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J’espère que vous allez bien, ou du moins 
que vous n’avez pas eu à souffrir de la COVID 
19, et que vous avez pu vous organiser afin de 
trouver les moyens de recharger vos batteries. 
Oui, cette année encore plus que d’habitude, nous 
allons avoir besoin de beaucoup d’énergie ! Et 
quand je vous écris cela, je me rends compte que 
ça fait quelques années que je vous annonce 
systématiquement une rentrée très difficile ou 
inédite. L’année dernière par exemple, nous avons 
dû assumer la mise en place de la co-
intervention en CAP & Bac Pro et de la 
réalisation du chef d’œuvre en CAP… 
Nous avons dû nous battre contre la 
réforme des retraites. Et tous les collègues 
souhaitant obtenir une mutation (ou étant obligés 
de participer au mouvement) ont été confrontés 
aux pires difficultés dans la gestion de leur 
dossier du fait de la loi de transformation de la 
Fonction Publique. Bien évidemment, la crise 
sanitaire a encore davantage compliqué notre 
année scolaire. Je peux vous dire que cet été n’a 
pas été de tout repos pour les militants du 
SNETAA-FO. En effet, nous avons été sollicités au 
moins jusqu’au 7 août par de nombreux lauréats 
du CAPLP, ex-contractuels, qui n’étaient pas affectés 
dans leur académie d’origine contrairement aux 
règles énoncées dans les textes officiels. Et nous 
n’avons pu aider que ceux qui sont venus vers nous, 
puisque nous n’avons plus que peu d’informations 

nous permettant d’aller vers les collègues. Et les 
titulaires ayant fait un recours concernant le 
résultat du mouvement INTRA n’ont pas tous eu 
des réponses avant la fin août ! Oui, le premier 
bilan que nous pouvons faire de cette loi de 
transformation de la fonction publique, appliquée 
de manière extrême par ordre du DGRH 
(Ministère), est que la gestion de la mobilité des 
personnels par l’Education Nationale s’est encore 
dégradée. Et à partir de cette rentrée, cela va 

aussi concerner les promotions des 
personnels. Alors bien sûr, je n’ai pas 
besoin de vous expliciter pourquoi cette 

année nous sommes une nouvelle fois 
confrontés à une rentrée inédite. Mais je peux 
vous dire que la gestion de cette rentrée par le 
MEN, ou plus largement par le gouvernement, est 
vraiment chaotique. Le MEN navigue encore à 
vue. Il continue de se contredire d’un jour à 
l’autre. Par exemple, le 21 août, en visite dans une 
école, il a annoncé qu’il y aurait bien du télétravail 
dans l’EN pour les personnels à risque… Il n’en a 
plus parlé ensuite et on sait maintenant que pour 
les collègues à risque, ce sera soit un masque 
de type 2 (FFP2 ?), soit un arrêt de travail, ce 
qui signifie jour de carence et prise en charge 
par la Sécurité Sociale. Le niveau d’incompétence 
atteint est devenu insupportable !

Malgré tout, chers collègues, je vous souhaite 
une bonne reprise et surtout, soyez prudents.

EM
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Les enseignants éligibles désirant faire acte de candidature à la fonction de Directeur Délégué 
aux Formations Professionnelles et Technologiques doivent commencer par déposer un dossier 
afin d’obtenir une habilitation valable 3 ans.

Ce dossier doit comporter un CV (via iProf), une lettre de motivation, un document dans lequel 
sont consignés les éléments d’un projet relatif à l’exercice de la fonction de DDFPT et un avis 
étayé de l’inspecteur de spécialité sur les compétences attendues au regard du référentiel métier. 
Ce dossier doit être adressé à la DAFPIC avant le vendredi 11 septembre 2020, uniquement 
sous forme numérique :

ce.dafpic@ac-bordeaux.fr.

Les candidats sélectionnés seront reçus par une commission académique fin octobre ou début 
novembre.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre inspecteur afin de lui présenter votre projet.

Les professeurs habilités en novembre 2018 et novembre 2019 le sont toujours pour cette 
campagne 2020-2021. En revanche, ceux qui l’ont été en novembre 2017 ou avant, doivent à 
nouveau faire acte de candidature.

