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Encore des suppressions de postes de PLP en vue…
La Rectrice nous avait affirmé en Comité
Technique Académique qu’il n’y avait pas
« d’entourloupe », que la dotation en moyens
d’enseignement pour le second degré était
satisfaisante, qu’il n’y aurait pas de suppressions
de postes… Sans vouloir douter de la sincérité
des propos de la Rectrice, nous attendions
quand même avec impatience les retours faits,
à l’issue des Conseils dAdministration, par les
chefs d’établissement auprès des DSDEN…
Malheureusement, à 2 jours des
premiers Comités Techniques Spéciaux
Départementaux qui vont siéger sur les
créations/suppressions de postes, les informations
que nous avons de nos représentants nous disent
que la Rectrice ne devait certainement pas parler
des postes de PLP… En effet, à ce jour, pour
l’académie, ce sont 54 suppressions de postes
de PLP qui sont prévus pour seulement 36
créations ! Et parmi les créations, il nous faut
compter certains POP, postes à profil mis au
mouvement Inter académique. C’est par
exemple le cas pour le poste en Hôtellerie
Service & Commercialisation de la SEP du
LPO Jean Monnet à Libourne…
Bien évidemment, il nous faut encore
attendre les CTSD, car nos représentants vont
batailler pour tenter de réduire ce nombre de
suppressions, notamment en examinant de
près celles qui concernent les postes de

collègues partant à la retraite. Oui, l’autorité
académique a tendance à supprimer les postes
vacants de manière systématique… Mais ne
rêvons pas trop tout de même…
Alors quelles sont les raisons de ces
nouvelles suppressions annoncées de postes de
PLP (- 18 postes !) ?
Elles sont multiples ! On peut en citer
quelques-unes sans avoir peur de se tromper :
La sur-orientation vers les voies générale et
technologique, le développement des
formations par apprentissage, la mise
en place des familles de métiers qui
arrive à son terme, la décision de l’autorité
académique de supprimer 1/3 des heures
d’atelier pour les classes de 4ème et 3ème
SEGPA et, bien évidemment, la suite des
fermetures des formations GA… Oui, 10
postes de GA devraient être supprimés à la
rentrée prochaine ! Et dire que la voie
professionnelle était officiellement la seconde
priorité, après le 1er degré, du Ministre
Blanquer ! On a eu chaud, car sans cela, que
serait-elle devenue ?!!?
Chers collègues, il va nous falloir résister
si on ne veut pas finir par mourir. Et la
résistance doit s’organiser autour du premier
syndicat de la Voie Pro. Nous vous invitons
donc à vous syndiquer et à faire syndiquer au
SNETAA-FO !
EM
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Qualification et reconversion, c’est maintenant !
La circulaire concernant la politique académique en matière de qualification et de reconversion
professionnelles a été publiée durant nos vacances de février… Si vous êtes intéressés, vous avez
jusqu’au samedi 26 mars pour transmettre votre dossier aux services de la DRRH, après
avis de votre chef d’établissement, via l’adresse suivante : ce.sarh@ac-bordeaux.fr.
La qualification professionnelle concerne exclusivement les PLP. Elle doit leur « permettre
de faire valoir une spécialité à l’intérieur d’un même champ professionnel ou dans une même
discipline ». Elle s'étale sur un an maximum. Une fois validée, les collègues PLP qui auront reçu
cette formation recevront une attestation certifiant qu’ils peuvent enseigner les nouveaux
contenus et, éventuellement, se porter candidats à des postes spécifiques académiques.
