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INTER 2022, Recrutement hors concours, CAPA recours « rendez-vous de carrière », Détachement dans un autre corps, SPEA.

Le gouvernement doit répondre !
Après le succès de la grève et des manifestations du 13 janvier dernier, le Premier Ministre a
été obligé de recevoir les organisations syndicales le soir même. Bien sûr, les réponses qu’il a
apportées ne sont pas satisfaisantes. Cependant, si besoin était, cela nous a rappelé qu’il n’y a pas
de fatalité et que si nous sommes capables de nous mobiliser, alors oui, nous pouvons obliger le
gouvernement à répondre à nos revendications. C’est pourquoi nous devons insister et profiter de
la grève interprofessionnelle de ce jeudi 27 janvier pour nous mobiliser à nouveau afin d’obtenir :
des moyens supplémentaires afin de créer tous les postes nécessaires ;
le dégel du point d’indice et une augmentation immédiate et significative des salaires ;
de réelles mesures de protection pour tous les personnels et les élèves ;
de véritables mesures de sortie de la précarité pour nos collègues AESH et AED.

Tous en grève et en manifestation
le jeudi 27 janvier !
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CTA du 17 janvier
Un Comité Technique Académique s’est tenu le lundi 17 janvier, avec notamment à l’ordre du
jour, la répartition des enveloppes départementales des emplois du 1er degré et des moyens
d’enseignement du second degré. Après les déclarations liminaires des organisations syndicales - la
nôtre est en ligne sur notre site Internet - la Rectrice a tenté de répondre à quelques
éléments… Très succinctement, elle a dit qu’effectivement, ce qui s’était passé le jeudi 13 janvier,
ce n’était pas rien. C’est en tout cas ce que nous avons compris. D’ailleurs, très rapidement, il a
été annoncé un recrutement de 45 agents, en plus des 40 annoncés en décembre pour remplacer
les collègues Professeurs des Ecoles absents, dont 22 sur les listes complémentaires du concours…
75 AED vont également être recrutés afin d’aider les établissements à gérer la crise sanitaire… Il
est vrai que quelques internats de lycées et de LP sont actuellement fermés faute d’AED. Et
chaque collègue va recevoir une boîte de 50 masques chirurgicaux… Les FFP2 seront surtout à
destination des collègues qui enseignent en classe de maternelle, car leurs élèves ne portent pas
le masque… Oui, tout le monde sait bien que les élèves de collèges, lycées, LP, EREA et SEGPA
portent parfaitement tous le masque et respectent les règles sanitaires… 😡
Quoi qu’il en soit, même si ces annonces restent très largement insuffisantes, bien
évidemment, on prend !
Mais malheureusement, les enveloppes de moyens présentées lors de ce CTA sont aussi très
insuffisantes. En effet, nous aurions pu tomber sous le charme des annonces de La Rectrice qui
met en avant les 70 « moyens d’enseignement supplémentaires » pour le second degré dont va
bénéficier notre académie, mais en y regardant d’un peu plus près, tous les élus se sont bien
rendu compte que la réalité devrait être tout autre… D’ailleurs, La Rectrice annonce aussi qu’elle
va restituer 19 emplois d’enseignants… Et les retours que nous avons des établissements qui ont
déjà pu travailler quelque peu à leur DGH (oui, les chefs d’établissements ont reçu la consigne de
dire qu’ils ne l’ont pas, mais…) ne sont pas bons… Il semblerait que la situation soit quasiment
identique à celle de l’année dernière… Notamment concernant le pourcentage des HSA ! A noter
que la suppression d’un tiers des heures d’atelier pour nos élèves de SEGPA va se
généraliser à tous les départements… Même si la Rectrice a affirmé que c’était aux DASEN de
prendre leurs responsabilités et de faire au cas par cas… Tout en ne donnant pas la parole aux
DASEN pour qu’ils s’expriment sur le sujet ! Et en précisant qu’elle avait de bons retours des
établissements où le « parcours avenir » a d’ores & déjà remplacé les heures d’atelier…
Toutes les organisations syndicales représentatives, la FNEC-FP-FO, la Fsu, l’Unsa et
même le Sgen-Cfdt (exceptionnel !), ont voté CONTRE !
A priori, le tour de passe-passe consiste notamment à utiliser le fait que de nombreux
stagiaires, tous ceux qui seront issus du Master MEEF, seront à temps plein à la rentrée 2022… Et
ils ne pourront notamment pas faire d’HSA. Et aussi que 5 collèges vont ouvrir en Gironde… Cela
va prendre de nombreux moyens…
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La Rectrice a terminé le CTA en affirmant qu’il n’y avait pourtant pas d’entourloupe…
Un nouveau CTA sur les moyens doit donc se tenir le mardi 1er février.
En attendant, nous vous invitons à vous renseigner sur la DGH de votre établissement, à
vérifier qu’elle est a minima respectueuse des grilles horaires (voir article dans cette note sur les
DGH) et à nous tenir au courant. Nous vous appelons aussi à mettre la pression sur les autorités
académiques en participant activement à la grève et aux manifestations de ce jeudi 27 janvier !
Oui, c’est tous ensemble que nous parviendrons à faire plier ce gouvernement qui mène une
politique destructrice de l’Ecole de la République !
Pour être complet, voici quelques informations supplémentaires :
L’académie devrait aussi voir la création de 10 emplois de personnels administratifs, de 5
emplois de personnels de direction, de 17 emplois de CPE et d’1 emploi d’infirmier… A relativiser
puisque 5 collèges vont ouvrir en Gironde à la rentrée 2022 !

