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Syndicalement parlant, nous le savons, seule 
la grève massive et reconductible fera reculer le 
Président Macron et son gouvernement…

C’est pourquoi nous avons tenté de mettre le 
pays à l’arrêt à partir du mardi 7 mars… Puis à 
partir du mercredi 15 mars… Malheureusement, 
même si certains collègues sont en grève depuis 
plusieurs jours, on peut considérer que notre 
appel à cette grève massive et reconductible est 
à ce jour un échec. Nous le regrettons fortement, 
car l’heure est grave ! Bien sûr, chacun décide de 
ce qu’il fait.

Mais où étaient ceux qui nous répètent 
depuis des années que la grève ne 
sert plus à rien, en nous expliquant 
que les syndicats sont fautifs parce 
qu’ils appellent juste à des journées 
dites « saute-moutons » ?!!? Où étaient ceux 
qui nous disent régulièrement : « Mais que 
font les syndicats ? ».

Cette fois-ci, pas de reproche possible à faire 
aux organisations syndicales. En effet, tous les 
syndicats ont fait ce qu’ils avaient à faire. Oui, ils 
sont restés dans l’unité pour mener les combats 
et ils ont appelé dès le 7 mars à bloquer le Pays ! 
Bien sûr, qui dit unité syndicale, dit forcément 
quelques concessions à faire par les uns et les 
autres… La FNEC FP-FO, et plus largement FO, en 
a fait, mais elle a réussi à convaincre et elle est à 
l’origine de l’appel du 7 mars.

Les sondages nous disent que 9 actifs sur 
10 sont opposés à cette réforme… Imaginez 
ce qui se serait produit si tous ces opposants 
avaient été en grève, tous ensemble, quelques 
jours seulement… Imaginez…

Malheureusement, nous sommes encore 
trop nombreux à compter sur les autres, 
parce qu’on imagine ne pas pouvoir se joindre 
à la grève longue et dure…

Depuis le jeudi 16 mars, et la décision du 
Chef de l’Etat d’utiliser le 49.3, afin qu’il n’y ait 
pas de vote CONTRE son texte à l’Assemblée 
Nationale, la colère est encore montée d’un 

cran parmi les citoyens…
L’intersyndicale appelle encore à la 
mobilisation tous les jours jusqu’au 
retrait de la réforme… Ou au moins, 

pour le moment, jusqu’au jeudi 23 mars, 
journée nationale de grève et de mobilisation, 
et ce, malgré le début des épreuves du Bac 
général et technologique ce lundi 20 mars. Le 
ministre prend le risque de désorganiser les 
surveillances du Bac en maintenant ces épreuves 
en mars. Lui seul en porte la responsabilité. C'est 
la réforme des retraites qui est illégitime, pas la 
grève pendant le Bac.

Chers collègues, l’heure et grave, mais la 
Victoire est encore possible !

Nous comptons sur vous, vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO ! EM
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Manifestations du 15 mars

Grèves et manifestations, encore et toujours… Ce mercredi 15 mars, nous étions encore très 
nombreux dans tous les départements à manifester contre cette réforme des retraites.

Et après la décision du Chef de l’Etat de recourir au 49.3 pour ce texte sur les retraites, de 
nombreux militants ont participé aux mobilisations les 16, 17, et même 18 mars.

Dès ce lundi 20 mars, et pour que le jeudi 23 mars 
soit une journée de mobilisation très importante, notre 
organisation appelle à participer aux actions partout où 
c’est possible !
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Mouvement INTRA 2023

Le serveur SIAM (via iProf) est ouvert jusqu’au vendredi 31 mars 
à 12h. Cela laisse un peu de temps à nos collègues pour peaufiner leurs 
vœux.

Le guide Mutations INTRA 2023 du Rectorat et la circulaire 
académique sont en ligne sur notre site Internet.

Pour commencer, nous invitons les participants à l’INTRA à lire ces documents. Ensuite, les 
collègues doivent nous renvoyer la fiche syndicale de liaison également en ligne. Nous pourrons 
ainsi prendre contact avec eux et les conseiller au mieux pour faire leurs vœux.

En ligne sur notre site Internet, quelques documents et « outils » : 

Le calendrier ;

Les établissements de l’académie de Bordeaux ;

Les barres départementales de l’INTRA de 2015 à 2019 ; Les barres : 2020, 2021 et 
2022 ;

Les SEGPA par département avec la liste des champs professionnels (à vérifier).

La liste des postes qui seront normalement à complément de service à la rentrée 
prochaine (classés par département et par discipline - Modifiables jusqu’à la fin de l’année 
scolaire).

Calculez votre barème 2023 !

Postes spécifiques académiques (SPEA) : la liste des postes spécifiques académiques 
vacants ainsi que la liste de tous les postes spécifiques académiques vacants ou occupés, sont 
en ligne sur notre site Internet. Les vœux sur de tels postes doivent être placés en premier et 
sont prioritaires sur les autres. Voir la procédure 2023.