La reconversion professionnelle concerne elle aussi les PLP mais pas seulement. Elle permet
aux collègues de changer de discipline et/ou de corps. Il s’agit d’un parcours de reconversion
d’une durée maximale de deux ans. Les collègues concernés restent titulaires de leur poste
pendant la durée du processus. L’organisation du parcours de qualification est de la compétence
des corps d’inspection qui déterminent les conditions du stage de reconversion en accord avec la
Délégation Académique à la Formation des Personnels de l’Education Nationale, selon le schéma
suivant : 9 heures en fonction dans la discipline demandée dite discipline d’accueil et 9 heures en
formation à l’INSPE. A l’issue, pour valider la reconversion, une procédure de changement de code
discipline (demande écrite de l’enseignant + avis de l’inspecteur) sera engagée. Pour ceux qui
tenteront une reconversion dans un autre corps (exemple : PLP reconverti en certifié), il faudra
que le MEN prononce un détachement du corps d’accueil, pour une période d’un an (à renouveler
après avis d’une inspection). Les collègues ayant validé une reconversion seront affectés
provisoirement pour l'année scolaire 2023-2024 sur un poste vacant dans la nouvelle discipline et
devront alors obligatoirement participer au mouvement INTRA en 2024. Ils perdront donc leur
poste dans leur corps ou leur discipline d’origine. Un « bonus » de 1000 points leur sera
accordé sur « leur » département. En général, un niveau licence est requis a minima. Il est
vivement recommandé de posséder un diplôme dans la discipline sollicitée.
Pour les deux dispositifs, un engagement est établi entre la Rectrice, les corps d’inspection et
l’enseignant (et le tuteur pour la reconversion).
L’Administration donnera les résultats aux candidats au cours du mois de juin 2022.
Autre chose, si vous êtes porteur d’un projet professionnel pour exercer d'autres
fonctions au sein de l'Éducation nationale ou hors Éducation nationale, le portail mobilité du
Rectorat de l’Académie de Bordeaux vous apportera toutes les informations nécessaires… Enfin,
dans la mesure du possible ! 😞 Ne rêvons pas trop tout de même…
Sur notre site, nous avons mis en ligne la circulaire et ses annexes. (dont la notice de
candidature). A noter que la liste prévisionnelle des disciplines est mentionnée par erreur en
annexe. Elle n'est donc pas manquante et ne sera pas diffusée cette année.
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Les SEGPA sont vouées à devenir des dispositifs !
Une délégation du SNETAA-FO a donc été reçue en audience à la DSDEN de la Gironde ce
vendredi 4 mars par le DASEN Adjoint (DAASEN), Frédéric Fabre.
Il était accompagné de Monsieur Jocelyn Grivaud, IEN en charge notamment de la
coordination des SEGPA, et de Madame Caroline Marquette, IEN chargée de la scolarisation des
élèves en situation de handicap.
A noter que le DAASEN de la Gironde est en charge de l’ASH pour toute l’académie depuis le
départ en retraite du DASEN de Dordogne.
Notre délégation était constituée notamment de 3 militants PLP en poste en SEGPA.
Les échanges qui ont duré 1h15, se sont déroulés en 3 temps.
Nous avons tout d’abord contesté l’affirmation de l’autorité académique qui évoque
systématiquement le décret de 2015 relatif aux classes des SEGPA (mise à jour par l’arrêté de
2017) pour justifier sa décision de supprimer 1/3 des heures d’atelier… Ce décret donne
notamment les volumes horaires des enseignements applicables aux élèves et précise qu’ils
« bénéficient d’un enseignement de découverte professionnelle afin de développer les
compétences qui leur seront utiles pour une formation professionnelle ultérieure ». Mais il ne dit
rien sur les horaires professeurs et n’interdit donc pas la possibilité de donner un volume horaire
complémentaire pour dédoubler les heures de découverte professionnelle. Il ne dit rien non plus
sur la mise en place du « parcours avenir ».
En revanche, le décret de 2015 relatif au parcours avenir, affirme bien qu’il doit être « mis
en place pour chaque élève de la classe » et qu’il se construit par le chef d’établissement en
collaboration avec toute l’équipe pédagogique.
Non, aucun texte ne dit que c’est à l’autorité académique de décider comment il se met en
place dans les établissements. Face à nos arguments, le DAASEN a simplement pu nous répondre
qu’ils n’interprétaient pas les textes comme nous. Nous avons alors bien compris que l’autorité
académique était déterminée à supprimer 1/3 des heures d’atelier, quels que soient les arguments
que nous pourrions lui opposer.
