
Tous à Bordeaux le 18 octobre !

Note aux S1 n°6 
10 octobre 2022

Edito : Tous à Bordeaux le 18 octobre ! - AG FNEC-FP-FO et CSD SNETAA-FO du Lot et Garonne - Carte des formations 
professionnelles (et BTS ?)… - CHSCTA du mardi 4 octobre : compte rendu succinct - Contractuels : venez vous informer 
auprès de notre organisation ! - Voie scolaire vs apprentissage - Brèves : Poste adapté, CAPPEI, TFT, Philadelphe de Gerde

SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

Nous le savons maintenant, toutes les 
organisations syndicales appellent à une première 
journée de mobilisation le mardi 18 octobre. Nous 
savons aussi qu’une seule journée ne sera bien 
évidemment pas suffisante pour faire reculer le 
Président Macron, mais qu’elle sera déterminante 
pour la suite…

En effet, le message envoyé ce 18 octobre 
au Président de la République par les 
personnels de la Voie Pro doit être celui d’un 
rejet massif de la réforme annoncée. Il est 
donc primordial que notre mobilisation soit vue et 
entendue ! C’est pourquoi, lors d’une 
intersyndicale académique réunie à 
notre initiative le mercredi 5 octobre 
dans nos locaux à Bordeaux, il a été décidé, à 
l’unanimité, d’éviter l’éparpillement et de 
demander à tous les personnels de se 
retrouver devant le Rectorat de Bordeaux à 
midi. Il s’agira d’un rassemblement avec des 
prises de parole et une audience auprès de la 
Rectrice, et, si nous sommes réellement très 
nombreux, ce que nous espérons, alors nous 
manifesterons aussi en nous déplaçant sur un 
parcours déjà déterminé. Bien évidemment, 
certains collègues manifesteront devant leur 
établissement avant de se rendre à Bordeaux, 
mais il est vraiment essentiel que tous nous 
rejoignent à midi pour que nous soyons très 
nombreux devant le Rectorat !

Lors du Comité National Fédéral de la FNEC-
FP-FO qui s’est réuni ces 6 & 7 octobre 2022 au 
siège de la confédération FO, la plupart des 
intervenants en tribune ont déclaré soutenir et 
participer à la mobilisation du 18 octobre contre 
la casse des LP et de la Voie Professionnelle 
scolaire, publique et laïque. Dans notre résolution 
du CNF que vous trouverez en ligne sur notre 
site Internet, vous pourrez y lire ceci :

« … le CNF exige l’abrogation de la loi 
Pénicaud et l’abandon de la réforme 
Dussopt/Grandjean des lycées professionnels 

qui visent à les transformer en 
centres d’apprentissage livrés aux 
entreprises et au marché du travail 

local avec la présidence actée des CA par 
les chefs d’entreprise. Les PLP perdraient 
alors leur statut particulier pour devenir des 
formateurs en CFA avec l’annualisation de 
leur temps de travail et 5 semaines de 
congés payés. … ».

Chers collègues, c’est primordial, le 18 
octobre nous devons tous nous mobiliser !

Nous comptons sur vous tous, vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO !

EM

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/22-10-07-resolution-CNF-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/22-10-07-resolution-CNF-copie.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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AG FNEC-FP-FO et CSD SNETAA-FO du Lot et Garonne

La mardi 4 octobre, nous étions à Agen pour tenir l’Assemblée Générale de notre fédération 
dans la matinée, puis notre Conseil Départemental l’après-midi.

Au cours de la matinée, nous avons pu échanger entre personnels de différents corps sur les 
conditions de travail et sur les réformes à venir. Comme la semaine précédente à Périgueux, 
Mont-De-Marsan et Bayonne, pas de surprise, le sentiment de fatigue, voire d’épuisement, mais 
aussi de déconsidération et de maltraitance, touche de nombreux personnels, de la maternelle au 
lycée en passant par les services administratifs.

