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Depuis la rentrée 2021, grâce au combat 
mené par le SNETAA-FO, il est désormais 
possible notamment pour les PLP, titulaires et 
contractuels en CDI, d’obtenir le Certificat 
d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de 
l’Education Inclusive par la voie de la VAEP. 
Ils doivent pouvoir justifier de cinq ans 
d'exercice en tant qu'enseignant dont trois 
ans à temps complet dans les domaines de 
l'enseignement adapté et de la scolarisation 
des élèves en situation de handicap.

Avoir le CAPPEI est très important 
pour nos collègues, car non seulement 
il s’agit d’une reconnaissance officielle 
de leur compétence en la matière par 
l’autorité, mais aussi parce que depuis l’année 
dernière, les indemnités qu’ils perçoivent 
dépendent en partie de cette certification. Oui, 
nos collègues en poste en SEGPA par exemple, 
perçoivent environ 70€/mois de moins s’ils ne 
sont pas titulaires de ce CAPPEI.

Pour cette première session (2022), 28 
collègues du second degré étaient candidats à 
Bordeaux. Tous avaient franchi les deux premières 
étapes (dossier de recevabilité permettant de 
vérifier si la demande est en conformité avec les 
exigences de la démarche, puis dossier de VAEP 
d'un enseignement inclusif), avant de se présenter 
devant le jury (présentation de 15 min suivie d'un 
entretien d'une durée de 45 min).

Les résultats sont tombés jeudi dernier, 
très en retard par rapport aux autres 
académies… Sur les 28 candidats, seulement 
3 ont été admis ! Oui, alors que tous sont en 
charge exclusivement d’élèves à besoins 
particuliers depuis au moins 3 ans et que 
personne, ni un chef d’établissement, ni 
même un inspecteur, n’a trouvé à redire 
sur l’exercice de leur mission, moins de 
11% d’entre eux ont été jugés aptes à 
l’exercer ! Les collègues concernés sont bien 
évidemment très en colère et certains se 

posent des questions sur la suite de 
leur carrière…
Oui, comment comprendre que l’autorité 

académique va continuer à leur faire confiance, 
alors que dans le même temps elle valide la 
décision d’un jury qui affirme qu’ils ne sont pas 
aptes à prendre en charge des élèves à besoins 
particuliers ? Où est la cohérence d’une telle 
décision ? Qui a raison ? L’autorité académique ou 
le jury du CAPPEI ? UBUESQUE !

C’est une question que nous poserons à 
la Rectrice. Nous avons également informé le 
National de cette situation. Il est reçu ce 
lundi par le Ministre de l’EN…

A noter que seulement 43% des candidats (2nd 
degré hors VAEP) ont été admis à la session 2022.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

EM
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CHSCTD de la Gironde et événements climatiques

Pour ce dernier CHSCT de la Gironde de l'année scolaire, Marie-Christine HEBRARD, DASEN 
de Gironde arrivée cette année, était présente. Nous avons envie de dire : enfin, un(e) DASEN qui 
se sent concerné(e) par les conditions de travail de ses personnels et qui assiste aux réunions du 
CHSCT. Nous tenons à la remercier et espérons que c'est un gage d'un changement de cap 
souhaitable et attendu.

Juste avant cette instance, elle était présente sur une cellule de crise suite aux intempéries 
du lundi 20 juin dernier sur certaines communes de Gironde. Beaucoup de familles et de collègues 
ont été touchés, notamment sur les communes du Taillan-Médoc et de Saint-Médard en Jalles.

Au Taillan-Médoc, plus aucun établissement du premier degré n'est ouvert, les élèves sont 
avec nos collègues regroupés dans un pôle culturel qui font ce qu'ils peuvent sans matériel ! Pas 
de solution envisageable d'ici la fin de l'année scolaire !

La DASEN rappelle aux collègues touchés, certains n'ont plus de logement, qu’ils doivent se 
rapprocher des services sociaux du rectorat. De plus, certains établissements ont peut-être encore 
des logements de fonctions libres au moins pour l'été.

