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La semaine passée, l’Intersyndicale de la 
Voie Pro nous a proposé une journée de 
mobilisation et de grève afin de continuer à 
construire le rapport de force pour que le 
Président Macron soit obligé de retirer son 
projet de réforme de l’Enseignement Pro. 
Malheureusement, nous le savons, un appel à la 
grève par mois est souvent contreproductif, 
surtout si on annonce que le combat sera long…

L’Intersyndicale académique avait 
décidé que les formes de mobilisation 
devaient se décider localement, par 
les collègues dans les établissements, 
voire en intersyndicale départementale.

Pour la Gironde, il n’a pas été possible de 
trouver un appel commun… Peut-être la 
proximité des élections Pro ? Certaines 
organisations syndicales étaient pour un appel 
identique à celui du 18 octobre, c’est-à-dire 
devant le Rectorat, d’autres, craignant que la 
mobilisation ne soit pas aussi forte, voulaient 
éviter que la comparaison des deux journées soit 
facilitée. Ils ont alors proposé un rassemblement 
devant un LP de Bordeaux… Au final, des 
collègues ont tenté quelques actions devant leur 
établissement, comme par exemple le LP Henri 
Brulle à Libourne, d’autres se sont 
rendus devant le Rectorat… Bien 
évidemment, le taux de grévistes 
de ce 17 novembre n’a pas été à 

la hauteur de nos espérances. Mais ne nous 
décourageons pas, le combat sera long et nous 
aurons des journées de mobilisation plus 
enthousiastes, soyons en certains.

C’est d’ailleurs ce qui s’est produit ce samedi 
19 novembre à Paris à l’appel du SNETAA-FO, 
soutenu par la FNEC-FP-FO. Oui, près de 2000 
PLP venant de toutes les académies ont 
manifesté dans les rues de Paris à destination du 
ministère… A cette occasion la Ministre 

déléguée a une nouvelle fois affiché son 
mépris pour les PLP en acceptant de 
recevoir une délégation, mais pas au 

ministère de l’EN… au ministère du travail ! Bien 
évidemment, le SNETAA-FO a refusé ! Tous les 
collègues de Bordeaux sont toutefois revenus 
très motivés pour continuer à construire la 
mobilisation jusqu’au retrait du projet Macron.

Chers collègues, c’est avec le SNETAA-FO 
que les personnels de la Voie Pro gagneront ce 
combat essentiel pour leur avenir et pour celui 
de leurs élèves. Venez nombreux le mardi 29 
novembre au LP Des Menuts à Bordeaux 
pour vous informer, débattre et construire 
la suite ! Inscrivez-vous et faites inscrire !

https://forms.gle/dfySpmoyv5AaSGVy9

Nous comptons sur vous, 
vous pouvez compter sur le 

SNETAA-FO !
EM
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Manifestation parisienne - Samedi 19 novembre

Malgré la difficulté d’organiser une journée de manifestation dans la capitale, un samedi, 
quelques jours seulement après les vacances d’automne, l’académie de Bordeaux, comme 
quasiment toutes les académies de France, a réussi à répondre présente à l’appel du SNETAA-FO, 
soutenu par sa fédération, la FNEC-FP-FO, et par la confédération FO.

Ce sont près de 2000 PLP qui ont manifesté ce samedi 19 novembre dans les rues de Paris !
Nous remercions tous ceux qui sont parvenus à se libérer de leurs obligations familiales pour 

participer à cette journée très importante pour tous les personnels de l’Enseignement Pro et 
pour tous les jeunes dont ils ont la charge. Le communiqué de presse National est en ligne sur 
notre site Internet.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/COMMDP-20.11.22_VD.pdf
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Mutations INTER 2023 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Depuis le mercredi 16 novembre midi, le serveur SIAM (Via iProf) est ouvert afin que 
les collègues stagiaires, mais aussi tous ceux qui souhaitent changer d’académie, puissent 
saisir leurs vœux (31 vœux possibles). Il ne s’agit que de vœux d’académies, pas de postes... 
Sauf si vous postulez sur un poste spécifique national ou sur un poste à profil (POP - Voir 
page suivante). Mais attention, pour ces mouvements spécifiques, la procédure est particulière : il 
vous faut notamment produire un CV et une lettre de motivation.

