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Vous le savez, vous le lisez, vous le constatez, 
nos actions pour l’Enseignement Pro, pour les PLP 
et CPE, titulaires et contractuels, mais aussi pour 
tous les personnels de la Voie Pro, se multiplient.

Et dans le contexte actuel, c’est-à-dire 
notamment avec l’incivilité toujours croissante et 
des personnels de direction qui ne parviennent 
que très peu souvent à sortir du «  pas de 
vague », sauf s’ils y sont contraints, mais aussi 
avec de trop nombreuses heures supplémentaires 
imposées, des élèves à besoins particuliers de plus 
en plus nombreux, parfois d’ailleurs dans 
des situations ne pouvant pas leur être 
profitables malgré l’accompagnement, 
nous mettons beaucoup d’énergie à 
combattre la dégradation des conditions de travail 
ou du moins à tenter d’annihiler le plus possible 
ses effets sur les personnels. Oui, nous 
intervenons dans les établissements et auprès des 
services des DSDEN et du rectorat, et nous 
accompagnons les collègues pour qu’ils engagent 
les démarches nécessaires afin d’obliger 
l’Administration à prendre en compte leurs 
situations de souffrance au travail.

Nos militants agissent encore et toujours 
avec sincérité et détermination, mais ils ont 
besoin du soutien du plus grand nombre afin 
de garder la motivation nécessaire et d’être le 
plus efficace possible.

Et comme vous le savez, le premier 
soutien que peut apporter un(e) collègue au 
SNETAA-FO, c’est son adhésion.

Oui, adhérer au SNETAA-FO est bien 
évidemment un acte individuel qui peut avoir un 
intérêt personnel, comme par exemple celui de 
recevoir des conseils pour les mutations ou les 
promotions, mais aussi pour faire des recours, de 
plus en plus nécessaires. Parfois, malheureusement, 
pour une raison personnelle ou de santé, on peut 
se retrouver en difficulté professionnelle et le 

SNETAA-FO est toujours là pour aider, 
accompagner, parfois sauver… Mais 
adhérer au SNETAA-FO, c’est aussi 
un acte contribuant au combat 

collectif. En effet, pour permettre aux militants 
d’être constamment sur le pont, il faut leur 
donner du temps (décharges) et des moyens 
(cotisations). Et tout cela dépend bien 
évidemment du nombre d’adhérents de la 
section syndicale académique…

C’est pourquoi, chers collègues, nous avons 
besoin de vous ! Nous l’écrivons souvent à la fin de 
nos textes : « Nous comptons sur vous, vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO » et ce n’est pas une 
formule de style. Oui, le SNETAA-FO est un outil et 
nous devons compter les uns sur les autres ! Nous 
espérons donc pouvoir compter sur le soutien du 
plus grand nombre ! Oui chers collègues, adhérez 
et faites adhérer au SNETAA-FO ! EM
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CTSD de la Gironde du jeudi 21 octobre

Le Comité Technique Spécial Départemental de la Gironde s’est tenu le jeudi 21 octobre 
dernier. La nouvelle DASEN Marie-Christine HÉBRARD n’ayant pas encore pris ses fonctions, ce 
sont les 2 DASEN adjoints qui ont présidé ce comité qui a duré un peu plus de 4h.

Les déclarations liminaires des différentes organisations syndicales ont mis en avant une 
rentrée difficile et la dégradation des conditions de travail avec un manque criant de moyens 
attribués. Notre déclaration est en ligne sur notre site Internet.

Notre fédération, la FNEC-FP-FO, dans sa déclaration, a souligné une rentrée éprouvante qui 
se traduit par l’état d’épuisement général des collègues. 

Nous avons également insisté sur le besoin de créations de postes afin de partager le travail 
et de diminuer les effectifs par classe, plutôt que d’obliger les personnels enseignants à absorber 
des HSA supplémentaires. La FNEC-FP-FO refuse toujours les deux HSA imposées aux collègues.

L’ordre du jour était le bilan de cette rentrée 2021. Pour la deuxième année consécutive, la 
Gironde perd un nombre conséquent d’élèves. On perd 1435 élèves (soit une baisse de 1,04%) 
entre la rentrée 2020 et la rentrée 2021. Plus précisément concernant l’enseignement 
professionnel, on constate une baisse de 202 élèves en LP et de 76 élèves en SEGPA. Cependant, 
les dispositifs ULIS en LP bénéficient d’une hausse de 57 élèves. Ainsi, le SNETAA-FO a réitéré 
une demande récurrente : nous voulons que les ULIS soient comptabilisés dans les classes afin 
que les moyens horaires ne soient pas diminués et que les conditions de travail soient améliorées.

