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L’année dernière, nous étions nombreux à 
penser que le contexte de la rentrée était 
exceptionnel et que tout allait s’améliorer 
rapidement… Enfin, peut-être l’espérions-nous 
plutôt… Mais aurions-nous pu imaginer que cette 
rentrée 2021 serait du même acabit, voire pire ? Au 
SNETAA-FO, et plus largement à la FNEC-FP-FO, 
nous avons bataillé pour convaincre les autorités 
académiques, et surtout ministérielles, que le 
meilleur des gestes barrières était la création de 
postes nécessaires à la réduction des effectifs par 
classe et à la limitation des brassages. Notons que 
nous aurions également besoin de collègues pour 
assurer la continuité pédagogique, car pour le 
SNETAA-FO, il est hors de question que des 
collègues se chargent d’assurer les cours 
aux élèves qui seront à la maison pour 
cause de cas Covid en plus de leurs 
heures de cours en présentiel… Oui, 
comment imaginer qu’une telle surcharge de travail 
n’aurait pas de conséquence sur la santé des 
collègues ? A ce sujet, lors de la conférence audio 
de ce lundi 30 août, conférence à laquelle le 
SNETAA-FO a participé, la Rectrice a précisé qu’il 
y avait de nombreux enseignants qui étaient 
volontaires pour assurer leurs cours en hybride et 
que de nombreuses salles étaient maintenant 
équipées pour le faire… Vit-elle dans le même 
Monde que nous ?

Nous n’avons donc pas pu bénéficier du « quoi 
qu’il en coûte » et au lieu d’avoir des créations de 
postes, nous avons eu des suppressions, conséquence 
mécanique de l’augmentation du nombre d’HSA… Et 

pour cette rentrée, nous allons commencer à 
fonctionner avec le niveau 2 du protocole, c’est-à-
dire sans aménagement très particulier, avec tous 
les cours en présentiel… Et dès qu’il y aura un cas 
Covid dans une classe, ceux qui ne seront pas 
vaccinés (contact tracing), seront renvoyés chez eux 
pour 7 jours… Et là commencent les difficultés…

Concernant le Pass Sanitaire, la position de 
notre organisation est très claire. Oui, vous savez 
qu’elle est toujours syndicale, pas politique. Cela 
signifie que nous défendons les intérêts matériels 
et moraux de tous nos adhérents. Et comme nous 
ne sommes ni des experts en médecine, ni en 
épidémie, ni en vaccination, alors nous refusons 
d’avoir un avis d’experts sur le sujet. Nous 

revendiquons et agissons depuis le début de 
la pandémie pour que la priorité soit 
donnée à la protection de la santé de 
tous, et des collègues en particulier, mais 

il n’en demeure pas moins que la méthode retenue 
par le gouvernement est contestable. Oui, nous 
nous refusons d’opposer les vaccinés aux non 
vaccinés ! Nous défendrons tous les collègues qui se 
retrouveront en difficultés. Mais nous demandons à 
tous de ne pas tomber dans le piège tendu, 
respectons-nous ! Rappelons aussi qu’en tant que 
fonctionnaires, nous avons tous un devoir de 
réserve à respecter dans le cadre de notre 
mission… Nous avons déjà dû intervenir pour 
défendre des collègues mis en difficulté par leur 
prise de position radicale auprès de leurs élèves… 
Attention danger !

Malgré tout, bonne rentrée à tous ! EM

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr


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

Accueil des stagiaires

Comme chaque année, les militants du SNETAA-FO Bordeaux ont participé à l’accueil des 
stagiaires qui s’est déroulé pour tous les PLP sur le site de L’INSPE à Mérignac le jeudi 26 août. 
Beaucoup d’entre-eux sont venus nous rencontrer et nous avons pu répondre à de nombreuses 
questions. Nous invitons ceux qui n’ont pas eu le temps d’échanger avec les militants du premier 
syndicat des PLP à le faire dans les prochains jours, notamment à l’INSPE à Mérignac les jeudis 
et vendredis entre midi et 14h. A cette occasion, ils pourront récupérer notre guide stagiaire en 
version papier.

Pour cette année de stage, difficile sur plusieurs plans, il 
est important pour nos collègues PLP de pouvoir compter 
sur le SNETAA-FO notamment pour les nombreuses 
démarches administratives qu’ils doivent effectuer. En effet, 
dès ce mois de septembre, il leur faut constituer un dossier 
de (re)classement, puis, dès le mois de novembre ils devront 
formuler correctement leurs vœux pour le mouvement 
INTER et constituer leur dossier «  mutations  ». Le 
SNETAA-FO est leur syndicat !