ULIS : La liste des postes ULIS vacants au 01/09/2023 est en ligne sur notre site 
Internet. Si certains ont envie de postuler pour devenir « professeur coordonnateur d’ULIS », 
alors il leur faut compléter l’annexe 5. S’il n’est techniquement pas possible de faire directement 
un vœu sur un poste ULIS dans SIAM, alors les candidats devront saisir en vœu précis 
l’établissement souhaité et préciser sur la confirmation de mutation (en rouge), en face de cet 
établissement, qu’il s’agit d’un poste ULIS. Comme pour un SPEA, le dossier est à compléter avec 
un Curriculum Vitae, une lettre de motivation et le dernier rapport d’inspection ou compte rendu 
de rendez-vous de carrière. Une copie du CAPPEI (ou du 2CA-SH) est également à joindre. 
Comme les autres SPEA, les vœux ULIS doivent obligatoirement figurer en premier.

Handicap, maladie grave, situation sociale : Il est possible de faire une demande de 
bonification pour ces situations particulières. La procédure 2023 est décrite dans un document 
synthèse, en ligne sur notre site Internet.
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Après une première réunion d’information mercredi dernier en visioconférence, nous avons 
décidé de privilégier les échanges personnalisés. Toutefois, nous resterons attentifs à toutes les 
demandes et nous continuerons à être présents à l’INSPE notamment le vendredi entre midi 
et 14h.

Voici quelques conseils :
Les candidats ne doivent pas faire leurs vœux en fonction des postes vacants qu’ils trouveront 

sur le serveur. Oui, il faut toujours considérer qu’a priori, tout poste est susceptible d’être vacant 
(jeu des «  chaises musicales  »). Il faut donc surtout demander ce qu’on veut avoir, 
réellement. Pour ceux qui arrivent de l’INTER, il peut être intéressant de terminer en classant 
des vœux « commune » et « département » (classement des départements précédés d’au moins 
une commune de chaque département) afin d’orienter l’éventuelle procédure d’extension comme 
on le souhaite et éviter ainsi, au pire, d’aller là où on ne veut surtout pas aller… Bien évidemment, 
s’ils obtiennent un de leurs vœux faits par défaut, ils ne pourront pas faire de recours. Mais faire 
un recours sert-il à quelque chose quand on sait que pour avoir gain de cause, il faudrait que 
l’algorithme ait fait une erreur ? Quant aux traditionnelles « révisions d’affectation » qui 
permettaient de résoudre pour une année des situations RH très compliquées, la Rectrice a 
décidé que désormais, sauf exception, elles n’existeraient plus… Une manière de maltraiter une 
fois de plus les enseignants…

Nous invitons les participants à nous soumettre leur liste de vœux plusieurs jours avant 
la date butoir du 31 mars. Il leur suffit pour cela d’éditer un « pdf » sur SIAM et de nous 
l’envoyer à contact@snetaa-bordeaux.fr.

Rapidement après la fermeture du serveur, les collègues devront télécharger et imprimer un 
accusé de réception sur SIAM. Il leur faudra alors vérifier leurs vœux et barèmes. Ils pourront 
apporter des modifications en rouge sur l’accusé de réception. Ensuite, ils devront le signer et le 
transmettre, accompagné de tous les justificatifs, à leur chef d’établissement qui sera chargé de 
l’envoyer à la DPE.

Les collègues qui ont des questions sur le mouvement ne doivent pas hésiter à appeler le 
SNETAA : 05 56 84 90 80. Pour les stagiaires INSPE : 06 64 75 34 78.

Nous invitons également tous les collègues à aller régulièrement consulter notre site Internet 
et à jeter un œil chaque dimanche soir ou lundi matin à notre « Note aux S1 ». 

Pas encore adhérent ? Il est toujours temps de nous 
rejoindre en cliquant sur le lien suivant :

https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le syndicat historique 
des PLP et majoritaire dans l’académie de Bordeaux.
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CSA SD du Lot et Garonne

Ce lundi 13 mars s’est tenu le Comité Social d’Administration Spécial Départemental du Lot & 
Garonne concernant les créations/suppressions de postes dans le second degré. 15 postes (27 
suppressions et 12 créations) pour notre département dans le second degré doivent être 
rendus à la Rectrice. Notre déclaration liminaire est en ligne sur notre site Internet.

Concernant les postes de PLP, il est prévu :
4 suppressions : Biotechnologie à la SEGPA de Bon-Encontre, Lettres-Anglais et Lettres-
Espagnol au LP Jacques de Romas de Nérac, Productique au LP Benoît d’Azy de Fumel ;
5 créations : Biotechnologie à l’EREA Claude Leriche de Villeneuve/Lot, Lettres-Histoire au 
LP Antoine Lomet de Agen, Hôtellerie Services & Commercialisation au LP Jacques de 
Romas de Nérac, Eco-Gestion Logistique à la SEP du LPO Leygues-Couffignal de Villeneuve/
Lot, Eco-Gestion Vente à Fumel.

