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Vivement les vacances !
Oui, vivement aussi le retour à une situation 

normale pour que nous puissions notamment à 
nouveau aller à votre rencontre dans les 
établissements afin de vous informer, échanger et 
débattre sur tout un tas de sujets et de 
situations qui concernent la Voie Pro. Oui, à ce 
jour, les réunions en « présentiel » à plus de 6 
personnes adultes sont toujours interdites dans 
l’Education Nationale, alors que désormais nous 
pouvons à nouveau nous enfermer dans des 
salles de cinéma, et nous nous en réjouissons. 
Mais comme nous avons aussi tout à fait le droit, 
dans le cadre syndical, de nous réunir 
dans nos locaux, alors c’est ce que 
nous vous proposons de faire le jeudi 3 
juin, à l’Union Départementale FO de la 
Gironde à Bordeaux.

Bien évidemment, ce Conseil Académique se 
tiendra dans le strict respect des gestes 
barrières. La salle des congrès de l'UD-FO est 
suffisamment grande pour nous le permettre. 
Cependant, peut-être que certains collègues 
préfèreraient pouvoir assister à cette réunion en 
« distanciel ». Nous allons donc essayer, comme 
nous avons réussi à le faire en décembre dernier, 
de mettre en place cette possibilité, mais bien 
évidemment il ne faudra pas nous en vouloir si 
jamais nous sommes confrontés à des problèmes 
techniques.

Il s’agira d’un moment important, car un CSA 
permet normalement à de nombreux PLP de 
l’académie de se rencontrer et d’échanger sur ce 
qu’ils vivent au quotidien dans leur établissement. 
Lors de cette journée de travail nous aurons 
aussi pour objectif d’informer au mieux les 
adhérents présents sur l’actualité syndicale 
académique, mais aussi nationale, afin de leur 
permettre de pouvoir agir efficacement dans leur 
établissement. Oui, il est important pour le 
SNETAA-FO, pour les PLP et pour l’Enseignement 
Pro en général, que sur le terrain, dans le plus 
grand nombre possible d’établissements, il y ait 

des collègues capables de porter les 
revendications et les mandats de la 
première organisation syndicale de 
l’Enseignement Professionnel. Oui, vous 

le savez, nous vous le disons régulièrement, le 
SNETAA a besoin de vous et réciproquement, les 
PLP ont besoin d’une organisation forte et 
efficace ! 

Nous aborderons également les conditions de 
travail, surtout dans le contexte actuel, mais aussi 
tous les sujets d’actualité.

Allez, rencontrons-nous ! Bien évidemment, 
afin de nous organiser, nous vous demandons de 
vous inscrire via le lien suivant :

https://forms.gle/vz8qyFotZo9CD1d96

EM
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CAPA Avancement d’échelon accéléré - 21 mai

Le vendredi 21 mai, le SNETAA-FO a donc siégé à la CAPA avancement d’échelon accéléré. 
Cette commission administrative était présidée par Le DRRH de l’académie.

Notre déclaration liminaire est en ligne sur le site Internet du SNETAA-FO Bordeaux.
150 collègues PLP, 52 à l’échelon 6 et 98 à l’échelon 8, étaient promouvables suite à la 

campagne 2019-2020 des rendez-vous de carrière qui s’est terminée seulement en décembre 
2020 en raison de la crise sanitaire. A noter que 4 d’entre-eux ont eu un avis de la Rectrice sans 
avoir pu bénéficier d’un rendez-vous de carrière (stagiaire, congé, etc.). Les personnels 
d’encadrement les ont donc évalués sur dossier… Les commissaires paritaires du SNETAA-FO ont 
eu accès aux documents de travail et ils ont ainsi pu effectuer le contrôle habituel, légitime et 
indispensable.

