions d’information 
syndicale en « présentiel »… C’est d’organiser et 
de participer aux réunions des instances du 
SNETAA-FO. Bien sûr, notre organisation utilise la 
visioconférence afin de continuer à informer les 
collègues, comme par exemple pour le mouvement 
INTER, mais cela ne remplace pas une bonne 
réunion en présence des collègues. C’est pourquoi 
nous avons décidé de relancer les réunions en 
« présentiel ». Oui, dans une salle adaptée, en 
respectant les gestes barrières et les mesures de 
distanciation physique, nous pouvons 
sans danger réunir des collègues.

C’est ce que nous avons fait le 
jeudi 26 novembre au LP Ambroise 
Croizat de Tarnos où nous avons tenu une réunion 
académique des DDFPT, puis animé une réunion 
d’information syndicale pour tous les PLP de 
l’établissement. Quel plaisir ! Oui chers collègues, 
si vous souhaitez que nous intervenions dans 
votre établissement, n’hésitez pas à nous le dire.

Nous allons également tenir notre Conseil 
Syndical Académique élargi le jeudi 17 
décembre dans la salle du congrès de l’UD FO de 
la Gironde à Bordeaux. Nous la tiendrons en 
« présentiel », toutefois, nous allons essayer de 
mettre en place la possibilité d’y participer à 
distance.

Il s’agira d’un moment important, car un CSA 
permet notamment à de nombreux PLP de 
l’académie de se rencontrer et d’échanger sur ce 
qu’ils vivent au quotidien dans leur établissement. 
Lors de cette journée de travail nous aurons 
aussi pour objectif d’informer au mieux les 
adhérents présents sur l’actualité syndicale 
académique, mais aussi nationale, afin de leur 
permettre de pouvoir agir efficacement dans leur 
établissement. Oui, il est important pour le 
SNETAA-FO, pour les PLP et pour l’Enseignement 
Pro en général, que sur le terrain, dans le plus 
grand nombre possible d’établissements, il y ait 

des militants capables de porter les 
revendications et les mandats de la 
première organisation syndicale de 

l’Enseignement Professionnel. Oui, le 
SNETAA a besoin de vous et réciproquement, les 
PLP ont besoin d’une organisation forte et 
efficace ! 

Nous aborderons également les conditions de 
travail, surtout dans le contexte actuel, mais aussi 
tous les sujets d’actualité, comme par exemple 
celui de la revalorisation salariale ou celui de la 
formation par apprentissage via le GRETA-CFA. 
Nous invitons donc tous nos adhérents à 
participer à ce CSA. Bien évidemment, afin de 
nous organiser, nous vous demandons de vous 
inscrire via le lien suivant : 

https://forms.gle/hNuVe5UmMkQtAVJB7
EM
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Mutations INTER 2021 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Depuis près de 15 jours maintenant, nos collègues stagiaires, ainsi que ceux qui souhaitent 
changer d’académie, peuvent procéder à la saisie de leurs vœux via le serveur SIAM (Via iProf). 
Il ne s’agit que de vœux d’académies (31 possibles), pas de postes… Sauf pour ceux qui 
souhaitent obtenir un poste spécifique national (SPEN) ou un poste de DDFPT (pour ceux qui ont 
l’habilitation). Mais attention, pour les mouvements spécifiques, la procédure est particulière : il 
vous faut produire un CV et une lettre de motivation (voir à partir de la page 19 de notre AP).

Le serveur fermant le mardi 8 décembre à 12h, il faut maintenant que les collègues 
concernés, qui ne l’auraient pas encore fait, se rapprochent rapidement de nos militants afin d’être 
bien conseillés et d’éviter de faire des erreurs…

Nous invitons donc ceux qui ont besoin d’aide à venir nous rencontrer lors des 
permanences que nous avons programmées spécialement pour le mouvement INTER 2021 en 
procédant ainsi :

1. Prise de rendez-vous via le lien suivant : https://forms.gle/sP6hAWSP5tQDGotj8 ;

2. Installation de l’application « Jitsi Meet » sur un ordinateur ou sur un smartphone 
(possibilité de ne pas installer l’application et d’entrer dans la salle via un navigateur) ;

3. A la date et heure du rendez-vous, saisie via l’application du nom de la salle 
suivant : « RIS SNETAA INTER 2021 ». Si un collègue est déjà présent dans la salle 
et qu’il souhaite rester dans la confidentialité de son dossier, alors il y aura un 
temps d’attente avant de recevoir l’autorisation de rejoindre la salle.

