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Nous avons certes basculé dans une nouvelle 
année, mais bien évidemment les problèmes 
auxquels nous étions confrontés en 2020 sont 
toujours là pour une majeure partie d’entre-eux.

Sur le plan sanitaire pour commencer, 
même si le MEN se refuse à ce jour à la 
fermeture des établissements, comment imaginer 
que nous allons pouvoir résister à la future 
augmentation de la tension en réanimation, 
comme cela est le cas partout en Europe, sans 
que nous ne soyons malheureusement contraints 
au re-confinement. Ceux qui parient sur le 
contraire considèrent certainement que nos 
frontières nous protègent comme elles 
l’ont fait pour le nuage radioactif 
venant de Tchernobyl ?!!? Oui, nous 
avons pu par exemple constater les uns 
et les autres que nous avions davantage d’élèves 
« cas positif » ou « cas contact » et les retours 
que nous avons sur la manière dont les situations 
sont gérées dans nos établissements ne sont pas 
rassurants. Et nous avons même eu écho de futurs 
moments conviviaux organisés en janvier dans des 
établissements où les directions souhaitent que la 
« galette des rois » soit partagée… Sans vouloir 
passer pour un rabat joie, ne pourrions nous pas 
maintenant espérer que chacun prenne la 
mesure de la gravité de cette situation 
sanitaire afin que nous puissions tout mettre en 
œuvre pour retrouver au plus vite toutes nos 

libertés et que les précarités, économiques et 
sociales, cessent d’augmenter ? Oui, nous 
pouvons tous avoir une analyse sur les causes de 
cette crise sanitaire, mais aussi juste qu’elle 
puisse être, concrètement, elle ne résoudra pas le 
problème. Et oui, après la crise, il nous faudra 
exiger que les premiers responsables rendent des 
comptes, mais chaque chose en son temps.

Concernant les conditions de travail, les 
postes, les salaires, les combats sont aussi 
devant nous. Nous allons savoir avant la fin du 
mois à quelle sauce le MEN compte nous 
manger. Nous ne devons pas laisser faire ! Des 

chefs d’établissement, après les premiers 
échanges qu’ils ont pu avoir avec les 
DSDEN, nous ont fait part de leurs 
inquiétudes : DGH en forte diminution 

entraînant obligatoirement des suppressions 
massives de postes.

Chers collègues, la situation nous oblige à 
être encore plus que d’habitude dans l’action 
collective. Oui, nous devons nous mobiliser pour 
nos salaires, pour nos conditions de travail, pour 
les postes. Revendiquons un autre budget pour 
l’Education ! Organisons-nous pour que le 26 
janvier soit une journée réussie.

Et n’oubliez pas, la première action 
individuelle que chacun peut faire dans un intérêt 
collectif, c’est se syndiquer au SNETAA-FO !

Je compte sur vous ! EM

mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/
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Attestation de réussite intermédiaire - Bac Pro

Le diplôme intermédiaire, et avec lui ses CCF, n'est plus…
Certains vont le regretter. D’autres, nombreux, considérant que ces CCF étaient chronophages, 

vont s’en réjouir. Quoi qu’il en soit, il en est ainsi et le SNETAA en prend acte.
Nous savions depuis plusieurs mois que le DI allait être remplacé, dès la session 2021, par une 

attestation de réussite intermédiaire. C’est officiel depuis le 7 janvier (JO) et les modalités 
d'attribution sont définies par l'arrêté du 16 décembre 2020.

Cette attestation sera délivrée par la Rectrice aux élèves ayant obtenu, en fin de première, 
une note moyenne supérieure à 10 sur 20 calculée à partir de la moyenne des notes de l'année :

des disciplines de l'enseignement général et professionnel (hors spécialité), chacune 
affectée du coefficient 1 ;
de l'enseignement professionnel de la spécialité affectée du coefficient 4 ;
du chef d'œuvre affecté du coefficient 1 (mais encore faudrait-il avoir des grilles 
d'évaluation claires…).

Si la note calculée est comprise entre 9 et 10, un conseil de classe, restreint à l'équipe 
pédagogique et éducative, devra statuer, après étude des appréciations en PFMP et de 
l'engagement de l'élève dans sa scolarité, sur la délivrance de l'attestation.

