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Traditionnellement à Bordeaux, ce mois de 
janvier est consacré au combat pour que les DGH 
respectent a minima les textes officiels… Ce 
combat sera mené cette année par les militants 
du SNETAA-FO en Comité Social d’Administration 
Académique (ex CTA) et en Comité Social 
d’Administration Départemental (ex CTSD). Mais 
ce combat est l’affaire de tous ! En effet, dans 
tous les établissements (LP, SEP, EREA et SEGPA), 
les collègues doivent se réunir en heure 
mensuelle d’information syndicale, 
avant de pouvoir, éventuellement, 
intervenir en conseil pédagogique, puis 
en Conseil d’Administration. Et des échanges 
d’informations entre les adhérents et la section 
académique peuvent aussi être essentiels.

Pour information, le CSA Académique avec à 
l’ordre du jour la répartition des enveloppes 
départementales des moyens d’enseignement du 
second degré devrait siéger le mercredi 18 
janvier. Nos secrétaires départementaux se 
rapprocheront donc des délégués d’établissement 
avant la fin du mois… Mais n’hésitez pas à venir 
vers nous dès que vous en sentirez le besoin, les 
chefs d’établissement ont déjà leur enveloppe 
afin qu’ils puissent commencer à travailler à la 
répartition horaire. Quoi qu’il en soit, a priori, les 
effets négatifs d’une potentielle réforme ne 
devrait pas se voir sur la DGH pour la rentrée 
2023. A vérifier tout de même !

Mais lors de ce mois de janvier 2023, nous 
allons aussi devoir très certainement nous 
organiser pour commencer le combat contre le 
projet de réforme des retraites qui vise à nous 
faire travailler plus longtemps sans pour autant 
que nous ayons une augmentation du montant 
de notre pension ! Les organisations syndicales 
doivent se réunir à l’issue de l’intervention de 
la Première Ministre (mardi 10 janvier ?).

Quant aux augmentations de salaires 
promises par le candidat Macron pour 
le 1er janvier 2023, visiblement, elles 
sont reportées au 1er septembre 

2023… A moins que sur ce sujet aussi nous 
soyons capables de mettre en place le rapport 
de force nécessaire pour faire plier le 
gouvernement… Qui sait, une victoire sur les 
retraites pourrait servir de point d’appui pour 
gagner aussi sur les salaires ! Oui chers 
collègues, nous devons rester optimistes ! Il 
n’y a rien de pire que la résignation !

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

EM
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Liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés

La possibilité d’accéder au corps des agrégés par liste d’aptitude existe toujours, même si les 
chances d’aller au bout du processus pour un PLP sont proches de zéro… Depuis 2011, nous 
avons eu seulement 2 adhérents qui ont obtenu satisfaction. Mais qui ne tente rien n’a rien !

Pour pouvoir être candidat, il n’y a pas de conditions de titres ou de diplômes. Il suffit d’être 
titulaire et âgé de 40 ans au moins au 1er octobre 2023. Il faut également avoir accompli au 
moins 10 ans de services effectifs d’enseignement dont 5 en tant que PLP titulaire et être 
proposé dans la discipline dans laquelle on justifie du diplôme le plus élevé.

Nous vous invitions à lire la circulaire qui est en ligne sur notre site Internet.
Votre candidature doit être faite via i-Prof avant le lundi 23 janvier. Vous devez, en ligne, 

mettre à jour votre curriculum vitae faisant bien apparaître votre situation individuelle, votre 
formation, le mode d’accès au grade que vous détenez actuellement, votre itinéraire professionnel 
ainsi que les activités que vous avez assurées au sein de l’Education Nationale. Vous devez également 
réaliser en ligne une lettre de motivation portant votre appréciation sur les différentes étapes de 
votre carrière, une analyse de votre itinéraire professionnel, ainsi que les motivations qui vous 
conduisent à être candidat.

Après avoir pris les avis des chefs d’établissement et des inspecteurs, Le DRRH fera des 
propositions qui seront examinées par un comité d’experts (pas de calendrier officiel). Ce comité 
sera composé de chefs d’établissement, d’inspecteurs et de représentants de l’enseignement 
supérieur. Oui, vous le savez maintenant, la plupart des CAPA sont remplacées par ce comité 
d’expert... Loi de Transformation de la Fonction Publique oblige ! Vivement son abrogation ! Si votre 
candidature passe ce cap « académique », alors elle sera transmise aux services ministériels.

Modifications modalités « Forfait mobilités durables »… Suite et fin !

