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Promesse électoraliste…
Tout le monde l’a entendu, la Ministre de la
Transformation et de la Fonction Publique a
annoncé le lundi 14 mars un projet de dégel de la
valeur du point d'indice, mesure générale
indispensable, mais pas suffisante, notamment pour
maintenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires.
Etonnant quand on sait qu’au cours du quinquennat,
la même Ministre avait affirmé qu’elle ne ferait pas
ce genre de promesse électoraliste…
Vous le savez, notre organisation, notamment
via FO Fonction Publique (FGF-FO), n’a eu de
cesse de revendiquer l’augmentation de
la valeur du point d’indice et l’ouverture
de négociations sur les rémunérations
depuis le début du quinquennat. Vous
avez régulièrement pu lire cette revendication
notamment dans nos déclarations liminaires aux
CAPA des PLP. Alors que penser de cette
proposition bien tardive ?
La Ministre Amélie de Montchalin a précisé
que les « concertations » pour déterminer le
montant de la revalorisation ne commenceraient
qu'après les élections présidentielles et
l'application de cette mesure ne pourrait être
concrète qu'après une loi de finances
rectificative votée par le nouveau Parlement…
Après les élections législatives !
Comment pourrions-nous nous satisfaire de
ces annonces ?

Des mesures doivent être prises maintenant,
en urgence, dans le cadre de réelles négociations.
Les personnels de la Voie Pro, et les agents
publics en général, ont déjà subi des pertes de
pouvoir d’achat énormes ! Attendre le résultat
de scrutins électoraux pour prendre des
décisions n’est pas acceptable !
Comment ne pas imaginer qu’il ne s’agit que
d’une promesse électorale parmi tant d’autres ?
N’oublions pas que ce quinquennat a été
le premier où les salaires auront été gelés
sur les cinq ans de la mandature.
N’oublions pas que depuis 2000, les
fonctionnaires ont perdu plus de
22% de pouvoir d’achat.
Au delà d’une revalorisation indispensable
de la valeur du point d’indice, c’est d’une
amélioration de la grille indiciaire pour redonner
de l'attractivité au métier d’enseignant et du
sens au principe de carrière dont nous avons
besoin !
Chers collègues, soyez certains que le
SNETAA-FO, avec sa fédération la FNEC-FP-FO,
continuera de porter ces revendications avant,
pendant et après les échéances politiques, en
toute indépendance.
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le
SNETAA-FO compte sur vous !
EM
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Congrès académique : une équipe plébiscitée et renforcée !
Ce sont plus de 60 adhérents du SNETAA-FO qui ont participé au Congrès Académique ce
mardi 15 mars 2022 à l’UD-FO de la Gironde à Bordeaux.
Plus de 70 adhérents étaient inscrits, mais quelques-uns n’ont finalement pas pu y participer
pour des raisons diverses. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous ceux qui étaient
souffrants. Et nous pensons aussi à tous ceux qui auraient voulu y participer, mais qui en ont été
empêchés par des obligations professionnelles ou par des problèmes de santé.
La matinée a été consacrée aux débats et votes sur les différents rapports d’activités et de
trésorerie, académiques et nationaux, mais aussi au renouvellement des instances académiques.
Nos rapports d’activité académique et de trésorerie ont été validés à l’unanimité des
présents au moment du vote (63).
Le rapport d’activité national a été validé par 34 votes POUR et 29 en ABSTENTION.
Le rapport de trésorerie national a été validé par 48 votes POUR, 11 en ABSTENTION et 1
CONTRE.
Vous trouverez la liste des membres de nos différentes instances en ligne sur notre site
Internet. Le Conseil Syndical Académique s’étoffe. Le Bureau Académique voit quelques entrées
et sorties…
Christian Carcauzon a été réélu Trésorier Académique pour 4 ans.
Eric Mouchet a été réélu Secrétaire Académique pour 4 ans.
L’après-midi, les congressistes ont pris la parole sur plusieurs sujets. Beaucoup étaient en
rapport avec nos conditions de travail : réformes, inclusion systématique, SEGPA, mixité des
publics, etc.
La délégation académique qui se rendra au congrès national (Ronce-les-Bains du 16 au 20
mai) portera les mandats donnés par les congressistes.
Nous remercions tous ceux qui ont pu participer à ce congrès et donner un plébiscite à
l’équipe de militants de Bordeaux.
Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont décidé de rester membres du Conseil
