Note aux S1 n°5
4 octobre 2021

Tous en grève le 5 octobre ! - Déjà fatigués ?! - GRETA-CFA Aquitaine : des difficultés financières officialisées… Brèves : Elections au CA, AG FNEC-FP-FO et CSD, Carte des formations 2022.

TOUS EN GRÈVE
LE MARDI 5 OCTOBRE !
OUI

à l’augmentation des salaire
aux recrutements de personnel
au dégel du point d’indic
à la suppression du jour de carenc

NON

à la suppression des poste
à la dégradation des conditions de travai
à l’inclusion systématiqu
au retour de la réforme des retraite
Manifestation
à Périgueux à 10h30 au Palais de justic
à Bordeaux à 11h30 Place de la Républiqu
à Mont-De-Marsan à 10h à la Gar
à Agen à 14h Place de la Préfectur
à Pau à 10h30 Place de Verdu
à Bayonne à 10h30 Place Saint-Ursule
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Déjà fatigués ?!
Cette rentrée 2021 nous plaque, nous profs, contre le mur d’une réalité implacable et de plus en
plus prégnante : nous sommes usés, parfois - fatigués, constamment. N’avez-vous pas échangé cette
phrase avec un collègue depuis septembre : « Ca fait même pas trois semaines qu’on a repris, et je
suis déjà épuisé(e), c’est pas normal ! ». Ben si, c’est normal. Un prof, c’est
• c’est celui qui transmet à des adolescents dont l’attention est de plus en plus volatile
• c’est celui qui est toujours à l’écoute sans être forcément écouté
• c’est celui qui résout des situations, qui donne une énième « dernière chance », celui qui a
bien assimilé le concept « bienveillance » que le serpent Education nationale siffle inlassablement
à son oreille
Ca, c’est pour les élèves. Pour ces petits humains en formation qui pompent notre énergie,
notre potentiel de créativité et notre patience. Mais c’est notre job
Oui les ados sont plus difficiles qu’avant ; oui nous avons de plus en plus de jeunes « à besoins
particuliers » dans nos classes. Ils n’en sont pas moins capables de happer notre sympathie, notre
volonté de les faire progresser. Mais on est usés, fatigués. Et pourtant, pour la plupart d’entre nous,
c’était ça notre vocation : enseigner
En fait, avouons-le, on est sans doute plus épuisés par notre ministre que par les élèves. Car
nous sommes empêchés de faire correctement notre métier. La « perte de sens » est un syntagme
qui vient désormais nous rebattre régulièrement les oreilles
Et ces réformes qui ont modifié les programmes ont rendu ceux-ci plus denses et moins
cohérents, souvent. On veut multiplier les savoirs, sans jamais les approfondir. On « saupoudre ».
Nous, enseignants consciencieux, sommes frustrés, écoeurés quand nous réalisons l’infaisabilité des
programmes et le peu d’heures dévolues pour les transmettre
Le Grenelle montre bien que l’on se moque de nous qui exerçons pourtant sur le terrain : on ne
nous consulte pas. Nous sommes fonctionnaires et donc là pour fonctionner.
Ta liberté pédagogique est entravée ? En appliquant ces réformes, tu renonces à tes valeurs ?
Tu pleures l’Ecole de la République qui est censée armer la pensée et qui foule aux pieds la
construction citoyenne ? Tu es stressé à l’idée de « co-interventionner » avec ce collègue dont la
gestion de classe, la pédagogie ou la volonté ne sont pas conciliables avec les tiennes ? Et alors
qu’on te rogne des heures disciplinaires, empêchant de fait une transmission de connaissances aussi
apaisée et efficace qu’avant ? Alors tu es bien un PLP d’aujourd’hui !
Sans compter… les heures supplémentaires imposées, les heures sup pour suppléer au manque
de créations de postes (donner une claque à sa conscience : non ! non ! non ! Celles-là, il ne faut pas
les accepter !)
Sans compter aussi… la surcharge de travail : les réunions pour le chef-d’oeuvre, pour l’AP,
pour parcoursup, pour les stages, pour le protocole, etc, etc.
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Et ces salaires en berne qui ne surdopent pas une motivation déjà bien altérée ! Enfin, il faut le
dire : c’est souvent au moment où l’on a vraiment trouvé un bon fonctionnement avec les élèves, où
ça « roule », où nous parvenons à la maîtrise de la conception de nos cours… qu’une réforme
tombe comme un couperet sur notre nuque trop bien redressée pour la plonger dans le panier
ABSURDITE. Au fond du panier, vous trouverez Mister burn-out, qui attend de vous récupérer, ou
Miss Démission. Et les demoiselles d’honneur : Résignation et Exaspération.
Alors, ainsi, nous, enseignants, serions des fonctionnaires privilégiés ? Des fainéants de la
République ? Ce serait oublier tout ce qui vient d’être dit. Ce serait oublier que nos lycées sont des
« micro-sociétés », réceptacles des peurs, des fragilités… avec nous pour garde-fous. Oui nous
sommes fatigués ! Déjà. Et non ce n’est pas à nous d’être complexés : c’est à l’Institution qui nous
malmène de se remettre en question ! Qu’attend-t-elle pour entendre la colère et pour cesser de
mépriser la détresse de ceux qu’elle emploie ? Que de jeunes formatés aient pris le relai avec une
conscience glacée ?
Le seul soulagement que l’on pourrait ironiquement éprouver, ce serait de savoir qu’on n’est pas
isolés… que tous, à un moment donné, avons été fragilisés. Et c’est peut-être aux moins fatigués