Dans la Note du 26 septembre 2022, nous vous parlions du décret du 9 mai 2020 
concernant le « forfait mobilités durables » et de l’arrêté du même jour qui en définit les 
modalités. Le 13 décembre dernier, ce décret et son arrêté ont été modifiés. Dans la Note du 
2 janvier 2023, nous vous informions notamment que nous étions intervenus auprès de la 
Rectrice pour lui demander le report de la date limite d’envoi des dossiers qui était fixée 
initialement au 31 décembre 2022. Une note de service complémentaire a donc été publiée 
notamment pour officialiser le report de la date butoir au 31 janvier 2023. Pour rappel, il est 
maintenant possible, sous certaines conditions, de cumuler ce forfait mobilité avec le 
remboursement des titres d’abonnement domicile/travail prévu par le décret n° 2010-676 du 21 
juin 2010. De plus, le forfait est maintenant versé dès un nombre minimal de 30 jours (100€), 
avec une tranche intermédiaire à partir de 60 jours (200€) et 300€ à partir de 100 jours, 
toujours sur l’année civile. Le formulaire pour faire une demande est en ligne sur notre site 
Internet. Le SNETAA-FO reste toujours vigilant afin que les collègues puissent bénéficier 
pleinement de leurs droits.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/circulaire-liste-daptitude-pour-lacces-au-corps-s-agreges-RS2023.pdf
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=/iprof/ServletIprof
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-260922.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041858525/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041858561
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733824
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733848
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DEPP-Nouvelle-modalite-circulaire-forfait-mobilite-durable_dec2022-.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Demande_versement_Forfait_mobilite_durable_2022.pdf
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Loi 3DS : les Conseils d’Administration doivent dire NON !

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a franchi une 
nouvelle étape dans la décentralisation de l’Éducation nationale en s’attaquant à l’administration de 
l’Éducation nationale. En effet, les adjoints-gestionnaires doivent dorénavant exercer sous 
l’autorité fonctionnelle des collectivités territoriales, en continuant d’être sous la tutelle de l’État.

Si nous vous alertons sur cette évolution négative, c’est qu’il s’agit là ni plus ni moins d’une 
préfiguration de la décentralisation de la gestion de l’ensemble des personnels des EPLE, y compris 
les enseignants, et surtout les PLP, vers les collectivités. Oui, vous le savez, cela fait quelques 
années que l’Association des Régions de France affirme vouloir récupérer les PLP et la 
compétence Enseignement Professionnel…

Il nous faut donc lutter contre cette nouvelle attaque de notre statut. Comment ? La loi 3 DS 
prévoit que cette autorité partagée doit être explicitée dans une convention (ou un avenant à la 
convention existante) signée entre la collectivité de rattachement et l’EPLE, après accord du 
conseil d’administration. Aussi, nous vous demandons de mobiliser les élus de votre CA afin 
qu’ils ne valident pas cette convention si elle leur est présentée.

Si des conventions venaient à être signées, elles engendreraient des conditions de travail 
extrêmement préjudiciables aux personnels des intendances, avec notamment des dysfonctionnements 
graves. Cela aurait aussi très certainement des répercussions dans l’organisation pédagogique, qui 
se verrait alors reléguée après les priorités de la Région (ou du département pour les collèges), ou 
pire… décidée par la collectivité !

Chers collègues, notre organisation compte sur vous tous pour faire barrage à cette nouvelle 
attaque contre l’Education Nationale !

A l'occasion de la traditionnelle Galette de l'Elysée, ce jeudi 5 janvier, le Président de la 
République a annoncé la prolongation de l'aide de 6 000€ à l'embauche d'apprentis de moins de 
30 ans jusqu'à la fin du quinquennat. Dans la continuité du soutien du Gouvernement au 
déploiement de l’apprentissage, cette aide d'un montant de 6 000€ est versée à toutes les 
entreprises pour la première année d’un contrat conclu en 2023.

Cette aide se poursuivra dans les années à venir pour, dixit le Ministère du travail, continuer 
à soutenir un dispositif de formation qui a fait ses preuves pour l'emploi des jeunes… Quand on 
connaît les « vrais » chiffres comparant le parcours d’un élève à celui d’un apprenti, alors on 
peut affirmer qu’il s’agit là d’un mensonge d’Etat ayant pour objectif de répondre à une idéologie 
libérale au pouvoir depuis plus de 30 ans ! Il s’agit également de dilapider l’argent public au profit 
de quelques-uns…

Pour rappel, voir notre « Note aux S1 » du 10 octobre 2022 dans laquelle on démontre 
qu’un élève a plus de chance de réussir (diplôme et insertion professionnelle) qu’un apprenti.

Apprentissage, mensonge d’Etat et dilapidation des deniers publics !

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-101022-v3.pdf
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SEGPA : les CA doivent réclamer les moyens nécessaires !