L’après-midi, nous nous sommes réunis entre personnels de la Voie Pro. Nous avons pu 
échanger sur la réforme à venir et sur la nécessité de lutter contre le développement de 
l’apprentissage au détriment de la Voie Pro scolaire, publique et laïque. Nous avons donc 
commencé à préparer la mobilisation du 18 octobre en réfléchissant aux possibilités offertes aux 
collègues du Lot & Garonne pour qu’ils puissent se rendre à Bordeaux et être présents en nombre 
devant le Rectorat à midi.

Dernière AG et Conseil départemental de la Gironde à Bordeaux le lundi 17 octobre.
Les inscriptions pour Bordeaux sont toujours ouvertes :

https://forms.gle/p7QT8FMxGppB7cVH9

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
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Carte des formations professionnelles (et BTS ?)…

Après la tournée des établissements faite par la DAFPIC pour annoncer notamment les 
mauvaises nouvelles, c’est-à-dire les fermetures de formations, un groupe de travail préparatoire 
au Comité Technique Académique du 17 octobre (mais aussi au Conseil Académique de l’Education 
Nationale du 12 octobre), s’est tenu le vendredi 7 octobre au Rectorat de Bordeaux.

Le Secrétaire Général de l’académie a présidé ce GT. La DAFPIC, ainsi que le Secrétaire Général 
Adjoint Délégué à l’organisation scolaire et à l’aide au pilotage, étaient également présents.

La DAFPIC a annoncé que les projets de la carte des formations tenaient compte des objectifs 
du gouvernement, c’est-à-dire : insertion rapide, énergies renouvelables et ré-industrialisation.

Avec cette carte, elle a également affirmé renforcer l'identité des Lycées des Métiers pour 
une offre de formation plus lisibles pour les jeunes et leurs familles… L’examen des situations 
individuelles a montré que cette lisibilité pouvait être à géométrie (très) variable.

Nos militants présents au GT ont bataillé pour contrer les projets de fermetures des 
établissements qui nous avaient sollicités : Le LP Philadelphe de Gerde de Pessac et le lycée hôtelier 
Gascogne de Talence. Bien évidemment, ils sont aussi intervenus sur tous les autres projets incohérents 
en apportant leurs arguments d’experts. Mais l’argument principal avancé par la DAFPIC pour justifier 
les fermetures (en plus des effectifs) a été que « les besoins de la profession se situaient ailleurs »…

Nos militants ont tenté, sans succès, d’avoir des informations sur l’ouverture du lycée de 
Créon. La carte du futur LPO est pourtant déterminante quand on sait que la carte académique 
des formations se construit quasiment à moyens constants… N’y aurait-il pas anguille sous roche ? 
Nous interviendrons en CAEN et CTA pour exiger ces informations sur le futur LPO de Créon.

Concernant la politique de cohérence de l’offre de formations locales, l’autorité académique 
invite à raisonner globalement et à prendre en compte les internats (qui devraient être 
développés !) pour palier les manques d’offre de proximité.

Au final, si la carte reste telle qu’annoncée lors de ce GT, alors nous perdrons une quinzaine 
de places élèves sur l’offre CAP/ Bac Pro. A noter qu’aucune ouverture de BTS n’est prévue, la 
préférence de nos autorités penche plus largement vers des MC (Mentions Complémentaires) et 
autres FCIL (Formations Complémentaires d’Initiative Locale)…

Les établissements touchés par des fermetures (ou réductions d’effectifs) sont : LP Arnaut 
Daniel à Ribérac, LP Anatole de Monzie à Bazas, LP Philadelphe de Gerde à Pessac, LPO 
Gascogne à Talence, LPO Vaclav Havel à Bègles, LPO de la mer à Gujan, LP Jean Garnier à 
Morcenx, LP Darmanté à Capbreton, LPO Saint-Exupéry à Parentis, LP Jean Monnet à 
Foulayronnes, LP Molière à Orthez, EREA La Plaine à Eysines (rentrée 2024). Pour certains 
d’entre eux des ouvertures peuvent venir compenser les fermetures.