Suite à notre déclaration, comme à son habitude, le DRRH a tenté de nous convaincre que le 
PPCR était une avancée pour l’ensemble des personnels… Oui, il a avancé « le transfert primes/
points »… « Les salaires de début de carrière »… Nous ne relevons plus, il n’y a plus de débat à 
mener sur la question, tous les collègues ont bien compris qu’il s’agissait d’une régression. Le 
SNETAA-FO, et plus largement sa fédération, la FNEC-FP-FO, continuent de demander son 
abrogation.

Pour rappel, seulement 30% des collègues éligibles des échelons 6 et 8 peuvent bénéficier de 
l’avancement accéléré d’une année. Depuis 2018 et jusqu’à maintenant, tous les collègues ayant 
un avis « excellent » étaient certains d’être promus… Cette année, pour la première fois, 2 
collègues ayant pourtant bien ce sésame, n’ont pas été promus… Dont un parce qu’il est un 
homme et que le quota d’hommes avait déjà été atteint… Oui chers collègues, avec le PPCR, 
seulement 30% d’entre nous méritent une promotion, quel que soit le travail que nous effectuons 
au service de nos élèves, quel que soit notre engagement pour le service public ! L’Administration 
nous demande de nous contenter d’un simple avis mis dans notre dossier.

Sur les 150 collègues promouvables, ce sont donc seulement 45 d’entre-eux qui ont été 
promus. Nous les félicitons, ils vont changer d’échelon une année plus tôt que 70% des collègues. 
Ils pourront aussi avoir le sentiment que le travail qu’ils ont accompli a été reconnu… Ce n’est pas 
grand chose, mais cela reste important… Oui, important pour de nombreux collègues.

Cependant, nous sommes obligés de penser surtout à tous les collègues non promus qui vont 
être terriblement déçus, parce qu’ils ont le sentiment de ne pas avoir ménagé leur peine. Oui, 
nous pensons à tous ceux qui ont été félicités par leur inspecteur lors de l’entretien professionnel, 
qui le sont aussi régulièrement par leur chef d’établissement, mais qui resteront une année de plus 
au même salaire… Comme nous l’avons déclaré en préliminaire de cette CAPA, il y a de quoi 
décourager les plus motivés d’entre-nous.

A l’issue de la CAPA, les commissaires paritaires du SNETAA-FO ont contacté tous nos 
adhérents concernés pour les informer du résultat de cette commission.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, le SNETAA-FO compte sur vous !
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Postes adaptés - jeudi 20 mai

Le groupe de travail académique traitant des postes adaptés a finalement réussi à se tenir le 
jeudi 20 mai. Cette année, les représentants des personnels n’ont pas eu accès aux dossiers 
individuels… Les seuls documents de travail qui leur ont été transmis, portaient sur des 
statistiques… Il fallait donc que les collègues concernés interpellent leur syndicat s’ils 
voulaient qu’il y ait une intervention particulière sur leur dossier. Oui, dorénavant, nous 
sommes dans la défense individuelle, d’où l’intérêt croissant pour les personnels de se 
syndiquer…

Le nombre de demandes de postes adaptés reste très faible si on le rapporte au nombre 
d’enseignants de l’académie. Par exemple, 31 collègues seulement ont déposé une première 
demande de poste adapté de courte durée. A noter toutefois que ce nombre a bondi de près de 
41% par rapport à l’année dernière… Les demandes de postes adaptés de longue durée ont quant 
à elles bondi de plus de 37% par rapport à l’année dernière et de plus de 83% si on prend 
l’année 2019 comme référence… 23% des demandes sont faites par des PLP, alors que notre 
corps représente moins de 16% des personnels enseignants de l’académie de Bordeaux. 4% 
le sont par des CPE (3% des personnels).

Au final, la majorité des premières demandes de postes adaptés de courte durée est 
considérée comme « non prioritaire » puisque moins d’un tiers a été retenue pour la rentrée 
2021. Il s’agit en fait d’un problème de moyens… Oui, l’enveloppe académique consacrée aux 
postes adaptés est largement insuffisante d’autant plus qu’une partie est utilisée pour financer les 
demandes d’allègement de service… Qui elles aussi ne sont pas satisfaites à la hauteur des 
besoins !