Nous restons à l’écoute de tous. N’hésitez pas chers collègues, le SNETAA-FO, première 
organisation syndicale de l’Enseignement Professionnel, est là pour vous aider.

Quelques infos supplémentaires :

Vous trouverez toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à 2019, 
sur notre site Internet.

Demande formulée au titre du handicap : voir procédure en ligne sur notre site Internet ;

Pour que nous puissions vérifier vos vœux et barèmes, 
vous devez nous retourner notre « 3 pages » dès 
que possible. Ce dossier permettra aussi à nos élus 
nationaux d’assurer le suivi au niveau du ministère ;

Si vous postulez sur un poste spécifique national 
(Compétences particulières, Arts Appliqués, BTS ou 
DDFPT), alors complétez et transmettez-nous le 
dossier spécifique en ligne sur notre site Internet

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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Carte des formations professionnelles 2021 : à moyens constants…

La semaine dernière, nous vous avons expliqué tout ce que nous avions fait pour aider et 
accompagner le LP Charles Péguy d’Eysines et le LP Emile Combes de Bègles à résister contre la 
fermeture d’un de leur Bac Pro (préavis de grève, demande d'audience auprès de la Rectrice et 
de la Région, accompagnement en audience, prises de contacts avec des conseillers régionaux, 
etc.)… Et le lundi 23 novembre dernier, dans l’après-midi, nous avons eu connaissance du vote de 
la commission permanente de la Région sur la carte des formations professionnelles. Vous la 
trouverez en ligne sur notre site Internet.

A sa lecture, vous constaterez que le Bac Pro EDPI de Charles Péguy sera donc fermé. Oui, 
le choix de favoriser la voie technologique (STI2D ITEC) au détriment de la voie professionnelle a 
été pris ! Et dire que la Rectrice continue de nous affirmer, qu’après le premier degré, la Voie Pro 
est la priorité du Ministre… Ce choix sera-t-il profitable aux jeunes ? Nous en doutons fortement. 
Il s’agit bien là d’une décision prise sans aucune véritable concertation. 

Vous constaterez aussi que la décision de fermeture du Bac Pro MEI à Emile Combes a été 
reportée d’une année. Nous pouvons prendre cette décision comme une victoire, car c’est le 
résultat du combat mené. Et considérons aussi qu’à chaque jour suffit sa peine et nos collègues 
de Bègles auront donc du temps pour convaincre la Rectrice et la Région qu’il faut conserver 
cette formation dans leur établissement… En revanche, la mauvaise nouvelle, c’est que l’ouverture 
du BTS MOS est elle aussi reportée ! Oui, malheureusement, nous sommes toujours dans 
l’idéologie du « à moyens constants » qui ne permet pas d’avoir une carte des formations 
ambitieuse. Nous le regrettons et nous continuerons à combattre cette idéologie comptable.

Au final, vous constaterez que cette carte des formations ne répond pas aux besoins réels de 
nos jeunes et de notre pays (nous vous avons « surligné » en vert les ouvertures et en rose les 
fermetures - Pour les projets de la rentrée 2022, rien n’est joué !). En effet, quid de la politique 
décidée en 2009 lors de la signature du protocole encadrant la réforme de la Voie Pro qui devait 
offrir aux élèves un parcours du CAP au BTS dans chaque bassin de formation et pour toutes les 
filières ? Quid également de la politique d’ouverture de formations innovantes qui devait se mettre 
en place ? Comme d’habitude, nous sommes confrontés au manque de parole et de courage de 
ceux qui nous gouvernent.

Bien sûr, nos militants sauront dire et réaffirmer à la Rectrice l’importance de développer la Voie Pro 
scolaire et laïque. Mais n’oubliez pas que le SNETAA-FO a besoin du soutien de tous les PLP pour mener 
avec réussite son combat pour l’Enseignement Professionnel en général, pour les PLP et les élèves en 
particulier.

La Rectrice vient de s’engager à prendre davantage de temps dès l’année prochaine afin 
d’établir une carte des formations plus pertinente… Obligeons-la à tenir parole ! Soutenez les 
actions du SNETAA-FO !

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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GRETA-CFA : des dysfonctionnements majeurs !

