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Avec plus de 2,5 millions de manifestants dans toute la France, la mobilisation du 31 janvier 
contre le projet de réforme des retraites a été massive et impressionnante. Mais vous l’aurez 
compris, cela ne suffit toujours pas pour faire reculer le gouvernement. Nous devons donc œuvrer 
pour amplifier encore davantage le mouvement.

L’intersyndicale a annoncé deux nouvelles journées de grèves et manifestations au plan 
national, les mardi 7 et samedi 11 février. Le bras de fer avec le gouvernement va donc se 
poursuivre.

Le SNETAA-FO Bordeaux invite tous les collègues à participer aux manifestations 
programmées dans les 5 départements de l’académie.

A noter que la pétition lancée par l’intersyndicale contre le projet du gouvernement témoigne 
aussi du rejet massif. En effet, démarrée le mercredi 11 janvier, elle a recueilli plus de 930 000 
signatures ce dimanche 5 février 2023. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à la signer et 
à la faire signer : https://chng.it/5KgGfKCMrT

Tous ensemble, nous allons y arriver ! Le SNETAA-FO compte sur vous, vous pouvez compter 
sur le SNETAA-FO !

EM

Périgueux : Palais de Justice à 10h 
Bergerac : Palais de Justice à 15h 
Sarlat : Place de la grande Rigaudie à 15h 
Bordeaux : Place de la Bourse à 12h 
Mont-de-Marsan : Place des Arènes à 10h 
Agen : Place de la Préfecture à 10h 
Marmande : Esplanade de Maré à 14h 
Villeneuve/Lot : Théâtre Georges Leygues à 15h 
Pau : Place de Verdun à 10h 
Bayonne : Place Sainte-Ursule à 10h30

Ce mardi 7 février

Pour venir manifester à Bordeaux, n’hésitez pas à profiter des bus FO au départ 
d’Arcachon, Blaye, Langon, Lesparre et Libourne.
Ces bus sont gratuits pour tous ! Mais l’inscription est obligatoire : Cliquez ici.

https://docs.google.com/forms/d/1KtNGM7VtCLADv8p2q6RAv3WKaavwHHFWciD1PZD6Fhc/viewform?edit_requested=true
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Manifestations du 31 janvier 2023

Ce mardi 31 janvier 2023, nous avons pu constater dans tous les cortèges des 5 départements 
de notre académie que nous étions encore plus nombreux que le 19 janvier dernier :

75 000 à Bordeaux, 8 000 à Mont-de-Marsan, 2 500 à Dax, 10 000 à Bayonne, 19 000 à Pau, 
6 500 à Agen, plus de 11 000 à Périgueux, 4 000 à Bergerac et 2 000 à Sarlat…

Rendez-vous les 7 & 11 février prochain !
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CSA-SD de la Dordogne - Vendredi 3 février 2023

Le quorum n’ayant pas été atteint le lundi 30 janvier 2023, le Comité Social d’Administration 
Spécial Départemental de la Dordogne de repli s’est tenu le vendredi 3 février. A l’ordre du jour, 
la dotation globale du second degré pour le département. Notre déclaration liminaire est en ligne 
sur notre site Internet du SNETAA-FO Bordeaux.

Les effectifs prévus pour la rentrée 2023 sont stables. Cependant, la hausse du volume d’HSA 
d’environ 1%, va entraîner des suppressions de postes ou la création de Blocs de Moyens 
Provisoires.

Madame la DASEN nous a affirmé qu’elle était attentive aux situations « RH » des collègues 
et qu’elle éviterait au maximum les suppressions de postes… tout en regardant les possibilités pour 
les compléments de services. Par exemple, dans certains lycées professionnels, comme la SEP de 
Claveille ou le LP Léonard de Vinci, elle a fait le choix de transformer des HSA en HP pour éviter 
des suppressions de postes qui auraient eu des conséquences importantes sur les conditions de 
travail des collègues

Si on en croit les remontées de DHG des établissements, les postes supprimés devraient être 
des postes non pourvus à la rentrée 2022 ou des postes n’ayant plus lieu d’être suite aux 
modifications de la carte des formations. D’ailleurs, certains collègues concernés par ces situations 
seront, ou le sont déjà, dans un parcours de reconversion.