Merci à Karen, Manuela, Delphine, Guillaume et 
Christian pour l’organisation de cet accueil.
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Promotions et loi de transformation de la Fonction Publique…

Avec la Loi de transformation de la Fonction Publique d’août 2019, qui supprime notamment les 
Commissions Administratives Paritaires traitant de la mobilité et des promotions des personnels, 
l’autorité académique à Bordeaux ne parvient plus à tenir le cap ! 

En effet, au delà des conséquences graves sur le fonctionnement démocratique, notamment avec 
la suppression du contrôle des opérations par les syndicats, les personnels administratifs des DPE, 
malgré toute leur bonne volonté, ne parviennent plus à remplir leur mission. Cela a été le cas cette 
année notamment pour les promotions à la Hors Classe et à la Classe Exceptionnelle.

Oui, l’autorité académique qui doit désormais réunir des comités d’experts (chefs d’établissement 
et inspecteurs) pour remplacer les CAPA, s’était engagée à publier les résultats au plus tard le 21 
juillet... Ils l’ont été le 23 juillet pour les enseignants appartenant au corps des certifiés. Pour les 
PLP, il a fallu attendre le jeudi 26 août en fin de journée pour connaître les heureux promus !

Malheureusement, à cette heure, nous n’avons aucune information sur la méthode choisie et les 
critères retenus pour établir ces tableaux de promotions. Bien évidemment, nous félicitons les 
heureux promus, mais nous comprenons aussi le désarroi et la colère de ceux qui espéraient l’être 
et qui ne le sont pas. Oui, ils n’ont pour l’instant aucune explication à leur non promotion. Certains 
connaissant leur classement en 2020 pouvaient légitimement croire que cette année 2021 était la 
bonne pour eux. Nous invitons tous ceux qui s’interrogent à écrire à leur gestionnaire pour leur 
demander leur barème et leur classement… Et pour la hors classe, si certains apprennent que leur 
barème les plaçait dans les 146 premiers, alors ils doivent également demander les raisons de leur 
retrait de la liste des promus ! Si les collègues mettent le SNETAA-FO en copie, alors ses 
militants pourront appuyer leur demande. A noter que les promotions prennent effet au 
01/09/2021.

Le SNETAA-FO, avec sa fédération, la FNEC-FP-FO, revendique encore et toujours 
l’abrogation de cette loi inique qui ne permet plus aux organisations syndicales de contrôler le bon 
déroulement des opérations de mobilité et de promotions. Pour rappel, chaque année, et l’année 
dernière encore, les élus du SNETAA-FO ont fait notamment corriger des erreurs de barèmes… 
Quid pour cette année ? Des collègues doivent-ils leur non promotion à quelques erreurs humaines ?

Tous les militants du SNETAA-FO sont sur le front pour mener toutes les batailles, pour 
représenter les PLP, CPE et tous les personnels de la Voie Professionnelle, pour défendre notre 
métier. 

Soutenez le premier syndicat de l'enseignement professionnel et aidez ses militants à défendre 
vos intérêts et votre carrière ! 

L'avenir, nous devons le construire ENSEMBLE ! 
Rejoignez le SNETAA-FO ! 

Rappel des chiffres 2021 :
Hors classe : 146 promus PLP et 30 CPE
Classe exceptionnelle : 48 promus au lieu des 70 annoncés (56 vivier 1 + 14 vivier 2) pour les PLP.
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Devenir DDFPT ?

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 17 septembre 2021, 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 2019 et novembre 2020 le sont toujours pour cette 

campagne 2021–2022. En revanche, ceux qui l’ont été en novembre 2018 ou avant, doivent à 
nouveau faire acte de candidature.

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

Contractuels : une rentrée difficile

Beaucoup de 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 nombreuses suppressions de postes dues essentiellement à 
l’augmentation des HSA obligatoires, mais aussi le recrutement de 140 « alternants » affectés 
pour 1/3 temps, 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. Bien sûr, une proposition de reclassement 
doit leur être soumise… Et la réunion d’une commission administrative paritaire est obligatoire 
avant de prononcer un licenciement.

Mais en ce début d’année nous n’en sommes pas encore là. Nous devons plutôt œuvrer afin 
que tous les contractuels ayant déjà travaillé pour le rectorat de Bordeaux aient un contrat 
notamment pour aider à mettre en place les mesures de distanciation physique (davantage de 
groupes à effectifs réduits) dans nos établissements et assurer la continuité pédagogique. Cette 
mesure contribuerait aussi à améliorer les conditions de travail des collègues et d’études de nos 
élèves.

Quoi qu’il en soit, nous défendrons nos collègues !
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Conférence audio avec la Rectrice : quelques réponses…

Le lundi 30 août, la Rectrice a tenu une conférence audio à laquelle étaient conviées les 
organisations syndicales représentatives dans l’académie. L’objet de cet échange était bien 
évidemment la rentrée. Le SNETAA-FO y était et il a eu droit à quelques réponses à ses 
questions… Voici un compte rendu succinct :

Tout d’abord, la Rectrice nous a affirmé qu’une FAQ serait publiée avant la rentrée… En 
cette veille de pré-rentrée, aucune mise à jour de la FAQ Covid 19 n’est encore publiée.

