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Edito : Encouragez nos militants ! - Mutations INTER 2022 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO ! - CTSD des Landes - CHSCTD de la Gironde du 15
novembre 2021 - Réunion CREFOP et point de rentrée sur l’apprentissage - Audience DASEN Gironde - Brèves : Stage sur l’inclusion scolaire, AESH,
Allègement de service et aménagement d’emploi du temps pour raison médicale, Congé de Formation Professionnelle.

Encouragez nos militants !
Comme tous les 4 ans, 1 an avant les
élections professionnelles, les adhérents du
SNETAA-FO doivent participer à des élections
internes à l’organisation afin de choisir notamment
leurs responsables départementaux. Quand je
dis « choisir », ce n’est peut-être pas le bon
terme, car la tâche n’étant pas aisée, les
candidats sont peu nombreux. En effet, et c’est
déjà bien comparé à d’autres académies, nous vous
proposons un seul candidat par département.
Alors vous allez peut-être nous dire : « à quoi
bon participer au vote, puisqu’il n’y a
pas de choix »… En effet, même si
vous ne votez pas, le candidat sera
élu… Mais si chaque candidat obtient
de nombreuses voix sur son nom, alors il aura
davantage le sentiment que son engagement
pour défendre les PLP, CPE et tous les
personnels de la Voie Pro, titulaires et
contractuels, est reconnu. Oui, nos candidats
sont les secrétaires départementaux sortants et
ils ont déjà fait preuve de leur sincérité et
détermination pour mener les combats. Ils ont
aussi fait la preuve de leur loyauté envers la
première organisation syndicale de la Voie Pro et
ont œuvré à mes côtés pour que la section
académique du SNETAA participe, avec tous
les autres syndicats de notre fédération, la
FNEC-FP-FO, au développement du
syndicalisme libre et indépendant

Alors chers collègues adhérents, nous
espérons que vous avez bien reçu le matériel de
vote. Et vous l’aurez compris, nous vous
demandons de découper le bulletin couleur
« saumon », d’y inscrire le numéro de votre
département d’exercice, ainsi que le nom et
prénom de notre candidat correspondant au
département. Ensuite, vous glissez le bulletin dans
la petite enveloppe de même couleur, puis le tout
dans la plus grande enveloppe, toujours de la
même couleur. Vous notez sur cette dernière votre
nom, prénom, académie, département et
vous signez. Cela ne vous prendra que 5
minutes. Il ne vous reste plus alors qu’à
déposer votre enveloppe dans une boite
postale sans la timbrer. Nous comptons sur vous
Nos candidats sont
Frédéric Alser pour la Dordogne
Delphine Paillé pour la Gironde
Thierry Clamens pour les Landes
Lætitia Calbet pour le Lot & Garonne
Philippe Chasseuil pour les Pyrénées Atlant
Quant à l’autre vote, celui de la liste des
80+20, certains d’entre-vous l’ont déjà remarqué
et nous ont interrogés, je n’y figure pas et la
plupart des militants de Bordeaux non plus. Pas
d’inquiétude à avoir, c’est un choix de notre part,
mais nous serons malgré tout encore là pour
vous. Oui, la section SNETAA de l’académie de
Bordeaux se porte très bien !
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Mutations INTER 2022 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
Depuis le mardi 9 novembre midi, le serveur SIAM (Via iProf) est ouvert
afin que les coll gues stagiaires, mais aussi tous ceux qui souhaitent
changer d’acad mie, puissent saisir leurs vœux (31 vœux possibles). Le
serveur fermant le mardi 30 novembre à 12h, cela ne vous laisse plus qu’une
grosse semaine pour faire vos vœux. Il ne faut pas s’affoler, mais il vous faut
maintenant commencer à saisir vos vœux
Pour vous aider
Vous trouverez des réponses dans notre Magazine spécial mutations qui est en ligne sur
notre site Internet
Vous trouverez toutes les barres d'entrée par discipline et par académie de 2008 à
2020, sur notre site Internet
Pour faire une demande formul e au titre du handicap (et/ou m dical et/ou social) : voir
proc dure en ligne sur notre site Internet
La liste des postes à profil (POP) de l’académie est en ligne sur notre site. Vous pouvez
également voir tous les POP par académie : https://www.education.gouv.fr/lemouvement-postes-profil-pop-325592
Nous vous invitons à nous contacter et/ou à venir nous voir. Nous serons pr sents les
les 25 & 26 novembre entre 12h et 14h en salle E303, l’INSPE M rignac (Ch teau
Bourran). Nous tiendrons galement une permanence au si ge du SNETAA-FO Talence le
24 novembre à partir de 14h. Merci de prendre rendez-vous au 05 57 25 31 04.
Pour les autres départements, afin de tenir compte le mieux possible des contraintes des uns
et des autres, nous vous invitons prendre rendez-vous directement avec nos militants :
Dordogne : Fred au 06 81 21 83 50
Landes : Thierry au 06 29 79 36 17

