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Edito : Responsabilité, sincérité et détermination ! - Stagiaires 2022-2023 - Affectation des contractuels, recours des
titulaires, ministre… - Brèves : Syndiquez-vous ! Devenir DDFPT, Circulaire de rentrée.

Responsabilité, sincérité et détermination !
Le SNETAA-FO, premier syndicat de la
Voie Pro, n’a pas attendu le remaniement
ministériel, et la nomination d’une Ministre
déléguée chargée de l'Enseignement et de la
Formation professionnels, pour annoncer ce
que le Président Macron voulait faire de
l’Enseignement Pro public, scolaire et laïque…
Ou plutôt, ce qu’il voulait faire des PLP et des
LP. En effet, ici même, dans cet édito, nous
avons plusieurs fois alerté sur la volonté du
Président de la République de faire des PLP
des disciplines de l’enseignement général, des
bouche-trous en collège, et des
autres collègues, des formateurs en
CFA. Nous pensions donc que s’il y
avait des modifications au MEN, ce serait
pour basculer totalement la formation pro au
ministère du travail… Ainsi, plus de problème
de moyens pour la mixité des publics et la
formation par apprentissage, les collègues et
chefs d’établissement fans de l’apprentissage
pourraient alors continuer à se gaver sans
avoir la mauvaise conscience de participer à
des suppressions de postes de PLP…
C’est donc avec étonnement, voire avec
un certain soulagement, que nous avons appris
que, non seulement nous avions une Ministre
déléguée, ce que nous n’avions pas eu depuis
2002 avec JL Mélenchon, mais qu’en plus, elle
avait un pied à l’Education Nationale.

Alors bien évidemment, lorsque notre
Secrétaire Général, en audience avec le Ministre
Pap Ndiaye, a appris cette nomination, il s’est
empressé, en tant que responsable du syndicat de
la Voie Pro, de demander une audience. Comment
pourrait-il en être autrement ?
Tous les militants du SNETAA-FO, et le premier
d’entre-eux, son secrétaire général, se doivent
d’œuvrer avec responsabilité, sincérité et
détermination. Et c’est bien ce que nous faisons au
SNETAA-FO quand on signe un communiqué
intersyndical le 4 juillet, puis que nous attendons
un premier rendez-vous avec la Ministre
déléguée avant de décider de la stratégie
à venir. Oui, nous devons nous préparer à
mener le combat et à nous mobiliser en force
si les attaques contre notre statut surgissaient de
cette nouvelle organisation politique. D’autres OS
continuent à faire d’autres choix, comme celui de
critiquer systématiquement le SNETAA notamment
sur les réseaux sociaux. Leur pire ennemi serait-il
Le Syndicat que les PLP ont choisi depuis plus de 60
ans pour les représenter ? En faisant cela, ils
insultent nos militants qui se donnent sans compter à
la cause de l’Enseignement Pro scolaire et laïque et
de tous les personnels de la Voie Pro.
Chers collègues, vous le savez bien, vous
pouvez compter sur les militants du SNETAAFO pour mener les combats avec responsabilité,
sincérité et détermination ! Bonnes vacances !
EM
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Stagiaires 2022-2023
A cette heure, normalement, tous les lauréats des concours 2022 ont eu connaissance de leur
académie d’affectation. Ceux qui seront à Bordeaux, doivent maintenant faire des vœux via le
serveur SAVA. Malheureusement, ils ne disposent que de quelques heures pour le faire. En effet, le
serveur ouvre ce lundi 11 juillet à 8h et fermera le lendemain, mardi 12 juillet à 12h !
Les collègues doivent saisir 6 vœux : une commune suivie des 5 départements de l’académie
dans l’ordre de préférence. Vous trouverez quelques informations supplémentaires sur les fiches
du rectorat que nous avons mises en ligne sur notre site Internet.
Les affectations seront communiquées individuellement aux personnels stagiaires à partir du
22 juillet 2022, et au plus tard le 26 juillet, par voie électronique exclusivement !
Pièces à fournir avant le 22 juillet !
Afin de permettre leur nomination et leur prise en charge administrative et financière, les
fonctionnaires stagiaires doivent adresser au plus tard le 22 juillet août 2022 à la DPE de
Bordeaux* les documents suivants : une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité, une
photocopie lisible de la carte vitale, les justificatifs de la situation familiale (copie du livret de famille,
attestation PACS, etc..) et un RIB ou RIP en deux exemplaires.
Les stagiaires ex-contractuels ou ex-titulaires d’un autre corps doivent également fournir leur
dernier bulletin de salaire, ainsi que leur dernier arrêté d’avancement d’échelon afin de pouvoir
bénéficier, si la réglementation le permet, du maintien de leur indice de rémunération.
Enfin, les lauréats des concours externes dispensés de diplôme et les lauréats des concours
internes, réservés et examens professionnels, doivent fournir leur diplôme le plus élevé. Attention,
ne pas fournir ces pièces peut entraîner l’annulation de la nomination…
INSPE
Des démarches sont à effectuer auprès de l’INSPE. A cette heure, toutes les infos n’y figurent
pas encore. Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site Internet de l’INSPE :
https://www.inspe-bordeaux.fr
Pour toutes questions, les futurs collègues stagiaires peuvent s’adresser au SNETAA-FO, le
syndicat des personnels de la Voie Professionnelle (PLP, CPE, etc.) !
A Bordeaux, les militants restent joignables tout l’été.
* Envoyer toutes les pièces à :
Rectorat de Bordeaux
Direction des Personnels Enseignants
Gestion des fonctionnaires stagiaires (préciser impérativement la discipline concernée)
5 rue Joseph de Carayon Latour
CS 81499
33060 Bordeaux Cedex
SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE - 05 56 84 90 80
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