Le diplôme intermédiaire, à quelques rares exceptions près, était donné à tous les élèves et 
n'avait dès lors que peu de valeur aux yeux des employeurs. Cette attestation ne devrait 
malheureusement pas être plus appréciée sur le marché de l'emploi, mais espérons qu’elle collera 
davantage au niveau réel de l’élève…

Un modèle d’attestation est en annexe de l’arrêté.

Mutations INTER 2021

S’ils ne l’ont pas encore fait, nous invitons tous nos adhérents participant au mouvement 
INTER à nous retourner une copie de leur dossier accompagnée de notre « 3 pages spécial 
mutations ».

Ces collègues participant à ce mouvement doivent consulter leur barème via iProf à 
partir de ce vendredi 15 janvier.

En cas d’erreur ou d’oubli, les contestations seront possibles jusqu’au 27 janvier 17h. Si 
besoin, il leur faudra venir vers le SNETAA-FO afin d’être accompagnés dans leur démarche. Les 
barèmes seront arrêtés le 1er février 2021.

Le dépôt de demandes tardives, d’annulation ou de modifications dans le cadre de situations 
exceptionnelles (article 3 de l’arrêté), peut se faire jusqu’au 12 février 2021.

Les participants devront attendre le 3 mars 2021 pour connaître, via SMS ou iProf, les 
résultats. Nous invitons tous ceux qui ne seront pas satisfaits, et nous savons déjà qu’ils seront très 
nombreux, à se rapprocher du SNETAA-FO afin d’être aidés dans leur démarche de contestation.

Vous êtes adhérents au SNETAA-FO ? Alors vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DossierINTER2021-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/DossierINTER2021-v2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/joe_20210107_0006_0008.pdf
mailto:contact@snetaa-bordeaux.fr
http://www.snetaa-bordeaux.fr
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« En » co-intervention :
Un projet d’arrêté devrait permettre que soit 
« élargie » l'utilisation des volumes horaires 
de référence dédiées à la co-intervention en 
classe de Terminale Bac Pro. En effet, l’heure 
« de » co-intervention deviendrait une heure 
« en » co-intervention et elle pourrait être 
conjointement assurée par le professeur 
d'enseignement professionnel et par le 
professeur enseignant le français, l’histoire-géo 
et EMC, les mathématiques, la physique-chimie 
(selon la spécialité), la langue vivante A ou B 
(selon la spécialité), les arts appliqués et 
culture artistique, l’éducation physique et 
sportive. L’heure en co-intervention pourrait 
également être utilisée, en lieu et place de la 
co-intervention, pour la mise en place d’un 
atelier de philosophie et/ou le renforcement de 
l’horaire dédié à l’accompagnement de l’élève 
pour son projet d’insertion professionnelle ou de 
poursuite d’études après le bac/ L'organisation 
de cette heure serait examinée en conseil 
pédagogique.

Apprentissage :
Le Gouvernement annonce une nouvelle aide à 
l'apprentissage de 3 000 € pour les contrats 
d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et 
le 28 février 2021 par les collectivités 
territoriales, de façon rétroactive le cas échéant. 
Ces financements s'inscrivent dans le cadre du 
plan de relance. Cette mesure vient en 
complément du financement, à 50 %, des coûts de 
formation, par le CNFPT. Ils auront vraiment tout 
tenté pour que l’Apprentissage se développe…

Salaires : 
En 2018 les salaires des enseignants ont 
diminué deux fois plus vite que ceux des autres 
personnels de l'Etat. C'est ce que l'INSEE établit 
dans sa note annuelle sur les salaires dans la 
fonction publique. 

FAQ Covid-19 :
Une nouvelle mise à jour de la Foire Aux 
Questions sur la COVID-19 a été publiée ce 8 
janvier. Il n’y a pas grand chose de nouveau… 
A noter qu’il est précisé que les réunions 
regroupant plus de 6 personnes dans les 
établissements doivent dans la mesure du 
possible se tenir en audio/visio conférence.

Vendredi 15 janvier

Consultation des barèmes de l’INTER


Mardi 19 janvier

Comité Technique Académique
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https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/faq-coronavirus-2020-71379-3.pdf
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