Le serveur fermant le mercredi 7 décembre à 12h, cela vous laisse du temps. Il ne faut pas 
s’affoler et procéder par ordre. Malgré tout, si ce n’est pas déjà fait, il faut vous y intéresser dès 
à présent. Pour commencer, nous vous invitons à vous rendre sur la page du Rectorat de 
Bordeaux pour avoir accès aux textes officiels. Vous aurez ensuite de nombreuses questions à 
nous poser. Et vous trouverez des réponses dans notre Magazine spécial mutations qui est en 
ligne sur notre site Internet. Ensuite, nous vous invitons à nous contacter et/ou à venir nous 
voir.

Nous serons présents tous les jeudis et vendredis au moins jusqu’à la fermeture du 
serveur SIAM, entre 12h et 14h en salle E303 (en principe), à l’INSPE à Mérignac (Château 
Bourran). Nous invitons les collègues à nous prévenir de leur présence en téléphonant à 
Christophe au 06 64 75 34 78 ou au secrétariat académique au 05 57 25 31 04.

Nous tiendrons également une permanence à l’UD FO de la Gironde, 17-19, quai de la monnaie 
à Bordeaux (TRAM C) mercredi 23 novembre à partir de 14h (merci aussi de prendre rendez-vous).

Pour finir, nous vous proposons une réunion en visioconférence ce jeudi 24 novembre à 
18h30 afin de vous donner les grands principes de ces mutations…

Pour vous connecter : https://meet.jit.si/SNETAA-FOBordeauxINTER2023 

Nous restons à l’écoute de tous ceux qui ne pourraient pas se rendre à ces réunions. Nous 
pouvons prendre des rendez-vous particuliers, nous pouvons aider par téléphone, nous pouvons 
aider par courriel… N’hésitez pas chers collègues, le SNETAA-FO, première organisation 
syndicale de l’Enseignement Professionnel, est là pour vous aider.

Quelques infos supplémentaires :

Vous trouverez toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à 
2020, sur notre site Internet. Pour celles de 2021 et 2022, vous pouvez utiliser le 
comparateur de mobilité officiel.

Demande formulée au titre du handicap (et/ou médical et/ou social) : voir procédure en 
ligne sur notre site Internet ;

Pour que nous puissions vérifier vos vœux et barèmes, vous devez nous retourner notre 
« 4 pages » dès que possible.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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POP 2023

Depuis le mouvement INTER 2022, il est possible de postuler pour des postes à profil… L’année 
dernière, c’était à titre expérimental… Cette année, ça continue. Officiellement, il s’agit de placer 
recteurs et chefs d'établissement au cœur du processus de recrutement pour permettre la plus 
grande adéquation entre les exigences d'un poste et un profil de candidat (postes liés à des projets 
d'établissement, de coordination d'équipes, ou encore implantés dans des zones particulièrement 
difficiles, en particulier en zone rurale isolée, insulaire, montagneuse)… Bien sûr, les postes sont 
ouverts à tous les enseignants titulaires du second degré. Et bien évidemment on nous affirme que 
le processus de sélection respecte les principes d'égalité de traitement, d'objectivité, de transparence 
et de traçabilité exigés lors de toute opération de mutation ou de recrutement…

Une contrainte ? Oui, les collègues retenus devront respecter une durée minimale de trois 
ans sur poste avant de pouvoir participer à nouveau aux mouvements inter et intra-académiques. 
Ils auront ensuite une bonification de 120 points (cumulables avec les autres bonifications) sur 
tous les vœux exprimés à compter du mouvement inter académique organisé au titre de 2025.