Il n’y aura pas d’enquête faite par les établissements scolaires pour savoir quels sont les 
élèves vaccinés ou non. Ce sera lors d’un « contact tracing » suite à des cas de COVID qu’il sera 
demandé aux parents de produire une attestation sur l’honneur de vaccination de leur enfant… En 
cas d’absence de réponse ou de non vaccination, l’élève restera chez lui 7 jours.

Concernant la problématique de la continuité pédagogique notamment pour les élèves qui 
seraient renvoyés chez eux, elle nous a parlé du courriel du CNED que nous avons tous reçu 
avant le week-end dernier… Celui qui nous reparle de la classe à la maison. Elle nous a aussi 
précisé que les équipes pédagogiques devaient voir ça avec leur chef d’établissement. Oui, comme 
l’année dernière, dans le cadre de l’autonomie de l’établissement, il n’y aura pas de schéma unique 
! A minima, elle veut que chaque élève qui est à l’isolement soit contacté une fois par jour par 
téléphone s’il n’y a pas de visio. Mais elle dit que de nombreux enseignants sont prêts à utiliser 
les systèmes de visio conférence très répandus dans tous les établissements… Oui, elle affirme 
que la Région a équipé quasiment tous les établissements ! Alors chers collègues, prêts pour faire 
vos cours en « hybride » ?

Il y aura bien des campagnes de vaccination dans les établissements… Mais pas d’obligation 
pour les personnels de participer à la vaccination… Les personnels infirmiers devront toutefois 
participer à l’organisation de la campagne, mais pas à la vaccination, sauf s’ils sont volontaires… 
Comme d’autres enseignants éventuellement qui l’ont d’ailleurs déjà été dans le cadre de la mise 
en place de vaccinodromes. Pas d’obligation vaccinale pour les élèves, pas d’enquête auprès des 
parents.

Les ASA sont toujours d’actualité… Oui pour les personnels à risques, oui pour la garde 
d’enfant à la maison (- de 14 ans). Mais pour les personnels à risque, il est nécessaire qu’ils 
produisent un nouveau certificat d’isolement, car la situation a évolué du fait de la campagne de 
vaccination. Oui, les collègues doivent donc faire préciser que malgré leur vaccination (ou l’absence 
à cause d’une pathologie incompatible), ils doivent rester isolés à cause de la pathologie 
particulière dont ils souffrent.

A ce jour, avec les personnels de santé, seuls les PsyEN sont soumis à l’obligation du Pass 
Sanitaire.

Actuellement, les départements et Région, font un inventaire pour les capteurs CO2. La 
Région en a placé une cinquantaine à titre expérimental. S’il s’avère qu’il y a des besoins non 
couverts par les collectivités, alors l’Etat mettra la main à la poche…
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Les masques sont en train d’être livrés aux établissements…
Les tests à grande échelle vont perdurer… D’ailleurs, les personnels pourront avoir des auto 

tests en nombre… Oui, a priori, il y a un stock à utiliser…
Pas encore de rallonge budgétaire pour recruter davantage d’AED… Mais ça devrait arriver… 

Contrats jusqu’à fin novembre pour commencer.
Sorties scolaires et Pass Sanitaire : on se place dans le cadre du droit commun, c’est-à-dire si 

sortie où le Pass est exigé (Cinéma, musée, etc) alors Pass obligatoire. Sinon, non (plein air, jardins, 
etc.)

Dans les communes ou les départements (Landes par exemple) où la préfecture n’a pas 
produit d’arrêté pour le port du masque en extérieur, alors les chefs d’établissement doivent faire 
des emplois du temps par niveau pour éviter le brassage lors des pauses et récréations…

Les Restaurants d’application sont soumis aux mêmes règles que les restaurants dans la 
« vraie vie », c’est-à-dire que le Pass Sanitaire est obligatoire… Il est donc évident qu’il l’est 
aussi pour nos élèves concernés et aussi pour nos collègues d’hôtellerie !

Pour les PFMP, chaque établissement décide via le CA des périodes… Il peut être nécessaire 
de décaler ces périodes pour permettre au plus grand nombre de nos élèves d’être vaccinés avant 
qu’ils aillent en entreprise… Oui, dans certains secteurs, le Pass Sanitaire leur sera demandé.

Quelques chiffres pour terminer :
En cette fin août, pour les 12-17 ans dans notre académie, 62% ont reçu une première dose 

et 35% ont le parcours vaccinal complet.
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