Nous avons alors demandé si l’objectif n’était finalement pas de faire des SEGPA un dispositif
d’inclusion… Le DAASEN n’a pas hésité à nous répondre par l’affirmative. Oui chers collègues,
nous l’avions compris depuis longtemps, mais c’est donc maintenant beaucoup plus clair, les SEGPA
sont vouées à devenir des dispositifs comme le sont déjà les ULIS.
A notre question sur le pourquoi cette décision a été prise pour 4 départements de
l’académie de Bordeaux alors que dans la plupart des autres départements des autres académies,
il n’en est rien, le DAASEN nous a répondu qu’il ne pouvait pas parler pour les autres, mais qu’il
était certain que tous les départements finiraient pas mettre en application cette décision. Et
pour la Dordogne, ce sera le cas dès la rentrée 2023.
Les raisons de cette décision sont donc très claires : Dans le cadre de la politique de
l’inclusion systématique et de la volonté de n’avoir qu’une seule voie, les SEGPA en tant que
structures n’ont plus de raison d’exister.
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Nous avons ensuite évoqué les situations d’établissements où cette mise en place avait déjà
été faite pour la rentrée 2021… Marguerite Duras à Libourne, Bassens, etc. Les collègues ont
expliqué, parfois en détail, toutes les difficultés rencontrées par les élèves, mais aussi par les
collègues. Ils ont aussi évoqué les inquiétudes de certains parents d’élèves. L’autorité académique
a été très attentive à toutes les explications. Mais sans remettre en cause les faits, elle a quand
même dit qu’elle se posait des questions sur certaines pratiques… Oui, elle a affirmé que
beaucoup d’élèves, après la SEGPA, disparaissaient des « radars »… Combien exactement ? Nous
n’avons pas eu droit aux références de ces études… Et d’après l’autorité académique, le
décrochage scolaire des élèves de SEGPA en CAP, pourrait s’expliquer en partie par une mauvaise
préparation des élèves à leur parcours avenir… Les collègues ont alors affirmé que l’engagement
des PLP pour leurs élèves de SEGPA ne pouvait pas être mis en doute. Et que l’autorité
académique devrait davantage tenir compte de l’expérience et du savoir faire de ceux qui sont sur
le terrain. De toutes manières, les causes du décrochage scolaire sont multiples et il est impossible
d’en rendre responsables les enseignants. L’autorité académique en a convenu !
Les collègues ont demandé que des PLP fassent partie du groupe de travail académique mis
en place par la Rectrice, car les chefs d’établissement et directeurs de SEGPA ont tendance à
s’autocensurer et à ne pas retranscrire la réalité du terrain !
Enfin, nous avons souhaité terminer cette audience par les conséquences concrètes que cette
décision aurait sur les enseignants. Oui, suppressions de poste et poste à compléments de service
pour certains. En Gironde, deux collègues du champ habitat auront une mesure de carte scolaire…
L’autorité académique s’est empressée de préciser que cela n’avait rien à voir avec la réduction
des heures d’atelier, mais que la raison était plutôt une baisse des effectifs…
En revanche, pour les compléments de service, 6 pour des collègues du champ « Hygiène et
Alimentation Services » et 2 pour ceux du champ « Vente Distribution Logistique », il n’y a pas
eu de contestation. L’autorité académique s’est engagée à regarder chaque situation avec
attention afin d’éviter que les collègues concernés se retrouvent en grande difficulté. A noter que
faute d’avoir trouvé une solution, certains collègues vont se retrouver en sous-service.
Nous avons transmis au DAASEN la pétition avec plus de 500 signatures.
https://www.change.org/StopDestructionSEGPA
Pour information, la FCPE de Gironde soutient notre démarche. Elle a notamment pris position
dans sa déclaration liminaire au CDEN.
Nous avons aussi appris lors de cette audience que le Conseil Départemental avait écrit à
Madame la DASEN… Nous l’avions interpellé puisque c’est lui qui finance l’entretien et la
construction des ateliers…
Le combat continue, mais il est clair que sans une mobilisation
générale, il y a peu de chance que nous puissions repousser cette attaque
contre les élèves, contre les collègues. Merci à Corinne, Pascal et
Christophe d’avoir participé avec audace et détermination à cette audience.