Lot & Garonne : Lætitia au 06 73 88 69 41
Pyr n es Atlantiques : Philippe au 06 86 45 15 40

Pour que nous puissions vérifier vos vœux et barèmes, mais aussi afin que nos élus nationaux
puissent suivre votre dossier jusqu’à un recours éventuel, vous devez nous retourner le « 4
pages » dès que possible. Si vous postulez sur un poste spécifique national (Compétences
particulières, Arts Appliqués, BTS, DDFPT ou pop), alors complétez et transmettez-nous
également le dossier spécifique en ligne sur notre site Internet
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
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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é

.


é
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CTSD des Landes – 16/11/2021
Nous étions convoqués ce mardi 16 novembre, pour un Comité Technique Spécial
Départemental concernant la rentrée 2021, et plus particulièrement les effectifs constatés dans
le 1er et le 2nd degré. Notre déclaration est en ligne
Pour la voie professionnelle, que des bonnes nouvelles
Les SEGPA tout d'abord. +11 élèves alors que la DSDEN prévoyait -21. Remarque du DASEN :
« il faudra vérifier l’orientation ! ». Ben oui, ce n'est pas normal d'envoyer autant d'élèves en
SEGPA, il n'est pas possible qu'ils répondent tous au profil… Comment allons-nous justifier les
fermetures (là c'est de l'extrapolation bien entendu…)
Et de rajouter que toutes les heures d'atelier, pour « respecter la règlementation et
permettre l'accompagnement et le suivi du parcours avenir », ne seraient pas financées à la
prochaine rentrée. Il faut donc comprendre qu'il est prévu de retirer pour l'atelier, 2h en 4ème et
4h en 3ème, avec les conséquences que vous comprenez sur les postes
Et quand nous expliquons que l'interprétation qui est faite des textes est erronée (voir
déclaration liminaire du CTA du 19 décembre 2021), il nous est répondu qu'il ne faut pas
confondre « découverte professionnelle » et « geste professionnel »… Pensez bien à expliquer
cette subtile nuance à vos élèves de SEGPA, si prompt à rester assis sur une chaise à écouter des
cours dont l'objectif officiel est la découverte du monde économique et professionnel, les métiers
et les différentes voies de formation, alors que nous savons tous que ces élèves en très grande
difficulté ont besoin d’heures d’atelier en groupe afin de ne pas être décrocheurs et de pouvoir,
justement ainsi, envisager un avenir professionnel
Pour l'ensemble de la voie pro (hors SEGPA et EREA), le DASEN nous annonce + 86 élèves…
Mais nous lisions +3 dans le tableau transmis ! Un déferlement d'inscriptions de dernière minute,
un jonglage entre l'écart de -83 avec le prévisionnel ou avons-nous mal compris ? Peu importe.
Plus important, que ce petit arrangement avec les chiffres, nous avons fait remarquer les baisses
d'élèves entrants en CAP (-20) et en BCP (-17)… A mettre en perspective avec l'augmentation de
41 élèves en 2nde générale… Les vases communicants ! Le DASEN a reconnu que l'orientation vers
la Voie Pro (seconde priorité de l'Education Nationale pour rappel) devait être revue, bien… Mais il
a aussi indiqué, accrochez-vous, que les meilleurs élèves de CAP devaient être orientés en BCP
pour que d'autres puissent y être affectés. D'autres ? Et bien ceux qui ne peuvent plus aller en
établissements spécialisés, fermés de par la volonté de notre ministre ! Nous vous laissons imaginer
la composition de ces classes… Vive la voie unique et haro sur l’enseignement adapté qui
stigmatise tant de jeunes !
Voilà déjà bon nombre de bonnes nouvelles, non ? Et bien ce n'est pas tout : « la carte des
CAP dans les Landes doit être réinterrogée » nous lance le DASEN. Sans doute que certains font
un peu trop d'ombre à des formations par apprentissage géographiquement proches… Rassuronsnous, le travail de « réinterrogation » a déjà commencé puisque 2 CAP seront supprimés au LP
de Morcenx à R2022 et R2023, officiellement par manque d'effectif suffisant, mais quand on sait
comment les flux d'orientation peuvent être « manipulés »
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Un peu en marge, mais en rapport direct finalement, la FSU s'est émue de la disparition de
180 élèves entre la 2nde générale (R2020) et les 1ères GT (R2021). D'après les statistiques de la
DSDEN, quelques-uns ont déménagé, mais 1/3 se sont dirigés vers l'apprentissage, 1/3 en
décrochage ont été dirigé vers la mission locale et 1/3 ont disparu des radars, personne ne sait
où ils sont… mais rassurez-vous, très peu sont arrivés chez nous
Que de biens bonnes nouvelles donc ! 😡
Thierry Clamens

