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EM

Tous les militants du 

vous souhaitent le meilleur 

pour l’année 2022 

et vous invitent dès ce mois de janvier à 

participer à tous les combats, notamment pour : 

l’amélioration des conditions de travail 

l’augmentation des salaires 

la création de tous les postes nécessaires 

le maintien des heures d’atelier en SEGPA 
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Bilan des promotions 2020 et 2021…

Les CAPA au cours desquelles votre syndicat contrôlait et faisait, a minima, corriger les 
erreurs, n’existent plus depuis 2 ans… Oui, il est peut-être bon de le répéter encore et encore, 
c’est la loi de transformation de la Fonction Publique qui a fait du choix du Roi la règle… Oui, les 
fonctionnaires, serviteurs de l’Etat jusqu’alors, sont devenus de fait des serviteurs du pouvoir 
politique… Enfin, pour ceux qui sont sensibles à leur carrière bien sûr. C’est donc un comité 
d’experts constitué de chefs d’établissement et d’inspecteurs qui « décident » des promotions…

Malgré tout, l’Administration doit encore rendre des comptes… Et c’est pourquoi figurait à 
l’ordre du jour du dernier CTA, celui du 13 décembre dernier, un bilan statistique des promotions 
2019-2020 et 2020-2021. Vous trouverez ce bilan pour la hors classe, pour la classe 
exceptionnelle et pour l’échelon spécial, en ligne sur notre site Internet.

Dès les premières lignes de ce bilan, vous y verrez que la Rectrice affirme que « l'académie 
de Bordeaux s'attache particulièrement à respecter l'égalité femmes/hommes, à respecter autant 
que faire ce peut l'équilibre disciplinaire et l'équilibre 2nd degré/supérieur et porte une attention 
particulière aux personnels les plus avancés en âge, à mérite équivalent  »… On peut donc 
considérer que le comité d’expert n’est pas en mesure aujourd’hui, pas plus que les organisations 
syndicales hier, sauf à la marge, de décider qui est ou non promu… A noter toutefois que les 
personnels d’encadrement peuvent toujours empêcher la promotion d’un agent dont tous les 
critères sont au vert. Oui, il leur suffit de rédiger une appréciation négative circonstanciée… Nous 
combattons cela lorsque nous considérons que le personnel d’encadrement abuse de sa position ou 
se trompe dans son analyse…

Alors, que nous apprend ce bilan ? Pas grand chose que nous ne savions déjà…
Voici quelques données :
Très très peu de collègues atteignent la classe exceptionnelle. Et on ne parle même 
pas de l’échelon spécial. En effet, seuls 17 CPE et 76 PLP ont été promus lors des 2 
dernières campagnes… Et pour rappel, entre l’échelon 7 de la HC et le dernier échelon (4) 
de la CE, la différence indiciaire n’est que de 9 points ! Pas la peine de se mettre de 
pression inutile pour si peu… Vous trouverez l’ancienneté moyenne dans le grade des 
promus dans le bilan…
Pour la Hors Classe, il ne faut pas l’espérer avant d’atteindre l’échelon 10. L’ancienneté 
moyenne dans le grade est entre 21 et 22 ans pour les CPE et autour de 19 ans pour les 
PLP. La moyenne d’âge des promus est d’environ 52 ans… Mais cela ne signifie bien sûr pas 
que des collègues plus âgés, voire proche de la retraite, atteindront tous la HC avant de 
partir à la retraite…

Bien évidement, nous réclamons tous un retour du contrôle des opérations par les 
représentants des personnels…

Vous trouverez notre déclaration liminaire au Comité Technique Académique en ligne sur 
notre site Internet.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bilan-operations-promotions.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bilan-operations-promotions.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Declaration-CTA-du-13-decembre-2021.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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CSA du 16 décembre 2021 à Orthez

Malgré la situation sanitaire très dégradée, nous avons réussi à tenir notre Conseil 
Syndical Académique le jeudi 16 décembre au LP Molière à Orthez. Certes, malheureusement, 
parmi ceux qui auraient voulu être présents, quelques-uns ont dû y renoncer pour cause de 
Covid. Mais une quarantaine d’adhérents ont quand même pu s’informer sur l’actualité 
nationale & académique, avant d’échanger avec des collègues de toute l’académie sur de 
nombreux sujets, comme par exemple les conditions de travail & les fiches SST, la 
problématique de l’accueil des élèves à besoin particulier, la diminution des heures d’atelier 
en SEGPA, l’évaluation des établissements, la nécessité de développer une section syndicale 
dans chaque établissement, etc. Un moment de convivialité a même été possible à la pause 
déjeuner…

Un CSA est aussi un moment important d’échanges avec le National qui peut nous 
apporter des informations des autres académies ou du ministère suite à des audiences… Et 
nous aider à comprendre décrets ou arrêtés… Et bien évidemment, c’est aussi un moment 
important, parce que c’est l’occasion de faire remonter jusqu’au niveau National les réalités 
du terrain… Un grand merci à Corinne et Max, tous deux secrétaires nationaux délégués, 
d’avoir été présents pour représenter le National.

Nous avons également profité de ce CSA pour féliciter nos secrétaires départementaux 
tout fraîchement élus : Frédéric Alser (Dordogne), Delphine Paillé (Gironde), Thierry 
Clamens (Landes), Lætitia Calbet (Lot & Garonne) et Philippe Chasseuil (Pyrénées 
Atlantiques). Oui, félicitations à eux, mais aussi un grand merci à tous ceux qui ont pris le 
temps de voter pour eux. A noter que c’est notre académie qui a le plus voté !