Depuis deux ans maintenant, l’autorité académique a décidé de supprimer 1/3 des heures 
d’atelier dont bénéficiaient nos élèves de SEGPA. En effet, sans être en mesure de s’appuyer sur 
le moindre texte officiel, les DASEN ont amputé les DGH d’heures-postes obligeant nos collègues 
PLP à compléter leur service dans un autre établissement ou dans une autre discipline. Mais nous 
avons aussi constaté que dans les établissements où il y avait eu une prise de conscience collective 
sur la nécessité de maintenir toutes les heures d’atelier, alors les chefs d’établissements avaient 
réussi à trouver des solutions. C’est pourquoi, en attendant que nous parvenions à faire reculer la 
Rectrice de Bordeaux sur cette politique destructrice des SEGPA, nous demandons aux 
collègues de mobiliser les élus des CA afin qu’ils réclament tous les moyens nécessaires lors 
des discussions sur la répartition de la DGH…

Il en va de l’intérêt des élèves, des PLP, mais aussi de tous les enseignants du collège. Oui, 
avec la disparition voulue de la structure SEGPA, pour la remplacer par un dispositif, c’est toute la 
communauté éducative qui va être confrontée aux difficultés croissantes dues à l’inclusion 
systématique ! 

Au SNETAA-FO, nous savons que les SEGPA doivent être défendues quotidiennement par tous 
les personnels de l’Education Nationale !

Au niveau académique, nous allons continuer les combats pour les SEGPA. Nous allons 
notamment créer un groupe afin que les collègues PLP puissent échanger plus facilement les 
informations sur leur réalité quotidienne et aussi sur l’utilisation de la DGH dans leur 
établissement.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le SNETAA-FO compte sur vous !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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Détachement :
Vous trouverez en ligne la circulaire académique 
concernant le détachement dans les corps des 
personnels enseignants, d’éducation et PsyEN. 
Date butoir pour déposer sa demande : lundi 30 
janvier. A noter que les personnels enseignants du 
2nd degré souhaitant un changement de code 
discipline dans le même corps ne relèvent pas du 
détachement. Ils devront s’inscrire dans le cadre de 
la note de service académique de l’académie de 
Bordeaux « reconversion qualification habilitation » 
diffusée mi-janvier 2023. De même, les enseignants 
déjà engagés dans un parcours de changement de 
code discipline en 2022-2023, ne relèvent pas non 
plus d’une demande de détachement. Ils seront 
contactés par le bureau SARH2.

Recrutement hors concours (Personnels BOE) :
Les collègues contractuels reconnus Bénéficiaire de 
l’Obligation d’Emploi et remplissant les mêmes 
conditions de diplômes que celles exigées pour les 
concours externes ou d’équivalence, peuvent faire 
acte de candidature. Les candidats doivent adresser 
à Madame Carole Damon (carole.damon@ac-
bordeaux.fr, 05 57 57 38 79), correspondante 
handicap de l’Académie de Bordeaux, avant le 31 
Janvier 2023, un dossier complet. Pour les détails, 
voir notre « Note aux S1 » du 2 janvier.

Congé de Formation Professionnelle :
Les demandes de CFP se font exclusivement via 
l’application COLIBRIS. La campagne a commencé 
le jeudi 15 décembre 2022. Elle se terminera le 
jeudi 19 janvier 2023. Pour plus de précisions, voir 
notre « Note aux S1 » du 2 janvier 2023

Mutations INTER 2023 :
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons 
à nous retourner très rapidement une copie de 
votre dossier accompagnée de notre 4 pages 
spécial mutations. Les participants à ce 
mouvement pourront consulter leur barème 
via iProf à partir du 10 janvier. En cas 
d’erreur ou d’oubli, les contestations seront 
possibles jusqu’au 25 janvier. N’hésitez pas à 
venir vers le SNETAA-FO si besoin. Les barèmes 
seront arrêtés le 30 janvier 2023. Les PLP ne 
doivent pas passer à côté de leur droit à 
mutation. N’hésitez pas à venir vers le SNETAA-
FO si besoin.

Mercredi 18 janvier

Comité Social d’Administration Académique


Du 10 au 30 janvier 

Affichage des barèmes INTER retenus par l’Administration


Mardi 7 mars

Communication des résultats définitifs de l’INTER

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/NDS-Detachement-RS-2023-Fiche-4-mise-a-jour-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/NDS-Detachement-RS-2023-Fiche-4-mise-a-jour-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/NDS-Detachement-RS-2023-Fiche-4-mise-a-jour-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://portail-bordeaux.colibris.education.gouv.fr/personnels-enseignants-deducation-et-psy/
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-020123.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/4-pages-Mut.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/4-pages-Mut.pdf
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