Alors ? Que pouvons-nous en penser ? Chaque candidat peut croire ou imaginer qu’il est le 
meilleur candidat possible et que forcément c’est lui qui sera choisi… Oui, dans le meilleur des 
Mondes possibles, oui, on peut le voir comme ça, c’est-à-dire qu’effectivement si le profil est 
essentiel au bon fonctionnement de l’établissement et que l’agent choisi a bien le profil, alors tout 
le monde sera gagnant… Malheureusement, nous savons que ce Monde-là n’existe pas. 
Effectivement, certains collègues vont pouvoir grâce à ce processus arriver dans l’académie de 
Bordeaux. Mais le profil est-il toujours vraiment si essentiel ? Et comment seront-ils choisis ? Par 
qui ? Soyons clairs, la quasi totalité des chefs d’établissement n’a pas la compétence pour 
sélectionner le bon profil… Il sera bien évidement conseillé… par le DDFPT ? Par le corps 
d’inspection ? Oui. Nous savons que l’institution a déjà ses « candidats » pour certains de ces 
POP. Oui, nous savons que parmi ces postes, comme parmi les spécifiques nationaux et 
académiques, il y a de nombreux « postes à moustache ». Et n’oubliez pas que s’il y a des 
heureux, alors il y a forcément des malheureux, plus nombreux.

Chers collègues, sans vouloir remettre en cause l’honnêteté intellectuelle de tous ceux, 
DDFPT et chefs d’établissement, qui ont participé à l’élaboration des fiches «  POP  », nous 
pouvons quand même affirmer que tout cela participe à la politique de soumission des agents à 
leur hiérarchie que cherche à imposer le Président Macron. Le recrutement des personnels par le 
chef d’établissement a déjà été testé par le Président Macron notamment à Marseille.

Au SNETAA-FO, nous militons pour que tous les postes soient mis au mouvement (ce qui 
n’est toujours pas le cas) et que les affectations se fassent au barème en toute clarté ! Malgré tout, 
ces «  POP » pour les PLP ne sont qu’au nombre de 7 pour notre académie (8 l’année 
dernière). La liste est en ligne sur notre site Internet. Il y a aussi deux POP pour nos collègues 
CPE. Malgré tout, ces « POP » existent, alors n’hésitez pas à postuler si cela peut vous permettre 
d’être affectés dans notre académie…

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/mouvement-pop-2023-second-degre-bordeaux-118969_0.pdf
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Audience DASEN des Landes :
Nos militants des Landes ont été reçus par le 
DASEN des Landes le lundi 14 novembre. Ils 
ont pu aborder plusieurs sujets, dont les 
problèmes qu'engendrerait le profilage du poste 
de CPE de Morcenx, l'incohérence de partager 
sur 2 établissements éloignés un dispositif ULIS 
ou UPE2A (Morcenx-Parentis ; Labouheyre-
Parentis), les postes de PLP toujours vacants à 
plus de 2 mois de la rentrée scolaire (Saint 
Paul les Dax, Parentis, Dax), l’incompréhension 
des collègues du LP Estève de Mont de Marsan 
qui, après avoir travaillé sur l'opportunité 
d'ouverture d'un BTS, vont se retrouver avec 
une FCIL à la prochaine rentrée, etc. Bien sûr, 
tout n'a pas été solutionné sur le moment mais 
quelques éléments de réponse leur ont été 
apportés. Le DASEN a souhaité leur préciser 
que ses services travaillaient de concert avec 
le Rectorat afin de pallier la vacance de tous 
les postes. Nous n'en doutons pas, mais les 
politiques de restriction budgétaire couplées à 
la crise des vocations et au peu d'attractivité 
du métier commencent sérieusement à faire de 
gros trous dans la raquette…

CT-RA Nouvelle Aquitaine :
Nous avons profité de la tenue d’un Comité Technique 
de la Région Académique Nouvelle Aquitaine, pour 
faire une déclaration notamment contre le projet de 
réforme de l’Enseignement Pro, mais aussi pour 
l’augmentation des salaires et le respect du droit de 
grève. A retrouver sur notre site Internet.

Espace électeur
Si vous ne l’avez pas encore fait, il faut vous 
dépêcher d’activer votre espace électeur. Et si 
vous n’avez pas reçu le courriel du ministère, ou 
si vous l’avez perdu, utilisez le lien suivant :
https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil.

Mardi 29 novembre

Conseil Syndical Académique - LP des Menuts


Jeudi 1er décembre

Ouverture du scrutin pour les élections professionnelles


Mercredi 7 décembre

Fermeture du serveur SIAM (Mouvement INTER)


Jeudi 8 décembre

Fermeture du scrutin pour les élections professionnelles 
à 17h
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