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Edito : Encourageant, mais cela reste très largement insuffisant ! - Audiences DRRH - Formation des personnels enseignants et
d’Education contractuels - Grève du 13 janvier - Brèves : Mutations Inter 2022, Recrutement hors concours, Liste d’aptitude agrégés,
Détachement dans un autre corps.

Encourageant, mais cela reste très largement insuffisant !
Après la très forte mobilisation de ce jeudi
13 janvier, le Premier Ministre, accompagné de
notre Ministre, a été obligé d’accepter de recevoir
les organisations syndicales… Il s’agit là d’un
premier élément très encouragent qui nous
rappelle, si besoin en était, que lorsque nous
sommes capables de nous mobiliser en très grand
nombre, alors non, la grève n’est pas inutile. Cela
nous rappelle aussi qu’il n’y a malheureusement
que le rapport de force qui permet de faire plier
un pouvoir en place, surtout lorsque des élections
approchent… Oui, une « bonne » grève est
souvent beaucoup plus efficace que des années de
« dialogue social » !
On peut le regretter, mais l’Histoire
se rappelle à nous de temps en temps…
En revanche, malheureusement, le Premier
Ministre n’a pas répondu favorablement à la
plupart de nos revendications. Oui, c’est peut-être
encourageant, mais cela reste très largement
insuffisant. En effet, si l’on s’en tient aux annonces
pour le second degré, pouvons-nous nous satisfaire
du recrutement de 3300 contractuels et de 1500
AED juste pour finir l’année scolaire ? Et du
maintien du protocole Blanquer ? Bien sûr que non.
Ce ne sont pas d’emplois précaires dont l’Education
Nationale a besoin, mais d’un recrutement immédiat
et à hauteur des besoins, de personnels sous
statut ! Et sur la question des salaires, le Premier
Ministre a décidé de ne faire aucune annonce,
alors que le point d’indice est gelé quasiment sans
interruption depuis 2010 et que les fonctionnaires ont
perdu 21% de leur pouvoir d’achat depuis 2000 !

Ce lundi 17 janvier, lors du Comité Technique
Académique au cours duquel notamment la
répartition des enveloppes départementales des
moyens d’enseignement du 2nd degré est à l’ordre
du jour, nous espérons pouvoir compter sur toutes
les organisations syndicales représentatives afin
de signifier à la rectrice, et donc au Ministre, que
le budget doit être revu à la hausse ! Oui, on sait
déjà qu’il nous sera présenté des enveloppes
insuffisantes au regard des besoins… Et oui, des
suppressions d’emplois sont encore prévues ! Bien
évidemment, il est plus qu’improbable que nos
prises de positions en CTA, aussi fortes soientelles, suffiront à obtenir gain de cause…
Nous aurons besoin de vous tous ! Oui,
et c’est maintenant normalement bien
clair pour tout le monde, si nous voulons
avoir gain de cause, nous devons être tous
mobilisés ! Et le jeudi 27 janvier, ce sera
l’occasion de montrer une nouvelle fois que
nous sommes capables de nous mobiliser pour
faire plier le gouvernement !
Oui, à l’appel de plusieurs fédérations de la
fonction publique, dont la FGF-FO, le 27 janvier,
exigeons le d gel du point d’indice, de fortes et
imm diates augmentations g n rales, le rattrapage
des pertes intervenues les ann es ant rieures, la
revalorisation des pensions et des moyens pour le
Service Public.
Tous ensemble, tout est possible !
Nous comptons sur vous, vous pouvez
compter sur le SNETAA-FO !
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é