Syndical Académique et ceux qui ont décidé d’en faire désormais partie. La section académique
est ainsi renforcée !
Merci aussi à Muriel Wendling, Secrétaire Nationale déléguée, pour sa présence et pour avoir
répondu avec sincérité et détermination à toutes les questions des congressistes de Bordeaux.
Nous comptons sur tous les adhérents pour que la section académique de Bordeaux poursuive
son développement, condition nécessaire pour qu’elle puisse continuer à porter haut et fort la
défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents.
Pour l’intérêt de tous les personnels de la Voie Pro,
adhérez et faites adhérer au SNETAA-FO !
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Congrès académique : Quelques photos
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Mouvement INTRA 2022
Le serveur SIAM (via iProf) est ouvert jusqu’au jeudi 31 mars à 12h. Cela laisse un peu
de temps à nos collègues pour peaufiner leurs vœux.
Le guide Mutations INTRA 2022 du Rectorat est en ligne sur le site du Rectorat de
Bordeaux. Vous trouverez également la circulaire académique sur notre site Internet.
Pour commencer, nous invitons les participants à l’INTRA à lire ces documents. Ensuite, les
collègues doivent télécharger, compléter via leur clavier et nous renvoyer la fiche syndicale de suivi
de dossier. Une version « pdf » simple (à imprimer et à nous renvoyer complétée) est 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 (Pour 2020 & 2021, le rectorat va
mettre des documents en ligne, mais très peu de données y figureront… 😠 ) ;
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 - Modifiable jusqu’à la fin de l’année scolaire).
Calculez votre barème 2022 !
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 2022.
ULIS : La liste des postes ULIS vacants au 01/09/20222 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, déposer le dossier de candidature sur leur espace dédié et préciser sur
la confirmation de mutation, 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 2022 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 ils
pourront toujours faire une demande de révision d’affectation. A noter que malheureusement
depuis l’année dernière, les entrants ne sont pas prioritaires pour les demandes de révision
d’affectation !
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.
Autres numéros possibles : 06 81 21 83 50 (Dordogne), 06 29 79 36 17 (Landes),
06 73 88 69 41 (Lot & Garonne), 06 49 61 09 33 (Pyrénées Atlantiques)
et 06 64 75 34 78 (Stagiaires INSPE).
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, syndicat majoritaire dans l’académie de
Bordeaux.
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Retraite : 65 ans ! :
Emmanuel Macron envisage désormais de porter la
retraite à 65 ans s'il est réélu à la présidence de la
République le mois prochain. Jusqu'à l'abandon du
projet de loi de réforme des retraites en mars
2020, la cible était plutôt 64 ans. Il s'agissait
d'ailleurs d'inventer un « âge pivot » n'ayant pas
valeur de couperet, pas de relever l'âge légal
d'ouverture des droits… Préparons-nous au combat !
Qualification et reconversion :
Si vous êtes intéressés par une qualification ou
une reconversion, vous n’avez plus que quelques
jours (jusqu’au samedi 26 mars) pour transmettre
votre dossier aux services de la DRRH, après avis
de votre chef d’établissement, via l’adresse
suivante : ce.sarh@ac-bordeaux.fr. Pour plus
d’information, voir notre « Note aux S1 » du 7
mars 2022. N’hésitez pas à contacter le SNETAAFO Bordeaux.

Recrutement :
Le service statistique du ministère du Travail
évalue à près de 329 000 le nombre des départs
à la retraite qu'il faudra compenser d’ici 2030 et
n'envisage qu'à la marge des créations nettes de
postes (1 000).
Les Régions & l’Orientation :
Les régions se félicitent de la proposition
d’Emmanuel Macron d'ouvrir davantage l'école sur
l'entreprise. Mais elles réclament une responsabilité
complète en matière d'orientation qui déboucherait
sur de véritables agences régionales et aussi une
plus grande « souplesse » des établissements
scolaires à l'égard des entreprises.
Conditions sanitaires :
Une nouvelle FAQ COVID 19 a été publiée le
17 mars ainsi qu’une infographie pour le
contact tracing dans le 2nd degré qui nous
rappelle qu’il n’y a plus de différence entre
élève vacciné et non vacciné pour les cas
contacts.

Lundi 28 mars
Comité Technique Académique
Jeudi 31 mars
Fermeture du serveur pour le mouvement INTRA
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