Le poste de construction à Clairac est profilé. 
Le solde est donc de +1 pour les PLP, mais il y a quand même 3 Mesures de carte Scolaire.

Le DASEN a insisté sur la pression qu’il a exercée sur les chefs d’établissement pour qu’ils 
travaillent en concertation avec leurs équipes pédagogiques… Or d’après certains collègues, cette 
concertation n’a pas vraiment eu lieu - ou du moins pas dans la transparence espérée. En ce qui 
concerne les SEGPA, est posée la problématique des postes ERE (espace rural & environnement) 
qui sont occupés exclusivement par des contractuels - et certains de ces postes ne proposent 
qu’un contrat de 12h - d’où une difficulté à trouver des volontaires. A Lavardac, un poste à temps 
plein de directeur adjoint de SEGPA est ouvert. 

Une UPE2A est créée au Lycée de Baudre, à Agen. Le professeur prendra en charge des 
élèves de ce lycée, mais une partie de son poste sera itinérante, afin de s’occuper d’élèves 
d’autres établissements.

Une interface entre l’hôpital de jour et les lycées de l’Agenais est instaurée, notamment pour 
la prise en charge d’élèves en phobie scolaire. 

Et si les CPE souhaitent des primes supplémentaires, ils pourront devenir «  managers 
d’internat » ! Un poste de CPE est créé à Clairac, en raison du grand nombre d’apprentis à gérer 
(Clairac qui connaît d’ailleurs des situations de violence - dont des menaces sur professeurs, 
drogues qui circulent - avec une gestion semble-t-il très «  légère  » de la part du chef 
d’établissement, dixit certains collègues en souffrance qui enseignent dans la peur).

Une cellule de prévention de l’évitement scolaire (vous apprécierez l’euphémisme) est prévue 
pour «  retrouver  » les élèves déscolarisés - ce de manière collégiale avec le préfet et le 
procureur de la République. 

Notre DASEN refuse toujours formellement de communiquer la liste des postes vacants.
Toutes les Organisations Syndicales votent contre la proposition de ce CSASD qui supprime 

des postes… Hormis l’UNSA, qui s’abstient. 
Lætitia Baradat Calbet
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Pétition retraites :
La pétition de l’intersyndicale a passé 
le cap du million de signatures ! C’est 
énorme ! Mais il faut continuer à la 
faire signer :

https://chng.it/5KgGfKCMrT

Demande de disponibilité & Réintégration :
La disponibilité permet aux fonctionnaires de 
cesser temporairement toute activité dans leur 
administration ou service d’origine (pas de 
rémunération, ni d’indemnité). Ils cessent de 
bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la 
retraite, sauf dans certains cas de disponibilité 
précisés dans la circulaire académique. Dès 
acceptation de la demande, les agents perdent 
le poste dont ils sont titulaires. Les demandes 
de disponibilité, de renouvellement ou de 
réintégration doivent se faire avant le 30 mars 
2023. Les collègues concernés doivent faire 
très attention à ne pas se trouver dans une 
situation irrégulière au 1er septembre 2023, 
sous peine d’être radié des cadres !

Aide aux grévistes adhérents :
Pour rappel, notre confédération a mis en place 
un « Fonds de solidarité de grève », sans jour 
de carence, mais pour pouvoir en bénéficier, il 
faut justifier d’au moins 3 jours de grève à 
partir du 19 janvier. Le montant de l’aide est 
de 30€ minimum par jour (ce montant peut 
être plus élevé suivant les départements, car 
les Unions Départementales FO peuvent décider 
d’ajouter une aide locale).

Concours & Statuts :
Après nos retraites, ils veulent supprimer les 
concours et nos statuts ! En effet, le Conseil 
Supérieur des Programmes déplore «  une faible 
attractivité du métier d’enseignant qui se manifeste 
par une baisse tendancielle des inscriptions aux 
concours ». Etonnant ? Comment pourrait-il en être 
autrement avec la mise en place des concours à 
Bac+5, l’effondrement du pouvoir d’achat des 
fonctionnaires et les conditions de travail qui se 
dégradent du fait des contre-réformes successives 
des différents ministres et de la politique de 
l’inclusion systématique ?!!? 

Apprentissage :
Il semblerait que nous sommes en train de subir 
une énième attaque contre l’Enseignement Pro 
scolaire. En effet, pour tenter d’imposer la mixité 
des publics dans nos LP, l’autorité académique 
vient de trouver une enveloppe budgétaire lui 
permettant d’ouvrir des postes d’infirmières, de 
CPE, de PsyEN, de personnels administratifs, 
d’enseignants, etc., afin d’accueillir les apprentis 
dans nos établissements… A suivre…

Mardi 21 mars

Comité Social d’Administration Académique


Vendredi 31 mars

Fermeture serveur SIAM


Semaine du 3 avril

Conseil National du SNETAA-FO
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