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

EM

Audiences DRRH
Le nouveau DRRH de l’académie de Bordeaux, Monsieur Philippe Micheli, a pris ses fonctions
juste avant les vacances de fin d’année.
Dès les premiers jours de janvier, nous lui avons alors demandé une audience à laquelle il a
répondu favorablement très rapidement. Mieux, face au nombre conséquent de problématiques
que nous souhaitions aborder, nous avons obtenu 2 audiences, une le lundi 10 janvier pour le
second degré en général, l’autre, plus spécifique, le mercredi 12 janvier pour nos collègues
AESH, personnel devenu absolument indispensable au fonctionnement de nos établissements
tellement le nombre d’élèves à besoins particuliers explose. Pour chacune des audiences, Le
DRRH nous a accordé 1h30 d’échange.
Lors de la première audience, il s’agissait tout d’abord d’une première prise de contact.
Ensuite, nous avons souhaité aborder la situation globale de l’académie en faisant avec lui une
sorte d’état des lieux. Nous avons alors pu lui décrire les conditions de travail très dégradées
auxquelles tous nos collègues doivent faire face. Nous lui avons parlé du manque chronique de
moyens et de l’augmentation importante du temps passé par chaque enseignant pour remplir
correctement sa mission. Nous l’avons alerté sur l’épuisement de nombreux collègues et sur la
volonté de chercher une porte de sortie pour un nombre croissant d’enseignants… Pour nos
collègues contractuels, nous l’avons alerté sur la gestion chaotique à laquelle nous avons été
confrontés cette année encore plus que par le passé. Nous lui avons signalé des problèmes sur la
paye de certains de nos collègues, problèmes qui ont tendance à durer… Concernant la gestion
des promotions, nous lui avons demandé, même si nous l’avions déjà fait plusieurs fois auprès de la
DPE, que nos collègues puissent être informés correctement (barème, rang et raisons d’un
éventuel « blocage ») et dans des délais raisonnables… Il nous a signifié qu’il était en train
d’élaborer des « fiches » permettant de répondre aux demandes des collègues…
Après avoir abordé tous ces sujets, nous avons été obligés de lui signifier que nous mettions
en doute la sincérité de la feuille de route RH de l’académie…
Pour finir, nous avons mis sur la table une vingtaine de dossiers particuliers et nous avons
enfin eu des réponses pour certains d’entre eux. D’autres nous parviendront quand Le DRRH aura
pris le temps de les étudier en détail. Enfin quelques-uns vont être traités dans les jours qui
viennent et nos collègues concernés auront directement des réponses.
Lors de la seconde audience, nous avons pu aborder tous les sujets sensibles pour nos
collègues AESH : la répartition horaire entre les heures d’accompagnement et les heures pour les
« activités connexes », l’augmentation des quotités de temps de travail, l’application de la nouvelle
grille indiciaire, les primes gouvernementales, la prestation repas, les heures d’accompagnement
pendant la pause méridienne, la limitation du nombre d’élèves à accompagner, les déplacements
des AESH référents, etc.
Nous tenons à la disposition de nos adhérents AESH le compte rendu de cette audience.
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le SNETAA-FO compte sur vous !
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Formation des personnels enseignants et d’Education contractuels
Les personnels contractuels de l’Education nationale, même s’ils sont de plus en plus
nombreux, sont toujours considérés comme variable d’ajustement par notre administration. Oui, ce
sont des personnels en situation très précaire. Et cette année encore plus que par le passé,
certainement une des conséquences de la loi de transformation de la Fonction Publique, nos
collègues ont été ou sont maltraités : gestion des affectations chaotique avec obligation parfois de
s’inscrire à Pôle Emploi pour avoir une chance d’avoir un poste, salaires versés tardivement et
parfois avec des erreurs sur le montant du brut, des indemnités ou des primes, difficultés pour
obtenir des attestations, pas ou peu de formation, des salaires très bas, etc.
Au SNETAA-FO, et plus largement à la FNEC-FP-FO, nous avons toujours considéré avec
attention ces collègues. D’ailleurs, lors des élections professionnelles, ils nous le rendent bien.
Ce jeudi 13 janvier, nous leur avons proposé une formation sur leurs droits. Max Sanchez, en
charge du secteur pour le National, a animé la journée, tout en laissant à la vingtaine de
collègues présents, du temps afin que chacun d’entre eux puisse exprimer ses besoins, mais aussi
parfois sa colère. Cette journée a été très enrichissante, dans les deux sens. Oui, même les
responsables syndicaux avertis que sont nos militants découvrent parfois des situations qu’ils
n’imaginaient pas possibles.
La journée fut évidemment trop courte. Nous renouvellerons bien sûr ce genre de journée
essentielle pour nos collègues.
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Grève du 13 janvier
La grève et les manifestations du jeudi 13 janvier dans
l’Education nationale ont donc été réussies. Personne ne dira le
contraire, pas même le Premier Ministre, puisque la puissance de la
mobilisation l’a contraint à recevoir le soir même les représentants
des fédérations des personnels de l’Education nationale. Périgueux,
Bordeaux, Mont-De-Marsan, Agen, Pau et Bayonne ont vu défiler
de nombreux collègues. A noter que les fédérations de parents
d’élèves ont partout apporté leur soutien aux personnels grévistes.
Mais pour notre organisation, les réponses du Premier
Ministre ne sont malheureusement pas à la hauteur de la colère
qui s’est exprimée ce 13 janvier.
Nos revendications restent donc les mêmes :
Un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les
écoles, les établissements et les services !
L’augmentation de 20% de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire
immédiate de 183€ net par mois pour les personnels de l’Education nationale !
L’arrêt des protocoles inapplicables !
Nous devons continuer à nous mobiliser.
TOUS EN GRÈVE LE JEUDI 27 JANVIER !
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D tachement dans un autre corps :
Vous trouverez en ligne la circulaire acad mique
concernant le d tachement dans les corps des
personnels enseignants, d’ ducation et PsyEN.
Mais les PLP qui souhaitent un d tachement dans
un autre corps du second degr , doivent attendre
la publication de la circulaire acad mique
« reconversion » prochainement diffus e. En
effet, c’est dans ce cadre l qu’ils pourront
ventuellement s’inscrire.