Merci aussi à Adrien, Christian, Philippe, Delphine & Corinne pour la logistique…

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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Recrutement hors concours - Personnels BOE

Il s’agit d’un mode de recrutement spécifique par voie de contrat. Un tel recrutement 
exige qu’un emploi soit disponible. Cela signifie donc que le recrutement ne concerne que 
certaines disciplines dont la liste est déterminée annuellement. L’affectation est académique. 
Les candidats doivent répondre aux critères réglementaires d'accès à la fonction publique. Ils 
ne présentent aucune épreuve, ni théorique, ni pratique : ils doivent déposer une demande par 
écrit. 

Le candidat doit être reconnu Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi, ne pas être 
fonctionnaire et remplir les mêmes conditions de diplômes que celles exigées pour les 
concours externes ou d’équivalence. Le déroulement de la procédure est le suivant :

1. Le candidat dont le dossier a été sélectionné est invité à un entretien devant une 
commission de sélection ;

2. Le candidat retenu est convoqué par l’administration pour une visite médicale 
d’aptitude auprès d’un spécialiste agréé ou compétent en matière de handicap, qui se 
prononce sur son aptitude physique et sur la compatibilité du handicap avec les 
fonctions postulées ;

3. Le candidat sélectionné et qui remplit les conditions d’aptitude physique bénéficie d’un 
contrat d’un an, renouvelable une seule fois ;

4. Les modalités de titularisation sont les mêmes que celles des personnels recrutés par 
concours.

Les candidats doivent adresser à Madame Carole Damon, correspondante handicap de 
l’académie de Bordeaux, avant le 31 Janvier 2022, un dossier de candidature accompagné 
d’une lettre de motivation précisant le type d’emploi souhaité, d’un CV dans lequel doivent 
figurer les périodes d’expériences professionnelles, si possible en relation avec le type de 
poste visé, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou toute autre 
catégorie de BOE et de la copie du diplôme correspondant à la catégorie d’emploi demandé. 
Le formulaire à compléter est en ligne sur notre site Internet.

L’adresse pour envoyer la candidature :

à l’attention de Carole DAMON,
Correspondante Handicap Académique des personnels 

Rectorat de l’académie de Bordeaux
Service SARH.1

5, rue Joseph-de-Carayon-Latour
CS 81499 

33060 BORDEAUX CEDEX 

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/t-l-charger-le-dossier-de-candidature-personnel-enseignant-du-second-degr-public-31498.pdf
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Mutations INTER 2022 :
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons 
à nous retourner très rapidement une copie de 
votre dossier accompagnée de notre 4 pages 
spécial mutations. Les participants à ce 
mouvement pourront consulter leur barème 
via iProf à partir du 10 janvier. En cas 
d’erreur ou d’oubli, les contestations seront 
possibles jusqu’au 25 janvier. N’hésitez pas à 
venir vers le SNETAA-FO si besoin. Les barèmes 
seront arrêtés le 28 janvier 2022. Les PLP ne 
doivent pas passer à côté de leur mutation.

Temps partiel :
Vous avez envie ou besoin (et les moyens) de 
travailler à temps partiel à la rentrée 2022 ? Vous 
trouverez la circulaire, accompagnée du formulaire 
(annexe 1) pour faire votre demande, sur notre 
site Internet. Attention : le secrétariat de 
direction de votre établissement doit transmette 
votre dossier à la DSDEN et aux services de la 
DPE avant le vendredi 7 janvier 2022.

Contractuels :
Nous organisons le jeudi 13 janvier une réunion 
« contractuels ». Notre responsable national en 
charge du secteur animera cette réunion afin 
d’aider les collègues à mieux connaître leurs 
droits et devoirs. Il répondra à toutes les 
questions et pourra décider, si besoin, de faire 
intervenir notre organisation syndicale auprès de 
l’administration afin de trouver des solutions à 
des situations problématiques. Si vous êtes 
contractuel et intéressé par cette réunion, 
contactez la section académique afin de recevoir 
votre convocation (pas de perte de salaire).

CAPPEI :
Les inscriptions au Certificat d'Aptitude 
Professionnelle aux Pratiques de l'Education 
Inclusive pour la session 2022 sont ouvertes. 
Vous pouvez vous inscrire à partir du mercredi 
1er décembre, à 12h. Date butoir : vendredi 
07 janvier, à 12h. Les inscriptions se font en 
ligne sur le site du rectorat via la rubrique 
« Concours – Métiers - RH ».

Postes enseignants 2nd degré - Rentrée 2022 :
Lors du Comité Technique Ministériel du 15 
décembre, le ministre s’est livré, comme c’est le cas 
de plus en plus souvent, à un tour de passe-passe : 
il ne communique plus de données en nombre de 
postes dans les académies, mais il mélange 
consciencieusement emplois (dont de nombreux 
CDD), heures supplémentaires et heures de 
formation initiale pour les enseignants, qui devront 
travailler à temps plein. Pour Bordeaux, les + 70 
Equivalent Temps Plein affichés correspondent en 
réalité à une vingtaine de suppressions d’emplois !

Jeudi 13 janvier

Réunion « Contractuels »


Lundi 17 janvier

Comité Technique Académique

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/4P_MUT_2022_WEB.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/4P_MUT_2022_WEB.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-temps-partiel-Rentree-2022-copie.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Avis-ouverture-CAPPEI-2022.pdf
https://www.ac-bordeaux.fr/certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-cappei-121699
https://www.ac-bordeaux.fr/certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-cappei-121699
https://www.ac-bordeaux.fr/certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-cappei-121699