Voir la note de service académique en ligne sur notre site Internet.

Devenir DDFPT ?

La crise sanitaire n’a pas permis à la campagne 2019-2020 des rendez-vous de carrière de se 
dérouler normalement. En effet, toutes les inspections qui étaient programmées après la date du 
début du confinement n’ont bien évidemment pas pu se tenir. C’est pourquoi des mesures 
exceptionnelles ont été prises :

1. La campagne peut se continuer jusqu’au mois de décembre. La validation des RDVC sera 
effectuée en une seule fois début décembre 2020 avant que les appréciations finales 2019 ne 
soient notifiées le 15 janvier 2021.

2. L’inspection de l’enseignant doit être maintenue en « présentiel », mais un entretien à 
distance peut être organisé si le RDVC consiste en un seul entretien avec l’agent ou lorsque 
les agents ont déjà eu une inspection et un entretien avec l’inspecteur mais pas d’entretien 
avec leur chef d’établissement.

3. Des chargés de mission d’inspection (CMI) pour conduire des RDVC, en lieu et place des 
corps d’inspection, peuvent être nommés.

4. Le délai maximal de six semaines entre deux entretiens ne s’applique pas si un des 
entretiens a dû être reporté du fait de la crise sanitaire.

Retrouvez notre document synthèse en ligne sur notre site Internet.

N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

Rendez-vous de carrière : campagne 2019-2020
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Le protocole sanitaire : dans la mesure du possible…

Vous le savez très certainement, un nouveau protocole sanitaire a été publié par le MEN le 26 août 
dernier. Nous l’avons mis en ligne sur notre site Internet. Il s’agit d’un protocole assez simple dont voici 
une synthèse rapide : Aucun membre de la communauté éducative avec plus de 38°C de fièvre ou positif 
au Covid-19 ne doit être présent dans nos établissements. Dans les lieux clos, la distanciation d’un mètre 
est obligatoire si elle est possible et si elle n’empêche pas d’accueillir tous les élèves. La limitation du 
brassage des personnes n’est plus obligatoire mais recommandée. Le partage d’objet au sein d’une classe 
est autorisé. Le port du masque est obligatoire pour tous (personnels et élèves) tant en lieu clos qu’en 
extérieur. Cet équipement sera fourni par l’employeur pour le personnel. Le lavage des mains doit être 
réalisé, pour tous, a minima, à l’arrivée et au départ de l’établissement, avant chaque repas et après être 
allé aux toilettes. La ventilation des classes doit avoir lieu au moins toutes les 3 heures et à chaque fois, 
15 minutes minimum. Les salles de classe et les locaux occupés doivent être obligatoirement aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves, à chaque récréation, au moment du déjeuner et pendant leurs 
nettoyages. Le nettoyage des sols, tables, bureaux et poignées, est à réaliser au moins une fois par jour. 
Dans le cas des surfaces fréquemment touchées, ce nettoyage doit aussi être désinfectant. Enfin, des 
formations aux gestes barrières et au port du masque sont à assurer aux élèves et personnels.

Ce protocole donne la ligne directrice générale, le chef d’établissement doit présenter son plan 
de mise en œuvre particulier à l’établissement… Veillez-y !

Contractuels : une rentrée très difficile !

Nos collègues contractuels sont habitués, même parmi ceux qui sont en CDI, à connaître très 
tardivement leur affectation… Elle leur est donnée parfois même après la rentrée.

Mais cette année, les suppressions de postes, le nombre plus important de stagiaires dans 
beaucoup de disciplines et la décision d’appliquer la règle légitime quant aux affectations des TZR, 
c’est-à-dire qu’ils le sont avant les contractuels en CDI, font que nombreux sont nos collègues qui 
n’ont toujours pas d’affectation. Nous sommes donc très inquiets surtout pour les collègues en 
CDD qui peuvent se retrouver au chômage sans que le rectorat ne soit obligé de revenir vers eux.