727 HP correspondent à peu près à 40 postes…
Un volume d’IMP qui n’évolue pas…
Rappelons encore une nouvelle fois l’ouverture
de 5 nouveaux collèges…
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Calculez votre DGH !
Nous vous invitons à vérifier si le volume global attribué à votre établissement correspond
bien à celui que vous devez avoir. Pour ce faire, voici quelques rappels :
SEGPA :
4ème : 28h par division dont 4 heures d’enseignements complémentaires
3ème : 31,5h par division dont 4 heures d’enseignements complémentaires
S’ajoute à ces horaires une dotation horaire complémentaire de 3h par division. Nous militons
pour que ce soit +6 en 4ème et +12 en 3ème afin de pouvoir donner toutes les heures
d’atelier aux élèves !
CAP 1ère / 2ème année : 37h par division (hors dédoublements soumis à des seuils)
Seuil de TD pour les matières d’enseignement général dont la réglementation prévoit un dédoublement : 17
Seuil de TD pour les langues vivantes : 15
Seuil de TP pour l’enseignement professionnel (variable selon la nature des formations) : 5, 10 ou 15
A ces 31h s’ajoutent 6h par division (et non par regroupement de 2 divisions de 15) pour la
« réalisation d’un chef d’œuvre »
Bac Pro
Seconde : 32h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)
Première : 31,5h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)
Terminale : 31h (+ volume complémentaire d'heures-professeur)
Le volume complémentaire permet d’assurer l’organisation des enseignements en groupes à
effectifs réduits en enseignement général et professionnel.
La formule ci-dessous est appliquée :
Grille 1 (Production) : (nombre total d’élèves/20) x 13,5
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains
enseignements avec des divisions de spécialités différentes : (nombre total d’élèves/20) x 6,75
Grille 2 (Services) : (nombre total d’élèves/24) x 13,5
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains
enseignements avec des divisions de spécialités différentes : (nombre total d’élèves/24) x 6,75
3ème prépa-métiers (arrêté du 10 avril 2019) : 35h par division sont données à ces
formations.
ULIS : Un forfait correspondant aux Obligations Règlementaires de Service du coordonnateur
est accordé à ce dispositif. Pas plus de 10 élèves par dispositif !
Mention complémentaire : 20h par division sont données à ces sections, à l’exception de la
mention complémentaire « aéronautique » (28h) et la mention « aide à domicile » (24h).
Nous avons également mis à votre disposition sur notre site Internet un dossier
« DGH » avec des informations plus précises et des propositions de répartitions.
N’hésitez pas à venir vers nos militants si besoin.
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Qui veut tuer les SEGPA ?!!?
Suite au Comité Technique Académique du lundi 17 janvier, nous avons bien compris qu’à l’image
de celui de la Gironde l’année dernière, cette année, aucun département de l’académie n’allait financer
toutes les heures d’atelier pour les élèves de SEGPA… Oui, l’objectif pour l’autorité académique étant
de mettre en place le « parcours avenir » dans quasiment toutes les SEGPA au détriment des heures
d’atelier et donc des élèves. Cette volonté ne repose sur aucun texte contrairement à ce que certains
peuvent parfois écrire. En effet, s’il est fait mention depuis 2015 du « parcours Avenir » qui « doit
permettre à tous les élèves de SEGPA de construire progressivement une véritable compétence à
s'orienter et développer le goût d'entreprendre et d'innover, au contact d'acteurs économiques et par la
découverte des établissements de formation diplômante », en revanche, il n’y a aucune description
règlementaire sur la manière dont il doit être organisé…
On peut alors se demander qui veut tuer les SEGPA… S’offusquer contre des pseudo
artistes qui stigmatisent nos jeunes les plus en difficulté ou contre des Hommes politiques
qui veulent réduire les droits des élèves à besoin particulier, c’est très bien, mais ne pas
enlever les moyens à ceux qui œuvrent avec sincérité et détermination pour ces mêmes
élèves, c’est bien mieux et sans aucun doute beaucoup plus efficace !
Et au SNETAA-FO Bordeaux, on se refuse d’abandonner nos collègues et leurs élèves. Oui, on ne
peut pas accepter que les élèves perdent jusqu’à 1/3 de leurs cours d’atelier, alors que nous savons
tous que pour eux, c’est ce qui compte le plus, ce sont bien nos collègues d’atelier qui œuvrent le
mieux afin de leur donner envie de travailler et d’envisager un avenir professionnel… C’est pourquoi
après avoir écouté quelques-uns de nos collègues PLP en SEGPA, mais aussi après avoir réfléchi entre
militants, nous avons décidé de mener le combat pour tenter d’empêcher cette politique destructrice
des postes, mais aussi des élèves de SEGPA.
Malheureusement, contrairement à l’année dernière où le SNETAA-FO, seul, avait réussi à repousser
la plupart des attaques dans les établissements pour lesquels les collègues l’avaient sollicité, cette année,
pour envisager d’obtenir gain de cause, il faut absolument organiser une résistance collective… Et elle
doit se mettre en place ultra rapidement, puisque les premiers CTSD vont se tenir début février.
C'est pourquoi le SNETAA-FO propose aux collègues PLP en SEGPA qui souhaitent ne pas
laisser faire de se réunir le vendredi 28 janvier à l’UD-FO de la Gironde à Bordeaux. Nous
pourrons discuter, échanger des expériences et aussi décider des actions à mener.
Le lien pour s’inscrire est ici : https://forms.gle/Uf6i6QyG5XiaDysB6
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le SNETAA-FO compte sur vous !
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Recrutement hors concours (BOE) :
Les candidats doivent adresser à Madame Carole
Damon, correspondante handicap de l’académie de
Bordeaux, avant le 31 Janvier 2022, un dossier
de candidature accompagné d’une lettre de
motivation précisant le type d’emploi souhaité, d’un
CV dans lequel doivent figurer les périodes
d’expériences professionnelles, si possible en
relation avec le type de poste visé, de la
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ou toute autre catégorie de BOE et de
la copie du diplôme correspondant à la catégorie
d’emploi demandé. Le formulaire à compléter est
en ligne sur notre site Internet. Voir la « Note
aux S1 » du 3 janvier.
CAPA Recours « Rendez-vous de carrière »
2020-2021 :
Les recours contre les appréciations issues des
rendez-vous de carrière qui se sont déroulés
lors de l’année scolaire précédente seront
examinés par les membres de la CAPA des PLP
qui se réunira le mercredi 2 février. Comme
vous le savez, le SNETAA étant le syndicat
majoritaire chez les PLP, alors ses élus seront
présents. Nous avons déjà reçu quelques
dossiers. Si vous êtes adhérents et que vous
souhaitez que votre recours soit défendu, alors
n’hésitez pas à nous l’adresser très rapidement.