Recrutement hors concours (BOE) :
Les candidats doivent adresser à Madame Carole
Damon, correspondante handicap de l’académie de
Bordeaux, avant le 31 Janvier 2022, un dossier
de candidature accompagné d’une lettre de
motivation précisant le type d’emploi souhaité, d’un
CV dans lequel doivent figurer les périodes
d’expériences professionnelles, si possible en
relation avec le type de poste visé, de la
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ou toute autre catégorie de BOE et de
la copie du diplôme correspondant à la catégorie
d’emploi demandé. Le formulaire à compléter est
en ligne sur notre site Internet. Voir la « Note
aux S1 » du 3 janvier.
Liste d’aptitude pour l’accès au corps des
professeurs agrégés :
Même si les chances pour qu’un PLP devienne
agr g par liste d’aptitude sont proches de
z ro, rien ne vous empêche de tenter votre
chance si vous disposez du temps nécessaire
pour déposer votre candidature via iProf. Nous
vous invitons lire la circulaire qui est en ligne
sur notre site Internet et la « Note aux S1 »
du 10 janvier.

Lundi 17 janvier
Comité Technique Académique
Mardi 1er février
CTSD des Landes
Jeudi 3 février
CTSD de la Gironde, de la Dordogne et du Lot &
Garonne
Jeudi 10 février
CTSD des Pyrénées Atlantiques
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é

é
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Mutations INTER 2022 :
Les participants au mouvement INTER 2022
peuvent consulter leur bar me via iProf depuis
le lundi 10 janvier. En cas d’erreur ou d’oubli, les
contestations seront possibles jusqu’au 25 janvier
via Colibri ou en s’adressant directement à son
gestionnaire à la DPE4. N’h sitez pas venir vers
le SNETAA-FO si besoin. Les bar mes seront
arr t s le 28 janvier 2022. Les PLP ne doivent pas
passer à côté de leur mutation