d’entre nous d’aider les autres à résister, parce que là est la vraie solidarité. Résister, pour son bienêtre, mais aussi contre cette institution qui nous enfonce la tête sous l’eau...toujours plus
profondément.
Le SNETAA-FO est conscient de toutes ces difficultés, pour les PLP, mais aussi pour les CPE, les
DDFPT et pour tous les personnels de la Voie Pro
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour en parler : nous serons toujours là pour vous aider
et pour lutter contre ces conditions de travail ultra dégradées
Lætitia Calbe
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GRETA CFA Aquitaine : Des difficultés financières officialisées…
Le lundi 27 septembre, nous avons reçu un courriel du secrétariat général du rectorat nous invitant
à « participer à une réunion « dialogue social » portant sur la circulaire 810 heures »… Réunion prévue
seulement 3 jours plus tard… Bien évidemment, même si nous n’avions encore aucun document de travail
(il est arrivé le jour même avant midi pour une réunion à 15h !), nous avions compris qu’il s’agissait de
nous informer de quelques modifications apportées à la circulaire visant la gestion des personnels
formateurs du GRETA-CFA Aquitaine, circulaire s’appliquant depuis le 1er janvier 2021. Oui, nos collègues
employés par le GRETA-CFA de l’académie avaient eu à subir au 1er janvier 2020 une augmentation de
leur temps de travail avec un passage de leurs Obligations Règlementaires de Service de 648 heures à
810 heures par an (signature d’un nouveau contrat sous peine de licenciement)… Cela a évidemment eu
pour conséquences une dégradation des conditions de travail et une baisse de la rémunération de nos
collègues… Avec aussi des suppressions d’emplois à la clef. A l’époque le discours officiel était que cela
devait permettre la prise en compte du travail invisible effectué jusqu’alors par les formateurs… Oui, on
nous a fait le même coup pour remanier nos statuts et introduire la notion des 1607 heures par an et les
missions liées à l’enseignement… Cette circulaire devait apporter une gestion harmonisée et
règlementaire sur toute l’académie
Nous nous sommes donc rendus à cette réunion « dialogue social » pour apprendre que le GRETACFA ayant des difficultés à boucler son budget, il était alors nécessaire, afin d’éviter la cessation de
paiement, de diminuer la rémunération des formateurs… Oui, pour faire passer la pilule de l’augmentation
du temps de travail, il avait été décidé que nos collègues pouvaient décompter des heures (ou des forfaits
horaire) pour des activités autres que celles de l’enseignement (accompagnement individuel ou de groupes,
recherches de stage en entreprise, suivi et évaluation des PFMP, etc.). Et bien à partir du 1er octobre
2021, ce décompte sera grosso modo divisé par deux ! Cela devrait éviter, si nous avons bien compris, un
déficit de plusieurs centaines de milliers d’euros… Tout cela nous rappelle étrangement ce qui s’est passé
pour les GRETA qui existaient par zone géographique avant qu’ils ne disparaissent… Et de nombreux
salariés avec
Le « dialogue social » consiste donc à réunir les représentants des personnels pour les informer de
décisions déjà prises… sans dialogue social ! Aujourd’hui, ceux qui nous gouvernent, ne font même plus
semblant… Mais les difficultés financières auxquelles est confrontée la structure, difficultés dont
nous vous parlons depuis plus d’un an, sont donc maintenant officialisées… Cela n’est pas fait pour
nous réjouir… D’abord parce que les premières victimes à venir seront les salariés du GRETA-CFA.
Ensuite, parce qu’il est fort possible que tôt ou tard, les autorités académiques et/ou nationale se
tournent vers nous, les PLP, pour tenter de nous obliger à accepter d’assurer la formation continue et
par apprentissage.
Chers collègues, n’oubliez pas que d’ores et déjà, les collègues PLP qui « participent aux actions de
formation continue des adultes et aux formations par apprentissage » en accueillant dans leur classe un
ou plusieurs apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, dans le cadre de leur service
hebdomadaire d’enseignement, ne perçoivent aucune rémunération complémentaire et que l’apprentissage
n’apporte aucun moyen, ni en heures, ni en postes. Et, surtout, que votre accord est nécessaire !
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Elections au CA
les lections pour le Conseil d’Administration
de votre tablissement doivent se d rouler
avant la fin de la septi me semaine de l’ann e
scolaire… C’est-à-dire cette semaine ou la
semaine prochaine. Nous espérons que vous
avez pu déposer une liste SNETAA-FO et/ou
FNEC-FP-FO… Pour rappel, 2 noms suffisent
pour ce faire. Nous comptons sur vous. Bien
sûr, il est parfois décourageant de participer à
cette instance, notamment quand la Rectrice
fait casser des votes qui la dérangent. Malgré
tout, au SNETAA-FO nous considérons qu’il
faut siéger dans les CA pour être informés,
mais aussi pour porter les mandats de
l’organisation autant qu’il est possible de le
faire. Oui, ne laissons pas faire n’importe quoi,
participer au CA, c’est déjà connaître ce qui
se décide, mais c’est aussi défendre les
collègues