Au niveau assurance, voici les informations dont nous disposons qui peuvent varier selon les 
compagnies ou mutuelles :

Pour les véhicules des collègues touchés par la grêle : Si les véhicules ont plus de 5 
ans, il est possible qu'ils ne soient pas économiquement réparables. Accepter une réparation du 
vitrage reviendrait à amoindrir l’indemnité finale à percevoir par l’assuré qui peut difficilement 
conserver un véhicule gravement endommagé au niveau de sa carrosserie (et qui sera 
invendable). Donc vérifiez bien avec votre assureur les conditions de rachat du véhicule ou de 
remboursement avant toute intervention.

Pour les véhicules de remplacement prévus dans vos contrats, il est possible vu l'état 
du marché de la location avant cet épisode de grêle, qu’hélas aucun véhicule ne soit disponible. 
N'hésitez pas à demander une compensation pécuniaire en attendant.

Pour les logements touchés, pensez bien à faire vos déclarations et soyez très patients 
vu l’ampleur de la tâche sur le secteur et la pénurie de main d'œuvre déjà existante.

Courage à tous ceux qui sont touchés.

N’hésitez pas à nous interpeller, le SNETAA-FO est toujours présent pour ses adhérents, 
même lorsqu’ils sont victimes d’évènements climatiques.

Christophe GRIMAUX
Membre du CHSCTD de la Gironde
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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 16 septembre 2022, 
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 2020 et novembre 2021 le sont toujours pour cette campagne 
2022-2023. En revanche, ceux qui l’ont été en novembre 2019 ou avant, doivent à nouveau faire 
acte de candidature.

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

Après de longs mois d'attente, les résultats du CAPPEI VAEP sont tombés ! 3/28 reçus dans le 
secondaire et 11/42 dans le premier degré. Ca ne pèse pas lourd sur la balance, pour autant de 
travail et de nuits blanches à préparer un examen en VAEP !

Sur le groupe «  Facebook  », nous sommes beaucoup à être déçus dans l'académie de 
Bordeaux, par rapport au ratio des autres académies… On a les plus bas résultats (pour le 
moment) au niveau national !

Nous n'avons quasiment pas eu de préparation et pour certains pas de tuteur… En gros, nous 
sommes partis à l'abattoir pour cette première session catastrophique.

L'IEN ASH du rectorat a beau répéter sans cesse qu’il manque des « prof spé », vu le peu de 
reçus et les jurys plus ou moins bienveillants auxquels nous avons été confrontés cette année, il 
ne faudra pas s’étonner si le découragement gagne les collègues…

Et il faudrait cesser de tirer sur les PLP. Certes, nous PLP en SEGPA, nous sommes amenés 
à disparaître, mais nous aimons notre métier auprès d'élèves à Besoins Éducatifs Particuliers et 
nous regrettons de n'avoir aucune reconnaissance, ni de nos IEN, ni des acteurs de l'ASH ! Pour 
exemple, alors qu’après mon second rendez-vous de carrière j’avais des « excellents » quasiment 
à tous les items, après mon 3ème rendez-vous de carrière, je n’avais plus que majoritairement des 
« satisfaisants ». Plus de 20 ans de métier auprès d’élèves à besoins particuliers pour ce bilan 
en régression !?!?! Pour moi, cela s’appelle « casser du prof ! » Pas de reconnaissance du métier.

Un moral qui baisse de jour en jour… Une envie de changer de métier... tout simplement !

Témoignage d’une collègue PLP en SEGPA…
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Carte des formations professionnelles

Le SNETAA-FO a été convié à une conférence 
régionale sur les formations professionnelles en lycée…Elle 
s’est tenue au Lycée Marguerite de Valois à Angoulême en 
présence des 3 rectrices et du Vice Président (ancien 
Recteur Nembrini) en charge des lycées pour la Région. 
Les 3 DAFPIC et le DRAFPICA (Thierry KESSENHEIMER) 
étaient également présents.

Nous avons accepté l’invitation et nous avions donc mandaté des militants du SNETAA-FO de 
chaque académie.

Pas de surprise particulière, la volonté de la Région et des autorités académiques de 
développer des formations par apprentissage est toujours d’actualité, même si nous savons 
aujourd’hui que cela ne fonctionne pas, sauf au niveau enseignement supérieur… Sauf à 
« dépenser un pognon de dingue » !