Si vous êtes affectés dans un des établissements concernés et que vous n’aviez pas l’info, 
n’hésitez pas à nous contacter avant le CAEN du 12 octobre et le CTA du 17 octobre.

Thierry Clamens
Christophe Grimaux

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr


SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

CHSCTA du mardi 4 octobre : compte rendu succinct

Lors du dernier CHSCT Académique qui s’est tenu le mardi 4 octobre, seule notre organisation 
syndicale a fait lecture d’une déclaration liminaire. Vous la trouverez en ligne sur notre site 
Internet. En réponse, le Secrétaire Général de l’académie a précisé que sa remarque sur notre 
déclaration précédente (dramatisante) ne concernait que la partie AESH, car il considère que leur 
situation évolue positivement. Mais il admet qu’il y a de la marge de progression sur ce sujet.

RI
A l’ordre du jour de ce CHSCTA, un projet de règlement intérieur pour les ateliers de nos LP. 

Il a été relevé, notamment par l’Inspectrice SST, de nombreuses incongruités dans les ateliers des 
LP. Un RI sera proposé, pas imposé, mais fortement conseillé, en particulier à ceux qui n’en ont 
pas encore. Il sera amendable et devra être présenté en CA. Toutefois, à ce jour, l’autorité 
affirme qu’il n’y a pas encore eu d’accidents graves en LP. Un cahier des incidents bénins devrait 
être tenu au LP.

Point COVID
234 collègues sont en ASA ou malades en ce moment. 2 PsyEN sont toujours suspendus (non 

vaccinés).

Violence contre les personnels
Le DRRH de l’académie est très favorable à la tenue d’un groupe de travail annuel traitant 

de la violence subie par les personnels.

Nous organisons des réunions d’information spéciale « contractuels » dans notre académie 
afin que les collègues puissent mieux connaître leurs droits et devoirs.

Ces 2 réunions, l’une à Bordeaux le mercredi 19 octobre, l’autre à Peyrehorade le 
vendredi 21 octobre, seront animées par Paul DEVAUX, notre responsable national en charge du 
dossier des contractuels.

Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de s’y inscrire via le lien suivant :

https://forms.gle/fyDY6SGy5rWPtcTt8

Tous les inscrits recevront ensuite une convocation et pourront 
ainsi faire une demande d’autorisation d’absence auprès du 
secrétariat de direction de leur établissement.

Le SNETAA-FO et sa fédération, la FNEC-FP-FO, sont encore et 
toujours très engagés au service des collègues contractuels.

N’hésitez pas à vous inscrire et à faire inscrire !

Contractuels : venez vous informer auprès de notre organisation !

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://forms.gle/fyDY6SGy5rWPtcTt8
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/CHSCTA-4-octobre-2022.pdf
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Voie scolaire vs apprentissage

Depuis des mois, voire des années, on peut entendre ou lire sur tous les médias que la 
formation par apprentissage insère mieux que la formation scolaire. C’est aussi le discours des  
présidents de la République et des MEN qui se sont succédés au pouvoir, quelle que soit leur 
couleur politique, justifiant les réformes et moyens mis au service du développement de la 
formation professionnelle par apprentissage au détriment de la formation professionnelle scolaire.

Les chiffres avancés pour argumenter cette idéologie sont issus des statistiques de la division 
de l’évaluation, de la prospective et de la performance de l’Education Nationale et de la formation 
(DEPP). Ils sont bien évidemment incontestables. En revanche, ils ne tiennent pas compte de toutes 
les données. Voici la vérité sur les chiffres :

73% des apprentis ont un emploi 2 ans après l’obtention du Bac, contre seulement 53% des 
élèves. Effectivement, vu comme ça, l’apprentissage marque des points pour ce qui concerne 
l’insertion professionnelle.