CHSCTD de la Gironde du 15 novembre 2021
Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour la Gironde s’est réuni lundi
15 novembre. Un point sur la situation COVID au 12 novembre a été fait par le Secrétaire
Général : 30 élèves et 1 collègue positifs dans le 1er degré et 448 cas contacts et 1 école du
Taillan Médoc fermée. Mais, le Docteur Cristina BUSTOS (Médecin conseil/prévention) a souhaité
apporter des précisions : « Attention, une explosion des cas depuis jeudi 11/11 : 175 élèves et 9
adultes infectés depuis 08/11, nombre de cas contacts très important ». Pas de chiffre très
précis toutefois.
Pour la Gironde en général, en 1 semaine, nous sommes passés de 64 à 101 cas pour 100
000. 102 classes sont fermées et nous avons officiellement 3 clusters. Tous ces chiffres sont pour
le 1er degré. Tous les élèves du 1er degré du Taillan Médoc vont être testés (2 écoles de +) car les
élèves ont pris le même car de ramassage sans masque. Le Docteur BUSTOS nous a rappelé la
nécessité du respect des gestes barrières et le fait que la ventilation des classes doit
obligatoirement être pratiquée : 10 minutes toutes les heures est souhaitable
En gironde le taux de vaccination complète pour les jeunes de 12-17 ans est, nous dit-on, de
81.6%
Il est signalé par un autre médecin présent que le nombre de visites des collègues AESH à la
médecine de prévention est en explosion (c'est son terme). Il semble que la santé physique est
réellement altérée du fait, par exemple, qu’ils sont sur plusieurs établissements et/ou qu’ils doivent
gérer un élève dont les besoins sont non conformes avec les capacités physiques de l'AESH. En
général, la médecine de prévention essaie de trouver des solutions pour ces collègues (changement
de poste ou d'élève suivi)… Nous invitons donc les collègues AESH à ne pas hésiter à consulter la
médecine de prévention si nécessaire
Concernant les PAI, nous rappelons aux collègues que même s’ils considèrent avoir une
formation en interne, ils ne doivent pas pratiquer de geste médical ou paramédical à un élève sans
avoir auparavant consulté le 15… Oui, c’est lors de l’appel, qui est enregistré, que la décision peut
être prise. En revanche, pour la prise de médicament oral ou vaporisé, et les seringues autoinjectables, il n’y a aucun problème : un adulte peut gérer… Toutefois, dans l’idéal, il serait bien de
prévoir, lors de l’établissement du PAI, qui pratiquera si besoin
Christophe Grimaux.
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Réunion CREFOP et point de rentrée sur l’apprentissage - 15/11/21
Au 31 août 2021, en Nouvelle Aquitaine, on dénombrait 17 277 nouvelles entrées en
apprentissage (public et privé confondus). Pour constat : 28 365 nouveaux contrats en 2018 et 44
700 nouveaux contrats en 2020. L’employeur touche 5000 euros pour l’embauche d’un apprenti
mineur, et 8000 euros pour un apprenti majeur. Cette « prime » est prolongée jusqu’au
30/06/2022. Les CFA sont désormais au nombre de 235 en Nouvelle-Aquitaine, avec une offre
de formation croissante. Il est souligné que l’AFEST (action de formation en situation de travail)
n’est pas éligible à l’apprentissage, car ce serait alors la possibilité de mixer l’apprentissage avec
des situations de formation estimées incompatibles.
Pas de données précises émanant de la DARES (direction de la recherche, des études et des
statistiques - c'est l'institut de statistiques du Ministère du travail !) concernant le nombre de
« rupturants », c’est-à-dire de jeunes au contrat rompu. Beaucoup de ces jeunes ont été « perdus
dans la nature ». Les intervenants affirment que la majorité des situations préoccupantes est traitée
(conclusion de nouveaux contrats ou poursuite de formation).
Concernant cette question des « rupturants » et la sécurisation des parcours, on constate que
c’est dans l’hôtellerie et le commerce que les taux de rupture sont les plus importants, car
l'apprentissage est mal appréhendé. En effet, les patrons oublient leur rôle de formation et
n’envisagent que la main-d’oeuvre. Il y a indubitablement un « oubli » d’obligations réciproques et de
prise en compte qu’ils ont à faire à des « apprenants ».
L’Etat va cartographier la situation des jeunes cherchant un employeur.
Il existe par ailleurs une réelle difficulté à obtenir les bons chiffres (les CFA, par exemple, ne
déclarent pas les jeunes sans contrat : ils peuvent les garder 3 mois ainsi).
La question est posée du contrôle pédagogique des CFA, surtout pour ceux qui accusent
beaucoup de ruptures de contrats. Un rapport serait en préparation sous la responsabilité du préfet qui
a délégué à la DREETS (inspection du travail).
Des questions sont restées en suspens, telle celle sur la baisse des contrats de professionnalisation
qui pourrait expliquer la hausse de l’apprentissage et l’aide aux patrons. Ou encore le questionnement
sur le fait que l’augmentation du nombre d’apprentis justifierait peut-être la baisse de l’offre de CDI