Depuis 2 ans en Gironde, il y a une augmentation de 30% par an d’élèves notifiés (alors qu’au 
niveau national on est à + 15% en moyenne). À l’heure actuelle 60 % des élèves en situation de 
handicap bénéficient d’un accompagnement humain. Alors que le DASEN adjoint nous dit que 
« pour développer l’autonomie puis développer l’insertion sociale et professionnelle, on ne 
peut pas avoir tout le temps de l’accompagnement humain », ces chiffres nous interrogent 
et on ne peut que constater une situation de maltraitance à l’égard de ces élèves qui sont 
accompagnés parfois de manière insuffisante dans leur scolarité. On supprime les structures 
spécialisées et on se rend compte que les moyens ne sont pas donnés pour développer 
l’inclusion scolaire ! Ce sont aussi les personnels qui voient leurs conditions de travail très 
dégradées !

Concernant les suppressions de postes de PLP, les documents transmis par la DSDEN font 
apparaître 13 créations pour 27 suppressions, soit un solde négatif de 14 postes sur une 
baisse totale de 50 postes en Gironde pour le second degré, tous corps confondus. Le SNETAA-FO 
et sa fédération, la FNEC-FP-FO, continuent de dénoncer ces suppressions ainsi que la mise en 
place à la rentrée 2021 d’HSA supplémentaires  : 9,67% en LP même si le taux proposé 
initialement était de 14%. Dans notre déclaration, nous avions rappelé les propos de la Rectrice qui 
mentionnaient que « les enseignants de l’académie de Bordeaux ne travaillaient pas assez ou du 
moins qu’ils travaillaient moins que ceux de nombreuses autres académies. » La DSDEN a été 
attentive à cette phrase et a voulu minimiser ses propos en précisant que l’utilisation des HSA 
était auparavant moins importante dans l’académie de Bordeaux que dans d’autres académies !
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Enfin, nos élus en CTSD ont souhaité avoir des informations sur l’évaluation des 
établissements. Ainsi, ce sont 53 EPLE (26 CLG, 14 LGT et 13 LP) qui sont évalués cette année 
scolaire, contre 28 l’an dernier, afin de répondre à l’objectif d’évaluation de tous les EPLE d’ici à 5 
ans. Nous avons de nouveau dénoncé ces projets d’évaluation qui ajoutent une surcharge de travail 
et qui ne sont pas destinés à attribuer des moyens supplémentaires.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez nous solliciter. Vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO et le SNETAA-FO compte sur vous !

Delphine Paillé

Manifestation AESH du 19 octobre 

Des milliers d’AESH, des enseignants, des parents d’élèves, de Région Parisienne mais aussi de 
toute la France, ont exprimé leur colère et leurs revendications le mardi 19 octobre à Paris, où 
une délégation intersyndicale, dont la FNEC-FP-FO faisait partie, a été reçue au ministère, mais 
aussi à Bordeaux et dans toutes les académies. L'AESH qui représentait notre organisation dans la 
délégation reçue au ministère, a porté les revendications suivantes : abandon des PIAL, un vrai 
statut, un vrai salaire. Après une heure et demie de discussions, aucune réponse concrète ni sur le 
statut, ni sur les salaires, ni sur les PIAL.

Il est honteux de maintenir plus de 135 000 personnels sous le seuil de pauvreté !
L'école inclusive est l'affaire de tous. La mise en oeuvre des PIAL est une catastrophe pour 

les AESH, les enseignants, les élèves et leurs familles. Nous devons tous faire bloc avec les AESH 
pour combattre cette inclusion scolaire systématique et sans moyens suffisants, qui s’accompagne 
de la liquidation des structures et des postes spécialisés, et qui précarise et fragilise les AESH.

Tous ensemble nous pouvons gagner ! 

Vous trouverez d’autres photos publiées sur le site de la Confédération.

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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AG de la FNEC-FP-FO du 47
Le 21 octobre s’est tenue l’Assemblée Générale de la 

FNEC-FP-FO du Lot et Garonne, avec des professeurs du 1er 
et du second degré. Etaient présents les secrétaires 
départementaux du SNUDI, du SNFOLC et du SNETAA, ainsi 
que Tewfik Amraoui, secrétaire fédéral de notre fédération, 
et Eric Mouchet, coordonnateur des FNEC-FP-FO des 5 
départements de l’académie et Secrétaire Académique du 
SNETAA. 

Ont été évoquées l’actualité syndicale, en rapport 
avec la Loi de transformation de la Fonction publique, mais 
aussi et surtout nos conditions de travail. La fatigue au travail, les réformes qui enlèvent toujours 
plus de sens à notre métier et qui usent nos vocations ont été largement discutées. Cette AG s’est 
conclue par le vote à l’unanimité d’un appel à retrouver sur notre site Internet.

L’après-midi, le SNETAA a réuni ses adhérents, après un repas convivial, afin d’aborder les 
sujets propres à la Voie Pro, mais aussi aux ULIS : problématique de la mixité des publics, inclusion 
systématique des élèves sans moyens suffisants alloués, co-intervention, etc. Nombreux ont été les 
sujets sur lesquels nous avions tous beaucoup à dire.