Pour les SEGPA, nous étions le seul département qui avait conservé jusque-là la totalité des 
heures d’atelier. Malheureusement, pour la rentrée 2023, les SEGPA de Dordogne seront soumises 
au même régime que les autres départements de l’académie. Nos SEGPA perdent 37.5h. Nous 
avons alerté Madame la DASEN sur les conséquences de cette politique d’attaque contre les 
élèves les plus fragiles et sur les conditions de travail de nos collègues PLP. Ici aussi, elle nous a 
affirmé qu’elle serait vigilante sur toutes les situations. Mais à ce jour, elle n'a pas encore eu 
toutes les remontées des établissements. Nous lui avons demandé d’être plus particulièrement 
attentive à la situation de la SEGPA de Nontron, car le nombre d’élèves est faible et 
l’établissement est géographiquement très isolé. Elle a demandé aux IEN STI/ET de se déplacer 
pour expertiser la problématique et elle a décidé de leur redonner 6h poste.

Les représentants des organisations syndicales représentatives en Dordogne, FO, Fsu et Unsa, 
ont tous voté CONTRE la répartition de l’enveloppe départementale.

Frédéric Alser

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DECLARATION-CSA-SD-24-DU-03-FEV.pdf
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Quid du projet de réforme de la Voie Pro ?

« Les « réflexions » des groupes de travail ont été présentées par la ministre déléguée ce 
vendredi 27 janvier à la presse. Dans son intervention, C. Grandjean a convenu des difficultés à 
augmenter les durées de stage pour des élèves mineurs (les moins de 18 ans, pas de fond). Mais, 
une fois l’âge fatidique atteint, changeront-ils de fait de statut  pour un même cursus ? 
L’argumentation par concession, bien rôdée dans la pratique de ce gouvernement, est le bourgeon 
qui cache la forêt. Les promesses répétées de moyens qualifiés de «  supplémentaires » sont 
étroitement conditionnés par la mise en œuvre rapide de la réforme : seulement un « maintien 
des moyens en profs », mais une « gratification des PFMP » qui risque d’être à la charge des 
établissements, une « année supplémentaire post diplôme niveau 3 et 4 essentiellement orientée 
sur l’insertion en entreprise », une « rétribution des profs pour missions supplémentaires selon 
les orientations du Pacte », un « financement du tutorat/mentorat », des « profs ou formateurs-
associés » issus de l’entreprise… La mobilisation financière serait donc surtout très engagée pour 
inciter les entreprises à s’impliquer… ».

Corinne JULIEN, secrétaire nationale déléguée.
Extrait de l’édito de la revue de presse du SNETAA-FO (25/01 au 01/02).

Durée des PFMP
L'augmentation de 50 % des temps de PFMP que la ministre voulait mettre en place dès la 

rentrée 2023, ne devrait pas se faire… Mais il semble que l’idée ne soit pas complètement 
abandonnée… Elle pourrait se faire, par exemple, à l'issue du Bac Pro ou du CAP, et uniquement 
pour ceux qui s'engageraient dans une année supplémentaire.

Durée des formations
L'allongement du cycle de formation, de quelques mois, voire d'une année supplémentaire, 

après le Bac Pro ou le CAP, est une proposition de la Ministre. L’objectif serait de permettre aux 
élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme de valider les blocs de compétence manquants. Pour les 
autres, il s’agirait d’accélérer l'insertion professionnelle par une formation complémentaire 
d'initiative locale (FCIL)… Oui, la Ministre veut développer ces formations créées par les régions 
pour répondre aux besoins des entreprises. Le risque d'une « concurrence » avec les mentions 
complémentaires à bac+1, diplômes reconnus nationalement, est évident ! Tout cela ressemble à la 
création d’une « année de sas parking » pour des élèves qui n'auraient ni emploi, ni offre sur 
Parcoursup.

Gratification des PFMP
Elle devrait entrer en vigueur dès septembre. Certains évoquent un montant de 200 € par 

mois. Cette gratification serait versée par les établissements scolaires. Par ailleurs, des entreprises 
pourraient, à la rentrée prochaine, accueillir des classes entières de collégiens avec leurs 
enseignants durant une semaine. Une demi-journée « Avenir » sera généralisée à la rentrée 
prochaine.
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Conseil Syndical Académique - Mont-de-Marsan - Jeudi 2 mars

Options et attractivité de la Voie Pro
Une dizaine d'options pourraient être proposées aux lycéens : cinéma, sport, théâtre, musique 

ou philosophie. L’objectif serait de rendre la voie professionnelle plus attractive. Une 
expérimentation devrait être mise en place…

Des missions supplémentaires
Dans le cadre du « pacte » lié à la revalorisation des rémunérations, le Ministre de l’EN 

souhaite donner aux PLP des missions supplémentaires portant sur les relations avec le secteur 
économique, l'animation d'un réseau d'anciens élèves ou encore l'organisation d'un pôle de stages. 
Pour la rentrée 2023, des expérimentations sont prévues sur le décrochage et la poursuite 
d’études. Des modifications sur la carte des formations pour qu'elle « suive les grands enjeux 
économiques et sociétaux » sont également prévues. Quid des modalités de reconversion des 
collègues concernés par des fermetures de filières ?