Nous sommes donc intervenus pour réclamer des moyens supplémentaires. Le DRRH affirme 
avoir pleinement conscience du problème et nous espérons qu’il fera remonter cet état des lieux, 
mais nous le savons tous, ce n’est pas lui qui est maître des budgets !

Nous sommes également intervenus sur la problématique des aménagements de postes pour 
demander à la Directrice de la SARH d’être vigilante quant à l’interprétation par certains chefs 
d’établissement de la notification « dans la mesure du possible »… Oui, nous avons chaque année 
quelques retours qui montrent une absence de volonté de trouver des solutions… Elle nous a 
répondu qu’il fallait encourager les personnels concernés à interpeller ses services afin que des 
solutions soient trouvées.

Ce groupe de travail nous aura au moins permis de faire une nouvelle fois un état des lieux 
sur les conditions de travail de l’ensemble des collègues enseignants. Oui, nous savons qu’il nous 
faut répéter et répéter encore si nous voulons de temps en temps obtenir satisfaction aux 
revendications que nous portons toujours avec sincérité et détermination !

Nous comptons sur votre soutien, vous pouvez compter sur celui de tous les militants du 
SNETAA-FO !
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Grilles horaires et DGH :
Nous avons été interpellés par quelques 
collègues qui avaient le sentiment que les 
horaires officiels prévus pour leurs élèves pour la 
rentrée prochaine ne respectaient pas les textes 
officiels… Pour ceux qui avaient raison, il a été 
facile de leur indiquer comment procéder pour 
obtenir satisfaction. Il est vrai qu’il n’est pas 
simple, même pour un chef d’établissement ou un 
DDFPT, de bien comprendre les textes officiels. 
Le SNETAA-FO est là pour aider. Nous avons 
produit des documents faciles d’utilisation que 
vous trouverez en ligne sur notre site Internet. 
N’hésitez pas à venir vers le SNETAA-FO si 
besoin. Oui, il est important que les élèves aient 
bien le volume horaire auquel ils ont droit.

Lauréats des concours 2021 :
La note de service nationale concernant 
l’affectation des stagiaires lauréats des concours 
2021, a été publiée au BO du 29 avril 2021. Elle 
est en ligne sur notre site Internet. Nous vous 
conseillons de la lire très attentivement si vous 
êtes directement concernés par la situation. Voir 
également les annexes en suivant… Les candidats 
ont jusqu’au 4 juin à midi pour saisir leurs vœux 
sur SIAL pour chaque concours auquel ils sont 
admissibles (ou admis).

Familles des métiers :
Vous trouverez en ligne sur notre site Internet, 
l’arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 
19 avril 2019 définissant les familles de 
métiers en classe de seconde professionnelle 
mentionnées à l’article D. 333-2 du code de 
l’éducation

Impôts 2021 :
Vous avez été un certain nombre à nous 
demander de l’aide pour faire votre déclaration 
d’impôts, notamment au sujet des heures 
supplémentaires. Il ne s’agit bien évidemment 
pas d’un domaine de notre compétence. Mais 
pour vous aider, notre confédération FO publie 
chaque année un numéro de l’InFO militante 
spécial impôts. Vous trouverez le spécial impôts 
2021 en ligne sur notre site Internet. 

Isoler les candidats avant les épreuves ? :
Le protocole qui s'applique lors des examens 
est très strict, mais de plus en plus de voix 
réclament un isolement des candidats une semaine 
avant les épreuves. Dans de nombreuses villes 
de France il semble que la décision de ne pas 
faire revenir les élèves une semaine avant le 
bac pour éviter les contaminations, aient déjà 
été prise. Un confinement préventif, en quelque 
sorte, à la place de cette semaine souvent 
réservée à des révisions à la carte. Il se dit 
que la Rectrice de l’académie de Bordeaux ne 
verrait pas d’un mauvais oeil une fermeture à 
J-7 ! A suivre…

Jeudi 3 juin

Conseil Syndical Académique


Mardi 15 juin

Résultats de l’INTRA
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