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Le mardi 18 octobre doit être une journée 
de mobilisation contre la destruction de 
l’Enseignement Professionnel scolaire, public 
et laïque.

Mais nous savons maintenant que le contexte 
social très agité a amené les confédérations 
syndicales à décider d’en faire aussi une journée de 
mobilisation interprofessionnelle pour l’augmentation 
des salaires et la défense du droit de grève. Certains 
d’entre nous, militants ou adhérents, le regrettent, 
mais c’est ainsi, nous n’y pouvons rien, et d’ailleurs 
les personnels de l’Enseignement Pro sont aussi très 
concernés notamment par les combats 
sur les salaires.

En revanche, ce que nous pouvons 
faire, ou plutôt ce que nous devons faire, c’est 
mettre tout en œuvre pour que notre mobilisation 
spécifique soit vue et entendue. C’est pourquoi, dès 
le début, nous avons proposé à l’Intersyndicale de 
la Voie Pro d’éviter l’éparpillement de la 
mobilisation dans les départements et d’appeler 
tous les collègues de l’académie à se rassembler à 
midi devant le Rectorat à Bordeaux. Tous les 
syndicats présents ont répondu favorablement. 
L’appel intersyndical est en ligne sur notre site 
Internet. Depuis cette décision prise pourtant de 
manière unanime le mercredi 5 octobre dans nos 
locaux à Bordeaux, certains ont tenté de semer le 
trouble, voire de casser la belle mobilisation prévue, 
en appelant à des rassemblements dans les 

départements. Quel est l’objectif de ceux-là ? 
Veulent-ils réellement défendre l’Enseignement 
Professionnel ? On peut légitimement en douter !

Chers collègues, cette mobilisation du 18 
octobre pour l’Enseignement Pro sera 
déterminante. Nous comptons sur vous tous 
pour qu’elle soit réussie, pour que le taux de 
grévistes dans nos LP, SEP, SEGPA et EREA 
soit exceptionnel, pour que le MEN via la 
Rectrice constate que les PLP de l’académie 
de Bordeaux sont nombreux rassemblés 

devant le Rectorat pour exprimer leur 
refus de cette réforme annoncée.
Nous avons obtenu de la Rectrice 
qu’elle reçoive en audience une 

délégation de l’intersyndicale (de 11h45 à 
12h30).

Oui chers collègues,
CE MARDI 18 OCTOBRE 2022,

TOUS À BORDEAUX
ET NULLE PART AILLEURS !

EM
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CAEN du 12 octobre

Le Conseil Académique de l’Education Nationale s’est tenu le mercredi 12 octobre 2022 au 
Rectorat de Bordeaux. Vous trouverez notre déclaration liminaire en ligne sur notre site Internet.

A l’ordre du jour de ce CAEN, instance consultative, les projets de mesures à la carte des 
formations professionnelles pré et post-baccalauréat pour la rentrée 2023, et pour informations, ceux 
connus à ce jour pour la rentrée 2024.

Mais quid de l’ouverture de LPO de Créon ? Visiblement, ce ne sera pas en 2023, en tout cas, pas 
pour l’Enseignement Professionnel. Nous demanderons confirmation lors du CTA de ce lundi 17 octobre.

Concernant cette carte des formations, il est évident qu’elle manque d’ambition d’une part, et 
quelle répond à une logique correspondant à la réforme à venir d’autre part… Les équipes 
pédagogiques du LPO Hôtelier Gascogne de Talence et du LP Philadelphe de Gerde de Pessac, 
touchées par des fermetures injustifiées, sont très remontées contre cette carte et ne comptent pas 
se laisser faire.

Nos militants ont porté leurs arguments lors du groupe de travail du vendredi 7 octobre. Lors de 
ce CAEN, tout a été redit par les uns et les autres. Le vote a été majoritairement négatif. Mais, 
n’oublions pas qu’il reste un vote consultatif…

Le SNETAA-FO continue d’accompagner les deux établissements afin qu’ils obtiennent satisfaction. 
Nous avons obtenu une audience avec le Vice-Président de la Région, Jean-Louis Nembrini. Nous les 
accompagnerons ce mardi 18 octobre après la mobilisation.

Nous avons également appuyé leur demande d’audience auprès de la Rectrice. Nous attendons un 
retour de ses services.

Concernant la création d’un LPO à partir de la fusion du lycée général et technologique et du LP 
Louis de Foix de Bayonne, nous avons voté en respectant l’avis des personnels des établissements. Vote 
CONTRE de la FNEC-FP-FO.

Concernant le constat des effectifs en cette rentrée, le 
bilan de l’orientation et de l’affectation, ainsi que la campagne 
de labellisation «  lycée des métiers 2021-2022 », rien de 
bien nouveau sous le soleil.

Dans la voie professionnelle, nous avons une hausse de 
110 élèves pour la seconde pro, avec l’arrivée d’une 
génération plus nombreuse et une légère sous-estimation des 
effectifs de 57 élèves. En première professionnelle (-61 élèves 
soit -0,9%) et en terminale professionnelle (-99 élèves soit - 
1,7%). Sur l’ensemble du cycle professionnel, l’écart à la 
prévision s’élève à -50 élèves. Concernant l’orientation, nous 
sommes toujours dans le cadre de la politique d’une 
orientation vers la Voie Pro par défaut…

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Declaration-CAEN-12-octobre-2022.pdf
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Soutien de la Confédération :
Dans le cadre de la mobilisation de ce 18 octobre 
contre la destruction de l’Enseignement 
Professionnel, le SNETAA-FO a reçu le soutien 
de sa confédération. Voir le communiqué de 
presse.

Grève reconductible ? :
Toujours dans le cadre de la mobilisation du 18 
octobre, le Secrétaire général du SNETAA-FO, 
Pascal Vivier, a écrit une lettre ouverte au 
Ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye 
dans laquelle il affirme notamment que les 
collègues sont déterminés à être entendus. Par 
là même, il a déposé un préavis de grève les 
19, 20 et 21 octobre pour couvrir les 
personnels d’établissements qui veulent faire 
aboutir leurs revendications.

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.

Comité de suivi de la TVP :
Le SNETAA-FO était invité le mardi 4 octobre 
au comité de suivi de la Transformation de la 
Voie Professionnelle. Bien évidemment, nous 
avons décliné cette invitation en expliquant à 
Madame La Rectrice que dans le cadre général 
d’une mobilisation historique pour défendre 
l’enseignement professionnel, pour le SNETAA-
FO, premier syndicat de la Voie Professionnelle, 
l’heure n’était pas à faire le prétendu bilan 
d’une transformation de la voie professionnelle 
passée, mais bien de défendre l’enseignement 
professionnel scolaire, public et laïque, au sein 
de l'Ecole de la République. 

Un déjeuner, ça vous dit ?

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
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