Des expérimentations
Lors du Comité Social d’Administration Académique de Bordeaux, nous avons appris que des 

établissements pourraient se positionner pour mettre en place une réforme expérimentale… Le 
Secrétaire Général de l’Académique, Xavier Le Gall, nous a précisé que les CA seraient 
concertés… Chers collègues, nous connaissons tous quelques chefs d’établissement qui confondent 
très facilement « autonomie de l’établissement » et « autonomie du chef d’établissement ». Nous 
vous invitons donc à être vigilants… Et nous le serons aussi.

Chers collègues, nous avons donc la confirmation qu’il est important que nous fassions 
rapidement reculer le gouvernement sur le projet de réforme des retraites afin que nous 

puissions nous atteler au combat contre celui de la réforme de la Voie Pro !

Nous tiendrons notre second Conseil Syndical Académique de cette année scolaire le jeudi 2 
mars 2023 au LP Frédéric Estève à Mont-de-Marsan.

Comme d’habitude, tous les sujets pourront être abordés : réforme de la Voie Pro, inclusion 
systématique, conditions de travail, salaires, réforme des retraites, etc.

Corinne JULIEN, secrétaire nationale déléguée, sera présente au nom du National et pourra 
répondre à toutes les questions concernant notamment le projet de la réforme de la Voie Pro.

Au-delà des membres du CSA, nous invitons tous les adhérents et futurs adhérents à venir 
échanger avec des collègues en poste dans toute l’académie.

A noter que SNETAA-FO participera au frais de déplacement des collègues qui viendront au 
moins à 3 dans une voiture.

Pour vous inscrire, merci d’utiliser le lien suivant : https://forms.gle/LpUWUZE1DEdgfBA79.
Une convocation de droit vous sera ensuite envoyée. 

https://forms.gle/LpUWUZE1DEdgfBA79
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ASA Covid et personnels vulnérables :
Les ASA Covid sont prolongées jusqu'au 28 
février 2023. Cependant, le gouvernement 
estimant que la situation sanitaire a évolué 
favorablement, les personnels vulnérables qui 
solliciteraient une prolongation de cette ASA Covid 
doivent communiquer au secrétariat de leur 
établissement, un nouveau certificat médical 
précisant que la personne ne peut pas exercer en 
présentiel au titre du décret du 28 octobre 2022 
(qui recense les seules pathologies concernées). 
Concernant les  Congés pour Maladies Ordinaires, 
à compter du 1er février 2023 (décret n° 2023-37 
du 27/01/2023), seuls ceux en lien avec une 
Affectation de Longue Durée, et précisé comme 
tels par le médecin sur l'arrêt maladie, 
bénéficient de la suppression du jour de carence.

Stage « Inclusion » à Villeneuve/Lot :
La FNEC FP-FO du Lot & Garonne organise un stage 
de formation syndicale le mardi 28 mars 2023 de 9h 
à 16h à Villeneuve/Lot sur le thème de l'inclusion 
scolaire. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien 
suivant : https://framaforms.org/inscription-stage-
inclusion-28-mars-1662642805

Qualification & Reconversion :
Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au lundi 
6 mars 2023 pour transmettre votre dossier 
aux services de la DRRH, après avis de votre 
chef d’établissement, via l’adresse suivante : 
rqh.sarh2@ac-bordeaux.fr.
Pour avoir des explications plus détaillées, voir la 
« Note aux S1 » du 30 janvier 2023.

Mutations PLP en collège & lycée GT :
Nouvelle réponse de l’autorité académique sur la 
problématique de l’affectation des PLP en collège et 
LGT : ce sera à titre définitif sur poste SPEA (poste 
spécifique académique). Les collègues intéressés, qui 
auront un projet et qui auront connaissance d’un 
poste vacant, devront s’adresser à leur gestionnaire 
de carrière… afin qu’éventuellement, le poste désiré 
soit « bloqué » pour eux… Ubuesque !

Travail de nuit :
Des élèves du LP Octave-Feuillet ont travaillé 
jusqu’au bout de la nuit, plusieurs jours de suite, 
pour coudre les robes et chapeaux des Miss 
France à l’occasion du concours diffusé sur TF1 en 
décembre dernier. Alerté, le rectorat de Paris a 
dû intervenir. (...) 

Vendredi 10 février

CSA-SD des Pyrénées Atlantiques


Jeudi 2 mars

Conseil Syndical Académique à Mont-de-Marsan


Mardi 7 mars

Communication des résultats définitifs de l’INTER
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