Enfin, nous avons constitué un bureau avec les volontaires, lequel se réunira toutes les 6 
semaines afin de parler ensemble de notre actualité dans les écoles et dans les établissements, et 
de réfléchir, éventuellement, à des actions à mettre en oeuvre pour améliorer nos conditions de 
travail. 

Car c’est unis et solidaires que nous trouvons la force de continuer, et c’est tous ensemble 
que nous constituons une force !

Lætitia Calbet
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CHSCTA : Nous alertons à nouveau sur les problèmes de violences

Un CHSCTA ordinaire s’est tenu le jeudi 22 octobre en même temps que le CAEN. Notre 
déclaration est en ligne. A l’ordre du jour, une modification du règlement intérieur pour l’adapter 
et prendre en compte le personnel de Jeunesse et Sport. Si notre fédération considère qu’il est 
nécessaire que ces personnels dépendent d’un CHSCTA, elle a refusé toutefois de prendre part au 
vote. En effet, nous dénonçons cette fusion des ministères et demandons le rétablissement d’un 
ministère de plein exercice.

Autre point, le bilan de l’insertion dans les règlements intérieurs du paragraphe concernant la 
protection juridique pour les personnels agressés ou remis en question par certains parents 
d’élève. Ce travail qui émane du CHSCTA semble être relativement bien adopté par les 
établissements, bien qu’un peu plus de la moitié n’aient pas encore choisi de le proposer à 
l’adoption des CA. Cependant, près de 20% des EPLE ont rejeté cette demande. Nous rappelons 
que ce paragraphe ne fait que rappeler les règlementation et législation et constitue, selon nous, 
un véritable point d’appui pour obtenir la protection de l’employeur en cas de problème. Nous vous 
invitons à demander son inscription à l’ordre du jour. Sur ce même point, il semble que les CHSCTD 
ne se soient pas non plus saisis de ces travaux afin de les transposer au 1er degré.

Dans le cadre de la thématique « violences faites aux personnels », la délégation a rendu 
son avis sur la visite du lycée Condorcet, il a été adopté à l’unanimité. Le CHSCTA demande entre 
autre à Madame la Rectrice de lancer une restructuration de l’établissement en faisant inscrire le 
Lycée Condorcet au programme pluriannuel d’investissement du Conseil Régional avec pour finalité 
la sécurisation de l’établissement, une extension de l’emprise au sol avec l’intégration du terrain 
vague jouxtant le lycée et le remplacement des modulaires par des constructions pérennes. La 
demande porte également sur une augmentation de la DHG, la création de sections et 
l’augmentation de l’offre en LV. Malgré la volonté d’isoler les compétences du CTA et du CHSCTA, 
pour notre organisation, la réduction des heures de cours et les regroupements, aggravent 
d’autant les conditions de travail des personnels et favorisent les conflits.

Les prochaines visites prévues pour cette thématique se feront le 18 janvier au collège Alain 
Fournier de Bordeaux, le 10 mars au LP Baradat de Pau et le 12 mai au LPO de Terrasson.

Sur la question de la mise en œuvre de l'axe 5 du plan national égalité professionnelle signé 
au CTM, notre fédération a rappelé sa position, la seule action qui garantit une telle égalité est le 
respect des statuts.

Il a été discuté des problèmes récurrents de violences et des films ou des photos pris par les 
élèves à l’insu des personnels. Notre déclaration en fait longuement état. Nous avons dénoncé le 
traitement réservé et le peu d’importance que l’administration semble donner aux alertes et à 
leur parole. Il a été convenu d’un GT pour aborder tout cela. Notre fédération y participera même 
si elle a rappelé que c’était de la responsabilité de l’employeur de protéger les agents.

Max Sanchez
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Mutations 2022 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Avec la loi de transformation de la Fonction Publique de 2019, le 
gouvernement a réussi à écarter les organisations syndicales 
notamment du contrôle des opérations de mobilité des fonctionnaires. 
Mais notre détermination à défendre les intérêts matériels et moraux 
de tous nos adhérents est sans faille. Oui, pour ce mouvement 2022, 
les PLP peuvent encore et toujours compter sur le SNETAA-FO afin 
de les conseiller pour faire leurs vœux… Et les accompagner pour 
qu’ils pensent à toutes les démarches à faire sur la période… Et aussi 
pour porter leur recours éventuel le moment venu !

Pour commencer, le serveur SIAM permettant aux collègues d’émettre des vœux 
d’académies dans le cadre du mouvement INTER, va ouvrir le mardi 9 novembre à midi 
(beaucoup plus tôt qu’habituellement). Les collègues auront jusqu’au mardi 30 novembre midi 
pour faire leurs vœux. Un dossier spécial va être publié par le SNETAA-FO National dès ce 
mardi 9 novembre !