D tachement dans un autre corps :
Vous trouverez en ligne la circulaire acad mique
concernant le d tachement dans les corps des
personnels enseignants, d’ ducation et PsyEN.
Mais les PLP qui souhaitent un d tachement dans
un autre corps du second degr , doivent attendre
la publication de la circulaire acad mique
« reconversion » prochainement diffus e. En
effet, c’est dans ce cadre l qu’ils pourront
ventuellement s’inscrire.
Date butoir : lundi 31 janvier
SPEA :
Les chefs d’établissement viennent de recevoir les
instructions concernant l’étiquetage des postes
spécifiques académiques. Ils peuvent faire des
propositions de création ou de suppression d’un
support ou d’un profilage… Toutes les demandes
de modifications doivent être remontées à la
Direction des Structures et des Moyens pour le
11 février.

Vendredi 28 janvier
Réunion SEGPA
Mardi 1er février
CTA de repli (moyens) et CTSD des Landes
Jeudi 3 février
CTSD de la Gironde, des Pyrénées Atlantiques, de
la Dordogne et du Lot & Garonne
Mardi 8 mars
Ouverture serveur SIAM pour l’INTRA (à confirmer)
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é

é
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é

é
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Mutations INTER 2022 :
Plus que quelques jours pour les participants au
mouvement INTER 2022 qui souhaitent émettre
une éventuelle contestation sur leurs barèmes via
Colibri ou en s’adressant directement à leur
gestionnaire à la DPE4… En effet, la date butoir est
le mardi 25 janvier.