Pour ceux qui sont en CDI, et qui n’auraient pas de poste en ce début d’année, le danger 
pourrait être qu’au 30 octobre, la DPE considérant qu’elle n’aura pas besoin d'eux, une procédure 
de licenciement pour absence de besoin soit engagée. Il semble toutefois qu’une autre voie soit 
envisagée : affecter les CDI comme le sont les TZR, c’est-à-dire rattachés à l’année sur un 
établissement en attendant de pouvoir effectuer des remplacements dans le département. Bien 
sûr, faute de mieux, nous militerons pour que cette solution soit retenue par la Rectrice.

Mais notre revendication principale en ce début d’année est plutôt que tous les 
contractuels ayant déjà travaillé pour le rectorat de Bordeaux aient un contrat afin d’aider à 
mettre en place les mesures de distanciation physique (davantage de groupes à effectifs réduits) 
dans nos établissements. Cette mesure contribuerait aussi à améliorer les conditions de travail des 
collègues et d’études de nos élèves. Oui, dans le cadre du « quoi qu’il en coûte », le MEN serait 
bien avisé de donner des instructions allant dans ce sens…
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Nos adhérents peuvent retrouver toutes ces infos dans l’AP de rentrée. Nous mettrons en 
ligne la version numérique dès que possible.

Co-intervention : Même si cela n’est pas suffisant, les deux premières semaines de l’année, 
les heures de co-intervention ne sont pas assurées afin de permettre aux enseignants de se 
concerter. En cours d’année, en cas d’absence prévue d’un des deux collègues, avec l’accord de 
l’enseignant présent, celui-ci prendra la classe en enseignement disciplinaire ; en cas d’absence 
imprévue d’un des deux collègues, il n’y aura pas de cours de co-intervention car il n’y a pas les 
deux enseignants. Donc les élèves seront libérés de cours.

Chef d’œuvre en CAP : Les élèves ont 3h hebdomadaires de réalisation du chef d’œuvre, 
mais ce sont 6h profs qui y sont dédiées. Oui, ce sont les textes. Cela permet d’être à deux sur 
une classe ou de dédoubler les effectifs…

PP : De moins en moins de collègues veulent remplir la fonction de professeur principal. La 
raison essentielle est l’accroissement de la charge de travail, sans augmentation de la part 
modulable de l’ISOE. Il semble que certains chefs d’établissement aient (encore) le mauvais 
réflexe de dire que l’on ne peut pas refuser cette fonction.

Pour les classes de terminales Bac Pro, ce sont deux professeurs qui doivent être nommés. Et 
il y a bien deux indemnités. A noter que grâce à l’action du SNETAA-FO, nos collègues de SEGPA 
peuvent désormais être désignés PP et percevoir l’indemnité.

PFMP : Le suivi des élèves incombe à tous les membres de l’équipe pédagogique. Le nombre 
d’élèves à prendre en charge doit être proportionnel au nombre d’heures libérées. Chaque 
enseignant devient « professeur référent » et ne peut pas prendre en charge plus de 16 élèves. 
Le texte officiel précise que chaque « professeur référent » signe la convention de stage. Mais 
nous vous invitons à ne pas la signer, car la responsabilité de l’enseignant doit se limiter au volet 
pédagogique des PFMP et cela est déjà défini dans sa mission (statut). Attention, en cas d’accident, 
tous les signataires de la convention seront au même niveau de responsabilité… Nul ne peut vous 
obliger à signer un contrat !

ORS : Même si nous sommes soumis à la règlementation applicable à l’ensemble des 
fonctionnaires en matière de temps de travail (1607 heures par an), notre statut particulier est 
très clair quant à nos Obligations Règlementaires de Service : 18 heures hebdomadaires de face 
à face pédagogique, augmentées éventuellement de 2 HSA «  non refusables  ». Pas 
d’annualisation des heures de cours ! Tout le reste de notre travail, c’est-à-dire les préparations 
de cours, les corrections, les réunions pédagogiques, les rencontres parents/Profs, les journées 
portes ouvertes, etc. est prévu dans le cadre de nos missions liées à l’enseignement… Nous 
sommes donc largement au delà des 1607 heures annuelles…

Quelques rappels en ce début d’année…
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