Nos militants sont intervenus pour rappeler les faits et pour alerter les décideurs que s’ils 
continuaient dans ce sens, ils ne pourraient plus compter sur la cheville ouvrière, c’est-à-dire sur 
les PLP. Oui, le développement des formations par apprentissage se fait forcément au détriment 
des formations initiales, et donc des postes de PLP. Tôt ou tard, si une solution n’est pas trouvée, 
la formation par apprentissage ne pourra fonctionner qu’avec des formateurs contractuels.

La Rectrice de la Région Nouvelle Aquitaine, et Rectrice de l’académie de Bordeaux, a bien 
compris la problématique, puisque suite aux actions du SNETAA-FO Bordeaux contre la mixité des 
publics, les chefs d’établissement l’ont interpellée afin de trouver d’éventuelles solutions pour que 
les DGH tiennent compte des apprentis… Elle a reconnu qu’à ce jour, il n’y avait pas de solution !

Nous continuons notre combat contre la mixité des publics ! Nous comptons sur vous tous 
pour gagner !
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Le NPM (New Public Management)

Il y a peu l’académie de Versailles organisait un « job dating » pour pallier une dramatique 
pénurie d’enseignants afin de recruter des contractuels. La façon dont cette initiative a été 
relayée dans les médias donne à penser que n’importe qui peut exercer cette profession à la suite 
de la formation expresse donnée par le rectorat, à peine moins expresse que l’entretien 
d’embauche qui l’a précédée.

Non, on ne devient pas prof en traversant la rue.

« Vous recherchez un emploi, un nouveau métier qui a du sens, l'académie de Versailles 
recrute ». « Donner du sens », c’est ce que dit un recruteur qui veut attirer les candidats vers 
un travail mal rémunéré qui est au-delà de ses compétences. En effet ces managers ne sont pas à 
la recherche de talents ou de compétences mais de grands travailleurs motivés qui veulent 
« donner du sens à leur vie ».

Mais il ne suffit pas qu’on vous donne l’outil pour pouvoir exercer un métier, il faut le 
maîtriser, avoir l’expérience qui s’acquiert avec le temps, être engagé. En réalité le sens du travail 
est menacé par les transformations qui empêchent d’exercer correctement le métier. Et la 
souffrance au travail vient aussi de la précarité, des consignes contradictoires, de l’évaluation 
individuelle et collective permanente, de la culpabilisation et de l’infantilisation, des objectifs 
inatteignables, des réorganisations incessantes.

Ces méthodes de management dites modernes peuvent pousser jusqu’au suicide, les salariés 
de France Télécom en savent quelque chose.

Le New Public Management, ce management désincarné par des cadres qui encadrent 
d’autres cadres, ingénieurs des méthodes, organisateurs chargés de la conduite du changement, 
responsable des ressources humaines (l’humain n’est donc qu’une simple ressource), qui donnent 
les scores, les chiffres à atteindre ainsi que la méthode à employer, la plupart du temps 
numérique et informatique pour au final atteindre le label d’excellence. Tout cela bien sûr au nom 
de la performance.

A quand au sein de l’Ecole le management par objectifs qui mesure la qualité du travail par 
des critères quantitatifs, la dictature du tableur Excel ? L’indicateur de mesure de la performance 
deviendra alors le seul objectif. Si le taux de réussite au bac est l’indicateur de réussite d’un 
établissement que va faire cet établissement si c’est lui-même qui fait passer le diplôme avec des 
sujets « maison » ? C’est ce qu’en économie on appelle l’Effet Cobra ; dans l’Inde britannique 
pour juguler la population de cobras dans les villes on offrit une prime pour chaque cobra tué, 
beaucoup de gens se sont donc mis à en élever pour toucher ces primes. Ces primes furent donc 
supprimées et les cobras relâchés dans la nature. Le résultat fut un accroissement de la 
population de cobras ! Le nouveau bac tel qu’il se passe aujourd’hui fera-t-il, avec les objectifs 
définis, monter le niveau des diplômés ?
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La pénurie d’enseignants qualifiés titulaires s’installant on parle de manque d'attractivité du 
métier plutôt que de découragement des enseignants et des étudiants qui se destinaient à devenir 
profs. Quelle personne douée de bon sens postulerait à un emploi pas toujours facile, niveau bac 
plus 5 rémunéré 1,2 SMIC ? Avec des conditions encore dégradées par des réformes absurdes et 
incessantes. Sans parler de l’image dégradée dans l’opinion, le pouvoir politique n’étant d’ailleurs 
pas sans y avoir contribué à plusieurs reprises.