Affectation des contractuels, recours des titulaires, ministre…
Le SNETAA-FO devait être reçu par la Directrice de la DPE le jeudi 7 juillet afin d’échanger
sur les situations et les vœux de ses adhérents…
Le SNETAA-FO devait être reçu par le DRRH et la Directrice de la DPE le vendredi 8 juillet
pour travailler sur les révisions et les recours de ses adhérents au mouvement INTRA…
Mais voilà, le nouveau Ministre de l’Education Nationale ayant décidé de venir faire un tour
dans l’académie de Bordeaux pour rencontrer les services administratifs, mais aussi des
personnels et élèves dans des établissements de nos départements, alors les agendas ont été
chamboulés ! Bien évidemment, ce n’est que très tardivement, mercredi 6 juillet au soir, que nous
avons été prévenus… C’est inadmissible, mais pas étonnant au regard de la situation et de
l’organisation des services.
Oui, nous vous le disons régulièrement, les services administratifs, et en premier lieu ceux qui
les dirigent, n’arrivent plus à assumer pleinement leur mission. Ils ne souhaitent pas le
reconnaître, mais les faits sont là.
Pour exemple, la campagne de promotion 2022 des enseignants… La DPE n’a jamais été en
mesure de nous fournir un calendrier. Nous avons appris en CTA que la commission des experts
pour la hors classe des personnels enseignants du second degré s’était tenue le 17 juin… Mais la
DPE n’a jamais été en mesure de nous fournir une date de publication des résultats…
Elle a communiqué via les établissements pour fournir un lien vers une page sur laquelle
nous pourrons voir la publication de tous les résultats au plus tard le 22 juillet… Hors classe,
Classe exceptionnelle, Echelon spécial… Et ce pour tous les corps. Nous verrons bien, mais si nous
nous rappelons de ce qui s’est passé l’année dernière, nous ne pouvons que douter de ces
promesses…
Pour aller à l’essentiel, notre bilatérale pour les recours des titulaires a été reportée au
mercredi 13 juillet… Nous reviendrons vers nos collègues dès que possible. Mais il est possible
que la DPE contacte certains d’entre-eux lorsque la solution à leur demande est évidente.
Quant à notre audience pour les contractuels, il va nous falloir patienter jusqu’au mardi
19 juillet… Cela signifie que très peu d’affectations de collègues contractuels auront lieu avant la
fin du mois d’août ! Oui, acceptons que les agents de la DPE 6 puissent aussi avoir des vacances…
D’autant plus que depuis plusieurs jours, tous les agents de la DPE6 traitent la problématique de
la prime de précarité… les collègues y ont droit depuis le 1er janvier 2021, mais dans les faits,
après que l’autorité académique a constaté l’impossibilité d’avoir un outil informatique permettant
de faire le travail, les agents de la DPE6 ont eu pour consigne de le faire à la main… Plus d’une
année de retard à rattraper !
Nous avons donc décidé de communiquer les informations (vœux, remarques particulières,
situations familiales, etc.) de nos adhérents contractuels à la DPE6 dès cette fin de semaine.
Vous pouvez compter sur les militants du SNETAA-FO pour rester sur le pont jusqu’à la fin
du mois de juillet !
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Syndiquez-vous ! Nous avons besoin de vous !
Notre campagne de pré-syndicalisation pour
2022-2023 a débuté. Tous nos collègues de la
Voie Pro qui ne sont pas encore adhérents
au SNETAA-FO, qui doivent renouveler ou
mettre à jour leur adhésion, sont concernés
par cette campagne. Nous avons besoin de
votre soutien ! Et le premier soutien que peut
apporter un(e) collègue au SNETAA-FO, c’est
son adhésion.
Adhérez et faites adhérer !

Devenir DDFPT ? :
Les enseignants ligibles d sirant faire acte de
candidature
la fonction de DDFPT doivent
commencer par d poser un dossier afin
d’obtenir une habilitation valable 3 ans. Ce
dossier doit tre adress
la DAFPIC avant le
vendredi 16 septembre 2022, uniquement sous
forme num rique : ce.dafpic@ac-bordeaux.fr.
Voir la « Note aux S1 » du 4 juillet.

Circulaire de rentrée… extrait :
(…) Au cours du premier trimestre de l'année scolaire,
la Semaine des lycées professionnels permettra dans
toutes les académies de valoriser cet univers trop
souvent négligé et mésestimé. L'organisation de la
classe de seconde par famille de métiers, la cointervention des professeurs des matières
professionnelles et générales, la réalisation d'un chef
d'œuvre par les élèves sont autant d'avancées
pédagogiques qui concourent à la motivation et à la
réussite du plus grand nombre. Dans le cadre de
l'accompagnement renforcé et pour les élèves qui se
destinent à une insertion professionnelle rapide,
l'accent sera mis sur la formation aux techniques de
recherche d'emploi et au renforcement des
compétences professionnelles en lien direct avec les
entreprises et structures locales pourvoyeuses
d'emplois. L'expérimentation Avenir pro, mise en place
dans une centaine de lycées professionnels en
2021-2022, sera étendue. (…) les PFMP seront
replacées au centre des dispositions pédagogiques, en
redoublant d'effort pour accompagner les élèves les
plus fragiles dans l'identification d'entreprises d'accueil.
Les poursuites d'études après le baccalauréat
professionnel, et notamment en sections de technicien
supérieur, continueront pour leur part à être
encouragées par une pédagogie adaptée permettant
d'améliorer la réussite, très insuffisante encore. (...)
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