chez les jeunes.
En conclusion, les animateurs de cette réunion se réjouissent du développement de
l’apprentissage, sans jamais se poser la question de la construction du citoyen et de l’acquisition
d’une culture générale qui passent avant tout par l’Ecole. La problématique de la mixité des
parcours et des publics ne fait pas non plus partie de leurs interrogations/préoccupations, même
s’ils ont reconnu à un moment que l’apprentissage fonctionnait surtout à partir de bac +2. Cette
multiplication des CFA, sans contrôle pédagogique, est alarmante pour l’avenir de nos lycées
professionnels. Cependant, la solution n’est pas d’accepter des apprentis dans nos classes, car
cela augmente notre temps de travail, dégrade nos conditions de travail et participe tout autant
à la suppression des postes de PLP !
Lætitia Calbet
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Audience DASEN Gironde du 19.11.2021
Dans le cadre d'une audience FNEC-FP-FO, le SNETAA-FO a été reçu ce vendredi 19 novembre
2021 durant près de 2h par la nouvelle DASEN, de la Gironde, Madame Marie-Christine HEBRARD (qui
a pris ses fonctions le 25 octobre dernier), accompagnée notamment de Monsieur DESCHELLES,
Secrétaire Général de la DSDEN 33.
Nous avons tout d'abord présenté les revendications de la FNEC-FP-FO afin qu’elles soient
remontées au niveau académique et national : augmentation de salaire et du point d’indice, question du
salaire et du statut des AESH, inquiétude sur le fonctionnement même de l’école de la République avec
des expérimentations menées actuellement, question des diplômes nationaux et du BAC, le caractère
urgent d’un recrutement des personnels sous statut, les conditions de travail avec des personnels
enseignants ou administratifs en souffrance. Certains supports, initialement occupés par des personnels
titulaires en congé pour diverses raisons, ne sont pas pourvus par manque de personnels contractuels
dans certaines matières. Nous avons souligné le caractère moins attractif du métier d’enseignant
compte-tenu de la dégradation des conditions d’exercice
Cette audience a aussi été l’occasion d’évoquer la situation des AESH, et la défense de leur droit à
information syndicale. Nous avons tenté de clarifier la situation afin qu’elles puissent assister à des
Réunion d’Information Syndicale de circonscription. En effet la FNEC-FP-FO est à l’initiative de réunions
spécifiquement dédiées aux AESH organisées en Gironde ; la 1ère aura lieu à Blaye
Face à l’explosion du nombre d’élèves à besoins particuliers, le SNETAA-FO a insisté sur le réel
besoin de les comptabiliser dans les effectifs classe, et pas seulement dans les dispositifs ULIS, afin que
des moyens soient donnés ; d’autant plus que ces élèves sont présents dans les cours d’enseignement
général comme d’enseignement professionnel. Même si la logique comptable de notre hiérarchie est
différente, Madame la DASEN nous a précisé qu’une attention particulière était portée aux
établissements qui accueillent ces jeunes afin de favoriser une meilleure inclusion !
Nous avons également porté des dossiers particuliers : élèves notifiés par la MDPH mais non
affectés par la DSDEN dans des dispositifs ULIS, situations individuelles de collègues défendus par
notre organisation et enfin la situation des SEGPA
Afin d’anticiper la future répartition des moyens, le SNETAA-FO a posé la question des DGH des
SEGPA et comment étaient-elles envisagées pour la rentrée prochaine ? La question est de savoir si
les SEGPA auront bien la totalité des heures nécessaires afin de ne pas supprimer d’heures d’atelier;
comme ce fut le cas dans certains collèges de Gironde pour cette rentrée. Le SNETAA-FO milite pour
que les élèves puissent bénéficier d’un enseignement en atelier complet ! Dans le cas contraire, c’est
de la maltraitance pour ces élèves qui ont besoin d’activités manuelles dans des cours à effectifs
réduits et pour les personnels qui doivent faire face à un public particulier
Bien sûr nous ne sommes pas dupes. Lors de cette audience, nous savons que nous avons été
écoutés, mais nous espérons que nous serons entendus. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur le
SNETAA-FO pour porter vos dossiers et suivre toutes les situations que vous pourriez nous confier
Delphine Paillé
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Stage sur l’inclusion scolaire
Le mardi 11 janvier, à Agen, nous organisons
sur la journée un stage axé sur l’inclusion
scolaire, son histoire, ses enjeux et ses
problématiques. Ce sera l’occasion en outre de
recueillir et de partager les expériences de
chacun- ou de vous informer si vous n’êtes pas
directement concerné. Si vous êtes intéressé(e),
contactez Lætitia Calbet par courriel ou par sms
(secretairefnecfpfo47@gmail.com et 06 73 88 69
41) afin qu’elle vous envoie une convocation. C’est
une autorisation d’absence de droit, qu’il faut
déposer auprès de votre supérieur hiérarchique
avant le 11 décembre. N’hésitez pas