En attendant, nous invitons chaque participant à consulter la note ministérielle parue au BO 
le jeudi 28 octobre. Elle est en ligne sur notre site Internet. Nous avons surligné quelques 
passages importants… Mais dès à présent, nos militants peuvent déjà répondre à toutes les 
questions des collègues participant à ce mouvement INTER et les aider à préparer leur dossier.

Comme chaque année, nous mettons en place un dispositif adapté. Notre priorité est bien 
évidemment l’INSPE, puisque tous les stagiaires doivent obligatoirement participer au mouvement. 
Nous avons d’ailleurs déjà tenu une première réunion le vendredi 22 octobre à laquelle une 
quinzaine de stagiaires a participé. Nous serons donc présents tous les jeudis et vendredis au 
moins jusqu’à la fermeture du serveur SIAM, entre 12h et 14h en salle E303 (en principe), 
à l’INSPE à Mérignac (Château Bourran). Nous invitons les collègues à nous prévenir de leur 
présence en téléphonant à Christophe au 06 64 75 34 78 ou au secrétariat académique au 05 
57 25 31 04.

Nous tiendrons également des permanences au siège du SNETAA-FO au 82 rue du 14 
juillet à Talence les mercredis 17 & 24 novembre de 10h à 18h. Merci de prendre rendez-
vous au 05 57 25 31 04.

Afin de tenir compte le mieux possible des contraintes des uns et des autres, pour les 
départements autres que la Gironde, nous vous invitons à prendre rendez-vous directement avec 
nos militants :

Dordogne : Fred au 06 81 21 83 50 Landes : Thierry au 06 29 79 36 17
Lot & Garonne : Lætitia au 06 73 88 69 41

Pyrénées Atlantiques : Philippe au 06 86 45 15 40
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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CAEN du 21 octobre :
Vous trouverez notre déclaration en ligne sur 
notre site Internet. Comme lors du CTA, nous 
avons voté CONTRE le projet de la carte des 
formations Pro & BTS qui n’est pas assez 
ambitieuse.

Affectation sur un poste d’adaptation :
Les collègues qui rencontrent des difficultés dues 
à leur état de santé peuvent faire une demande 
pour être affectés, à la prochaine rentrée, sur 
un poste d’adaptation. Pour faire cela, qu’il 
s’agisse d’une première candidature ou d’une 
demande de maintien sur poste adapté, il faut 
demander un dossier de candidature par internet 
avant le 10 novembre 2021 à l’adresse suivante : 
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/emprea2/ (se 
connecter avec ses identifiants de messagerie). 
Voir texte détaillée dans la « Note aux S1 » 
du 11 octobre dernier.

DRRH de l’académie :
Thomas Rambaud, DRRH de l’académie de 
Bordeaux, a obtenu une promotion. En effet, il 
est maintenant Secrétaire Général de l’académie 
de Nice… Cela signifie qu’à ce jour, nous n’avons 
plus de DRRH dans l’académie de Bordeaux… Les 
services étaient déjà en grande difficulté… Il est 
fort possible que cela n’arrange pas les choses… 
D’après la Rectrice, il est fort probable que son 
remplaçant n’arrive qu’en décembre…
En attendant, nous espérons que les dossiers que 
nous tentions de faire avancer, pourront être 
considérés dans un délai « raisonnable »… 

Nouvelle Calédonie :
On peut encore postuler pour la Nouvelle 
Calédonie ! En effet, à l’issue de la phase 
«  inter » qui s’est déroulée en septembre, des 
postes dit « spécifiques » sont restés vacants. Un 
nouvel appel à candidature a donc été publié au 
BO le jeudi 28 octobre. Il concerne plusieurs 
postes spécifiques ouverts aux PLP (en MSMA, en 
électronique, en hôtellerie, en GA et en logistique). 
Le dossier de candidature doit être envoyé par 
mail à la DPE du vice-rectorat (ce.dp@ac-
noumea.nc) en précisant en objet : mouvement 
spécifique RS 2022 – nom prénom – discipline) 
pour le 12 novembre au plus tard.
Toutes les informations, la liste des postes et le 
dossier de candidature sont dans le BO n° 40 du 
28 octobre 2021. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contacter notre 
service «  Hors de France  » par mail à 
snetaa.hdf@gmail.com ou au 0689098777 ou 
encore consulter le site du SNETAA-FO en 
Nouvelle-Calédonie : snetaa-nouvelle-caledonie.net

Du mardi 9 au mardi 30 novembre

Serveur SIAM ouvert pour la saisie des vœux du 
mouvement INTER.


Mardi 30 novembre

Comité Technique Académique


Jeudi 16 décembre

Conseil Syndical Académique à Orthez
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