Comme vous le savez, un de nos mandats historiques est le combat contre le développement 
de la formation par apprentissage qui petit à petit détruit la formation scolaire et laïque, et par 
conséquent, détruit les postes de PLP. Dans ce cadre-là, nous avions tenté d’empêcher la nouvelle 
structure « GRETA-CFA » de s’installer dans nos LP. Nous avions alors réussi à convaincre un 
certain nombre de conseils d’administration de voter CONTRE la convention liant le GRETA-CFA 
aux LP. Malheureusement, la Rectrice était intervenue par la suite arguant une « erreur de 
droit » et demandant aux chefs d’établissement concernés de signer la convention malgré le 
désaccord de leur CA… Cette structure a maintenant plusieurs mois d’existence (directoire mis en 
place au 01/01/2020) et nous devons faire avec dans nos SEP et LP… Mais concrètement, elle ne 
fonctionne toujours pas et des collègues PLP et DDFPT se retrouvent maintenant en difficulté !

En effet, nous avons été alertés en début d’année scolaire par certains de nos adhérents qui 
se retrouvaient à devoir accepter, sous la pression de leur chef d’établissement, via leur DDFPT 
parfois, des apprentis dans leurs classes. D’autres, découvraient par hasard qu’ils avaient des 
apprentis dans leurs classes. Tous ces collègues n’avaient aucune information quant à leur 
rémunération ou leurs responsabilités. Nous leur avons alors conseillé, fort de notre pétition contre 
la mixité des publics, de refuser de prendre en charge des apprentis. Pour rappel, rien n’oblige un 
enseignant à accepter des apprentis dans ses classes !

Mais quid des DDFPT pour lesquels l’organisation de la mixité des publics fait partie de leurs 
missions ? Ils se retrouvent dans l’obligation d’une part de demander à leurs collègues PLP 
d’accepter les apprentis, alors même qu’ils sont dans l’incapacité de leur expliquer à quoi ils 
s’engagent, et d’autre part, d’engager des dépenses sur les fonds propres de leur établissement 
sans avoir la moindre garantie que le GRETA-CFA les remboursera ! Oui chers collègues, vous 
avez bien compris, si vous avez accepté des apprentis dans vos classes ou si vous avez 
accepté d’enseigner à des sections d’apprentis, à ce jour, vous ne savez pas comment vous 
serez rémunérés. Et oui chers DDFPT, à ce jour, vous ne pouvez pas affirmer à l’agent 
comptable de votre établissement qu’il sera remboursé de moyens financiers qu’il aura mis à 
votre disposition !

Chers collègues, vous l’avez compris, tout cela est absolument inadmissible !
C’est pourquoi nous avons demandé au chef d’établissement du lycée Camille Jullian, CESUP 

du GRETA-CFA, de recevoir une délégation du SNETAA-FO. Cette audience s’est tenue le mardi 
24 novembre au lycée Camille Jullian. La présidente du GRETA-CFA, chef d’établissement du LGT 
Maine de Biran de Bergerac, était présente via la visioconférence.

Notre délégation a mis sur la table tous les problèmes : absence de règles précises quant aux 
rémunérations des DDFPT et des enseignants, non obligation pour un enseignant d’accepter des 
apprentis dans ses classes, quid des responsabilités en cas de problème avec un apprenti, 
impossibilité pour les DDFPT d’engager avec sérénité des financements propres aux établissements 
du fait de l’absence d’annexes financières validées.
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Le SNETAA-FO en soutien aux DDFPT qui le souhaitent !

Monsieur Didier Guilbault, Chef de l’établissement support du GRETA-CFA (CESUP), et Marie-
Charlotte Bouthier, la Présidente, ont tout d’abord fait part de leur étonnement face à autant de 
problèmes… Ensuite, peut-être après avoir pris conscience de la gravité de la situation, ils ont 
remercié notre délégation de les avoir alertés. Ils se sont également engagés à ce que toutes les 
règles soient écrites et communiquées à tous, notamment aux chefs d’établissement.

La date de notre audience était plutôt bien tombée… En effet, l’après midi de ce mardi 24 
novembre, une réunion du Bureau du GRETA-CFA devait se tenir… Et le vendredi 27 novembre, 
devait se tenir l’Assemblée Générale.

Quoi qu’il en soit, nous serons attentifs à ce qui sera voté le 1er décembre lors du CA du 
lycée Camille Jullian et nous reviendrons vers vous pour vous communiquer notre analyse… En 
attendant chers collègues, nous vous invitons à être prudents, car à ce jour, il n’y a aucun cadre 
qui vous protège !