Certes le professeur stagiaire était souvent mis devant des classes avec une formation 
insuffisante mais au moins il avait passé un concours qui attestait de la maîtrise de sa discipline et 
la stabilité de son emploi conféré par son statut lui permettait de se former et de progresser tout 
au long de sa carrière. En 2020 la proportion d'enseignants non titulaire était de plus de 7% et a 
augmenté de 25% en dix ans En 2020 la proportion d'enseignants et de personnels non 
enseignants non titulaires était de 22%. Ne comptons pas trop sur la Cour des Comptes pour faire 
inverser la tendance, elle a jugé que cette situation était structurelle et indispensable. Nous avons 
donc dans les établissements des enseignants titulaires qualifiés protégés par un statut qui sont de 
plus en plus cernés par des personnels enseignants ou non, précaires aux compétences non 
garanties. On n’attaque pas la Fonction Publique au cœur, on l’isole et on la ronge de tous côtés.

Et pendant ce temps-là le Président de la République et le Ministre de l’Education nous 
vantent l’Ecole du futur, l’autonomie, la liberté des équipes pédagogiques, il faut permettre aux 
directeurs d'établissement de recruter eux-mêmes leur équipe pour bâtir des projets innovants… 
langage qui nous rappelle quelque chose. Il faut croire que les projets innovants n’existent pas 
dans l’Education Nationale. Et il faudra qu’on nous explique comment bâtir des projets avec des 
équipes qui n’ont pas la stabilité permettant d’expérimenter sur le long terme. Il n’y a que dans 
ce New Public Management calqué sur l’Entreprise néolibérale qu’on construit des projets avec 
des équipes réunies pour l’occasion.

Toutes ces mesures sont des cache misère destinés à masquer les pénuries en moyens, 
comment faire plus avec moins.

On retrouve le même procédé dans la fonction 
publique hospitalière. On met des rustines sur 
une chambre à air poreuse et craquelée quand 
on voudrait des sous, quel gros mot, pour des 
chambres à air neuves et même des pneus pour 
rattraper les retards.

Pour préparer les combats contre l'inacceptable, 
renforcez les syndicats FO, rejoignez le 
SNETAA-FO !

Philippe Chasseuil
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Syndiquez-vous ! Nous avons besoin de vous !
Notre campagne de pré-syndicalisation pour 
2022-2023 a débuté. Tous nos collègues de la 
Voie Pro qui ne sont pas encore adhérents 
au SNETAA-FO, qui doivent renouveler ou 
mettre à jour leur adhésion, sont concernés 
par cette campagne. Nous avons besoin de 
votre soutien ! Et le premier soutien que peut 
apporter un(e) collègue au SNETAA-FO, c’est 
son adhésion.

Adhérez et faites adhérer !

CHSCTA :
Un CHSCT Académique s’est tenu le mardi 28 
juin.
Vous trouverez notre déclaration liminaire en 
ligne sur notre site Internet. Une nouvelle fois, 
notre organisation a œuvré pour que les fiches 
SST soient mises à l’ordre du jour.

Contractuels
Pour le plus grand nombre, les affectations de 
nos collègues contractuels devraient débuter 
après les réunions entre les services de la DPE-
DRH et les organisations syndicales pour les 
recours des collègues titulaires… C’est-à-dire 
pas avant le 12 juillet. Le SNETAA-FO sera reçu 
le jeudi 7 juillet par la Directrice de la DPE afin 
d’échanger sur les situations de ses adhérents. 
Si certains collègues n’ont toujours pas transmis 
leur fiche syndicale de suivi, alors nous les 
invitons à le faire très rapidement.

Mardi 5 juillet

Réunion conjointe des CTA des 3 académies de 
Nouvelle Aquitaine


Jeudi 7 juillet

Audience SNETAA/FNEC-FP-FO à DPE6 (Contrac.)


Vendredi 8 juillet

Recours INTRA pour les adhérents FO


Vendredi 8 juillet

Vacances d’été

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Decla-CHSCTA-28-juin-2022.pdf
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/