En revanche, si on tient compte du taux de rupture de contrat d’apprentissage (proche de 
40% pour les jeunes de moins de 18 ans), alors nous pouvons affirmer que 68% des élèves 
entrant en Seconde Bac Pro obtiennent le Bac contre seulement 41% des apprentis. Et après le 
Bac Pro, ce sont 46% des élèves qui font une poursuite d’étude contre seulement 9% des 
apprentis. Faisons un point sur tous ces chiffres à l’aide d’un tableau :

Au final, on peut affirmer 
qu’un élève a donc plus de chance 
de réussir qu’un apprenti.

La réforme annoncée par le 
Président Macron a donc pour seul 
objectif de servir une idéologie, 
celle de ceux qui veulent donner 
de la main d’œuvre gratuite aux 
entreprises et former un salarié 
plutôt qu’un citoyen.

Apprentis Elèves

Jeunes entrant en seconde 100 100

Jeunes obtenant leur Bac 41 68

Jeunes ayant un emploi 2 ans après l’obtention du BAC 30 36

Jeunes qui poursuivent des études 4 31

Jeunes ayant un emploi ou en étude supérieure 34 67

Jeunes « dans la nature » ou réorientés 66 33
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Poste adapté :
Les collègues qui rencontrent des difficultés dues à 
leur état de santé peuvent faire une demande 
pour être affectés, à la prochaine rentrée, sur 
poste adapté. Attention, les demandes doivent être 
remontées par voie hiérarchique avant le 8 
novembre. Pour avoir des infos précises, voir notre 
« Note aux S1 » du 26 septembre.

SFT :
Comme chaque année maintenant, pour bénéficier 
du SFT (Supplément Familial de Traitement), nous 
devons transmettre tout un tas de documents à 
l’Administration via le secrétariat de notre 
établissement. C’est très pénible, mais si on ne le 
fait pas… Vous trouverez la circulaire académique 
et la liste des pièces à fournir sur notre site 
Internet. Attention, date limite pour transmettre 
votre dossier : mercredi 19 octobre 2022 !

CAPPEI :
Les collègues intéressés par une formation 
préparatoire à l’examen du CAPPEI peuvent 
envoyer leur candidature (formulaire en ligne sur 
notre site) à poleecoleinclusive@ac-bordeaux.fr 
avant le 12 octobre 2022 à 12h. Pour la VAEP, les 
collègues doivent dans un premier temps compléter 
et signer un dossier de recevabilité (Livret 1). Ce 
dossier est à déposer dans leur espace candidat 
Cyclades au plus tard le 14 octobre prochain à 12h. 
Pour avoir des infos plus complètes, voir notre 
« Note aux S1 » du 26 septembre.

Carte des formations & Philadelphe de Gerde :
Les collègues du LP Philadelphe de Gerde de 
Pessac sont très mobilisés pour contrer le projet 
de diminution des effectifs de leur Bac Pro 
Métiers du commerce et de la vente option A et 
option B. En effet, même si cette diminution a été 
revue et est finalement moindre qu’initialement, 
ils ne peuvent pas s’en satisfaire, d’autant plus 
qu’ils ont bien compris qu’il était fort possible 
que l’année suivante, 
cette baisse continue…
Le SNETAA-FO soutient 
leurs actions !

Mercredi 12 octobre

Conseil Académique de l’Education Nationale


Lundi 17 octobre

AG FNEC-FP-FO de la Gironde et Conseil 
départemental du SNETAA à Bordeaux


Lundi 17 octobre

Comité Technique Académique


Mardi 18 octobre

Grève et manifestation devant le Rectorat


Mercredi 19 octobre

Réunion contractuels à Bordeaux


Vendredi 21 octobre

Réunion contractuels à Peyrehorade

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-260922.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-260922.pdf
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https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Campagne-annuelle-SFT-2022-2023-1.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Campagne-annuelle-SFT-2022-2023-1.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Courrier-Info-CAPPEI-MAJ-du-09092022.pdf
mailto:poleecoleinclusive@ac-bordeaux.fr
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https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Note-aux-S1-260922.pdf
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