Le SNETAA-FO, premier syndicat de la Voie Pro, défend quotidiennement les intérêts 
matériels et moraux de ses adhérents. Dans ce cadre là, il agit notamment pour l’amélioration de 
leurs conditions de travail… Et parmi ses adhérents, le SNETAA-FO compte de plus en plus de 
DDFPT… C’est peut-être parce que les DDFPT n’oublient pas qu’ils sont avant tout des 
enseignants, souvent des PLP, qui ont une mission particulière… Mais qu’ils ne sont absolument pas 
personnels de direction ! D’ailleurs, nous invitons ceux qui ne sont pas d’accord avec cela, à se 
présenter au concours de chef d’établissement ! 😉

C’est peut-être aussi parce que les DDFPT savent que seul le SNETAA-FO intervient dans les 
instances pour défendre leurs conditions de travail ! Oui, quand le DAFPIC souhaitait attribuer à 
certains DDFPT un deuxième établissement, alors qu’ils avaient déjà des difficultés à assumer 
pleinement leur mission sur leur établissement, seul le SNETAA-FO était intervenu et avait obtenu 
gain de cause pour ceux qui l’avaient sollicité.

Enfin, c’est certainement parce que les DDFPT se sont trop longtemps tus et qu’aujourd’hui 
nombreux sont ceux qui se rendent compte qu’ils doivent aussi faire attention à leur santé !

En tout cas, devant la sollicitation de certains d’entre-eux, le SNETAA-FO a décidé de passer 
à l’action pour les soutenir.

C’est pourquoi, devant les difficultés qu’ils rencontrent avec le GRETA-CFA, notre délégation 
reçue en audience par le CESUP du GRETA-CFA était composée au 2/3 de DDFPT.

C’est aussi pourquoi nous avons organisé une réunion de DDFPT au LP Ambroise Croizat à 
Tarnos au cours de laquelle les présents ont pu pleinement s’exprimer sur les difficultés qu’ils 
rencontrent au quotidien. En seconde partie de journée, nous avons réfléchi à une stratégie à 
mettre en place afin que tous puissent continuer à remplir leurs missions, mais dans un cadre plus 
serein. Oui, d’autres réunions suivront, mais tous semblent avoir compris l’intérêt qu’ils ont à 
rejoindre le SNETAA-FO. A suivre…
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Travail à temps partiel : La circulaire qui régit les 
démarches de demande de temps partiel a été 
publiée le 12 novembre dernier. Vous la trouverez 
sur notre site Internet, accompagnée du formulaire 
pour faire éventuellement votre demande avant le 
18 décembre 2020. Plus de détails sur notre 
« Note aux S1 » du 16 novembre.

Allègement de service et aménagement d’emploi 
du temps pour raison médicale : Les personnels 
enseignants confrontés à une altération de leur 
état de santé peuvent solliciter un allègement de 
service ou un aménagement de leur emploi du 
temps. La circulaire académique qui présente les 
modalités de la mise en œuvre de ces dispositifs 
est en ligne sur notre site Internet. Les demandes 
doivent être transmises aux services de la SARH 2 
pour le 18 décembre 2020. Plus de détails sur 
notre « Note aux S1 » du 16 novembre..

Congé de Formation Professionnelle 2020-2021 : 
La circulaire académique concernant le Congé de 
Formation Professionnelle, en ligne sur notre site 
Internet, a été publiée le 15 octobre dernier. 
Vous y trouverez également les annexes nous 
rappelant notamment nos droits & obligations 
durant ce congé. Le dépôt de candidature se 
fait d’abord par une saisie en ligne (avant le 1er 
décembre midi), puis par une transmission à la 
DPE sous couvert de l’autorité hiérarchique (8 
décembre au plus tard). Plus de détails sur notre 
« Note aux S1 » du 16 novembre.

PP SEGPA : Comme vous le savez maintenant, le 
SNETAA-FO s’est battu pour que les PLP 
assurant la mission de professeur principal (PP) 
pour les classes de SEGPA soient légitimement 
rémunérés, c’est-à-dire pour qu’ils perçoivent la 
part variable de l’ISOE. Après des mois d’effort et 
de relance, le SNETAA n’a obtenu du ministère 
qu’une partie de ses revendications, puisque cette 
indemnité ne sera versée qu’aux PLP des seules 
classes de 3ème SEGPA, pour l’année scolaire 
passée (2019-2020) et l’année scolaire présente. 
C’est pourquoi le SNETAA-FO invite les PLP 
professeurs principaux des classes de 4ème de 
SEGPA à abandonner dès aujourd’hui leur mission 
de PP. Pour cela, il leur suffira de remettre à leur 
directeur de SEGPA une lettre dont le modèle est 
en ligne sur le site du National.

Mardi 8 décembre

Fermeture du serveur SIAM (Mouvement INTER)


Jeudi 17 décembre

Conseil Syndical Académique
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