A suivre…
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Congrès académique : mardi 15 mars ! Inscrivez-vous au plus vite !
Tous les 4 ans, la démocratie interne au SNETAA-FO doit s’exprimer.
Après avoir désigné en décembre notre secrétaire général et nos secrétaires départementaux
qui auront, s’ils le souhaitent, mandat jusqu’en décembre 2025, le temps est maintenant venu pour
les adhérents de la section de l’académie de Bordeaux de participer au congrès académique afin
de désigner les membres de notre Conseil Syndical Académique, puis de notre bureau académique,
et enfin, notre trésorier et secrétaire académique pour les 4 années à venir…
Nous tiendrons donc notre congrès académique le mardi 15 mars à l’UD-FO de la Gironde à
Bordeaux (Sur les quais, près de la gare, Arrêt Saint-Michel Tram C et D).
Dans la matinée, il y aura des débats sur les différents rapports d’activité et de trésorerie
(nationaux et académiques), suivis de votes. Il y aura également les votes pour les différentes
instances académiques.
Enfin, il y aura, après le déjeuner offert aux congressistes par le SNETAA-FO, des débats sur
certains thèmes, comme par exemple sur les conditions de travail, sur les statuts et sur l’ASH.
La délégation de Bordeaux qui sera désignée pour aller au congrès national (mois de mai à
Ronce-les-Bains), portera les mandats donnés par le congrès académique de Bordeaux.
Il s’agit donc d’un moment très important pour la section académique de Bordeaux.
Pour vous inscrire et recevoir une convocation, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :
https://forms.gle/QcEoHsVBhmpNX2bw7
Nous comptons sur le plus grand nombre afin que ce congrès soit une réussite !
Attention, date butoir pour déposer votre demande d’autorisation d’absence (accompagnée de
votre convocation) auprès de votre chef d’établissement : Jeudi 10 mars.
A noter que :
Les rapports académiques sont en lignes sur notre site internet.
Les rapports nationaux sont sur le site du SNETAA National.
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Mouvement INTER 2022 :
Le DGRH du ministère de l’Éducation nationale
a annoncé lundi 21 février que la date de
publication des résultats de la phase interacadémique serait décalée au mercredi 9 mars
(au lieu de la date du jeudi 3 mars initialement
retenue pour le second degré).
Les élus nationaux organiseront des permanences
téléphoniques à partir du 9 mars pour répondre à
toutes les questions et aider les collègues non
satisfaits dans leur mutation à rédiger leur recours.
Les collègues concernés peuvent aussi contacter la
section académique s’ils le souhaitent.

Rassemblement devant la DSDEN de Gironde :
L’intersyndicale avait appelé à un rassemblement
le mercredi 2 mars devant la DSDEN de
Gironde pour réclamer davantage de moyens.
Quelques établissements étaient présents et
des représentants ont pu faire partie de la
délégation qui a été reçue en audience…
Reçue par le directeur de cabinet de la
DASEN… Oui, la nouvelle DASEN reçoit très
très peu… Nous invitons les établissements qui
estiment être sous dotés à insister et à
demander une audience à la DASEN !

LP Ambroise Croizat - Tarnos :
Les collègues de Tarnos sont mobilisés pour qu’à
minima la DSDEN des Landes leur redonne les 60
heures qui leur manquent sur la DGH 2022. Ils
étaient en grève le jeudi 3 mars et ils comptent
bien continuer leur mobilisation jusqu’à ce qu’ils
obtiennent satisfaction. Pour les soutenir, vous
pouvez signer leur pétition.
Mardi 8 mars
CTSD « créations-suppressions de postes » du Lot
& Garonne et des Pyrénées Atlantiques
Mercredi 9 mars
Résultats du mouvement INTER
Jeudi 10 mars
CTSD « créations-suppressions de postes » des
Landes
Vendredi 11 mars
CTSD « créations-suppressions de postes » de la
Dordogne et de la Gironde
Mardi 15 mars
Congrès académique à l’UD-FO de la Gironde
Mardi 15 mars
Ouverture du serveur pour le mouvement INTRA
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