Carte des formations 2022
Le projet de carte des formations pour la rentrée
2022 nous a enfin été communiqué. Cette année,
normalement, suite à nos interventions de l’année
dernière, tous les établissements concernés par
une mesure, qu’elle soit positive ou négative, ont
été informés par la DAFPIC. Ces établissements
sont : LP Chardeuil à Coulaures, LP Porte
d’Aquitaine à Thiviers, LP Arnaut Daniel à Ribérac,
LP Léonard de Vinci à Blanquefort, LPO Gaston
Crampe à Aire.Adour, LPO Borda à Dax, LP Jean
Garnier à Morcenx, LP Benoît d 'Azy à Fumel,
LPO Leygues Couffignal à Villeneuve/Lot, LP
Ramiro Arrué à Saint-Jean-De-Luz, LP Guynemer
à Oloron Sainte-Marie, LGT Louis de Foix à
Bayonne, LP Emile Combes à Bègles… D’autres
établissements seront concernés pour la rentrée
2023
Le SNETAA-FO sera présent au groupe de travail
qui va se tenir le mercredi 6 octobre au rectorat.
N’hésitez pas à venir vers nous si nécessaire.

AU CA
VOTEZ & FAITES
VOTER

Mardi 5 octobre
Grève et manifestations inter professionnelles.

AG FNEC-FP-FO et CSD :
Pour vous inscrire pour la Dordogne, cliquez ici
Pour la Gironde, c’est ici
Pour les Pyrénées Atlantiques, c’est ici.
Vous recevrez ensuite votre convocation

Mercredi 6 octobre
AG FNEC-FP-FO de la Dordogne et Conseil
départemental du SNETAA
Jeudi 7 octobre
AG FNEC-FP-FO de la Gironde et CSD SNETAA.
AG FNEC-FP-FO des Pyrénées Atlantiques.
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