Congé de Formation Professionnelle :
La circulaire académique concernant le Congé
de Formation Professionnelle est en ligne sur
notre site Internet. Vous y trouverez également
les annexes rappelant notamment nos droits &
obligations durant ce congé. Vous pouvez donc
saisir votre candidature avant le 7 décembre à
l’adresse suivante
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/confor2d
Si besoin, voir la « Note aux S1 » du 15
novembre.

AESH
Le mercredi 17 novembre, les syndicats ont
été convoqués par le Rectorat de Bordeaux à
un Groupe de Travail AESH concernant les
modalités de mise en oeuvre de leur « maigre »
revalorisation salariale et de leur reclassement
dans la nouvelle grille d’avancement arrêtée par
le Ministère le 21 juillet dernier. Le passage à
un niveau supérieur se fait à présent
automatiquement à l'ancienneté, tous les 3 ans.
Pour lire le compte-rendu détaillé de notre
organisation, cliquer ici.
Allègement de service et aménagement
d’emploi du temps pour raison médicale :
La circulaire académique qui présente les
modalités de mise en œuvre de ces dispositifs est
en ligne sur notre site Internet. Nous invitons
ceux qui pensent être concernés par un tel
dispositif, à une lecture attentive de cette
circulaire. voir la « Note aux S1 » du 15
novembre.

Du mardi 9 au mardi 30 novembre
Serveur SIAM ouvert pour la saisie des vœux du
mouvement INTER.
Mardi 30 novembre
Comité Technique Académique
Jeudi 16 décembre
Conseil Syndical Académique à Orthez
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