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La journée de grève et de manifestations du 
jeudi 23 septembre n’a pas été une réussite… C’est 
regrettable, mais comment aurait-il pu en être 
autrement ? En effet, une journée d’action si proche 
de la rentrée, et alors qu’une autre, le mardi 5 
octobre, journée interprofessionnelle, était déjà 
annoncée depuis plus longtemps, pouvait difficilement 
être réussie… A noter que la FSU, à l’origine de cette 
journée, n’a d’ailleurs pas beaucoup mouillé sa 
chemise pour que les choses tournent autrement… 
Oui, avez-vous vu passer des tracts ? Avez-vous été 
destinataires de messages ? Avez-vous été conviés à 
des réunions de préparation ? Bien sûr, les 
revendications de cette journée étaient 
tout à fait légitimes, nous ne pouvions pas 
ne pas en être, mais restons optimistes, 
c’est celle du 5 octobre qui peut être 
déterminante sur plusieurs sujets, notamment celui 
des retraites. Oui, le 5 octobre approche à grand pas 
et il va être essentiel que nous soyons très nombreux 
dans l’Education Nationale à être en grève et à 
gonfler les cortèges des différentes manifestations 
interprofessionnelles.

Alors certains d’entre vous pensent peut-être 
qu’une grève non spécifique Education Nationale ne 
les concerne pas… Nous pensons le contraire.

En effet, parmi les revendications de cette 
journée, comment imaginer que l’augmentation 
générale des salaires par la revalorisation du point 
d’indice et l’amélioration de la grille indiciaire ne nous 
concernent pas ?

Oui, comment imaginer que l’arrêt des 
suppressions de postes, des recrutements partout où 

c’est nécessaire, et le maintien et le développement 
de services publics, ne nous concernent pas ?

Oui, comment imaginer que l’arrêt des emplois 
précaires et la mise en place d’un plan massif de 
titularisation et/ou de CDIsation ne nous concernent 
pas ?

Oui, comment imaginer qu’exiger l’engagement 
du Président de la République sur l’abandon de la 
réforme portant sur un régime universel des retraites 
ou sur la remise en cause des régimes spéciaux ne 
nous concerne pas ?

Et comment même imaginer que revendiquer 
davantage de moyens pour la santé et l’hôpital public 

et, globalement, des budgets 2022 en 
rupture avec les politiques d’austérité ne 
nous concerne pas ?
Chers collègues, vous le savez, le 

SNETAA-FO porte au quotidien, avec sincérité 
et détermination, des revendications spécifiques 
à la Voie Pro, mais nous pensons également 
qu’il est essentiel pour gagner de porter tous 
ensemble des revendications plus globales qui 
concernent tous les salariés de notre pays.

Alors le mardi 5 octobre, nous devons nous 
faire entendre tous ensemble !

Oui, faisons nous entendre pour gagner !
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter 

sur le SNETAA-FO !

EM
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Audience SG + DRRH du lundi 20 septembre

Comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, nous avons été reçus en audience lundi 
soir 20 septembre par Xavier Le Gall, Secrétaire Général du rectorat de Bordeaux, et par Thomas 
Rambaud, DRRH de l’académie.

15 jours après cette rentrée, de nombreux collègues nous ayant interpellés pour nous faire 
part des difficultés qu’ils rencontraient, il nous est apparu nécessaire de rencontrer ceux qui 
pourraient éventuellement mettre en œuvre des solutions aux problèmes…

Nous avons donc mis sur la table un certain nombre de sujets, comme par exemple :
La problématique des notifications d’aménagement du poste de travail et/ou d'emplois du 
temps qui sont parfois non respectées par les directions d’établissement ;
L’absence de réponse des services de la DPE ou de la DRH aux diverses demandes de très 
nombreux collègues. Certains ont besoin de réponses concrètes concernant leur demande de 
révision d’affectation ou d’audience RH, d’autres attendent des informations sur les 
dernières promotions, etc. Répondre à tous les besoins et demandes des agents est un 
objectif que s’est fixé officiellement la Rectrice de Bordeaux via la fiche action n°8 du 
projet académique ;
Les conditions de travail des personnels et d’étude des élèves qui se trouvent encore plus 
dégradées que les années précédentes dans de nombreux établissements scolaires ;
Le nombre important de collègues enseignants contractuels non affectés alors que des 
besoins existent encore.

Sur le premier point, il nous a été rappelé qu’il fallait que les collègues concernés interpellent 
les services de la SARH afin qu’un échange ait lieu avec les directions d’établissement concernés 
pour que les enjeux soient bien compris par les uns et les autres.

Sur les points 2 et 4, nous avons bien compris qu’en réalité les services du rectorat étaient en 
grande difficulté pour remplir correctement leur mission. Bien évidemment, cela ne nous a pas été 
dit comme cela, mais le débat a rapidement bifurqué sur la loi de transformation de la Fonction 
Publique qui a fait disparaître de nombreuses CAPA et autres groupes de travail qui permettaient 
aux services DPE et DRH de fonctionner via le dialogue social sans être submergés par les 
demandes des agents. Nous avons demandé au SG de faire remonter cet état de faits à la Rectrice.

Enfin, concernant les conditions de travail dégradées, le SG mettant quelque peu en doute nos 
affirmations, nous avons été obligés de lui rappeler ce qui avait changé par rapport à l’année passée 
: davantage d’HSA obligatoires, davantage de réunions de concertation, la mise en place des  
nouvelles grilles horaires pour les terminales Bac Pro, la dernière vague (et non la moindre) des 
familles de métiers avec la mise en place des référentiels correspondants, l’explosion du nombre 
d’élèves à besoins particuliers dans nos classes et 2 années précédentes très particulières à cause 
de la crise sanitaire…

Le Secrétaire Général nous a remerciés pour cet échange en nous précisant que nous étions 
bien là dans notre rôle de représentants des personnels en l’alertant sur les conditions de travail.

A suivre…
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Manifestations du 23 septembre

Des rassemblements ont eu lieu dans les 5 départements de l’académie. A Bordeaux, autour 
de 500 personnes se sont rassemblées devant le Rectorat avant de se mettre en marche vers la 
DSDEN de la Gironde.

Les organisations syndicales avaient demandé à être reçues en audience à 13h30. Le DASEN 
avait décidé que ce serait à 15h. Il n’y a donc pas eu d’audience.

A noter que le DASEN de la Gironde prend la direction du département de la Savoie à partir 
du 1er octobre.
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AG FNEC-FP-FO des Landes + CSD SNETAA-FO

Le vendredi 24 septembre, s’est tenue à Mont-De-Marsan l’Assemblée Générale de la FNEC-
FP-FO 40, notre fédération des Landes, suivie du Conseil Syndical départemental du SNETAA-FO.

L’AG du matin a été l'occasion d'appréhender les difficultés des différents corps de l'Education 
Nationale au travers des interventions des différents secrétaires départementaux et académiques, 
de questions diverses et d'une discussion générale, le tout permettant d'aboutir à l'adoption d’un 
appel fédéral départemental que vous trouverez en ligne sur notre site Internet. A noter qu’il a 
été voté à l’unanimité.

L’après-midi, le CSD, qui a réuni des PLP des Landes, syndiqués SNETAA-FO, a permis de 
répondre à des questions plus spécifiques à la Voie Pro.

Pour terminer cette journée landaise, Yves Veyrier, Secrétaire Général de la Confédération 
FO, a tenu un meeting au cours duquel il a notamment rappelé l’importance de la journée de 
mobilisation du mardi 5 octobre.

Oui, tous en grève le mardi 5 octobre !

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Appel-de-lAG-de-la-FNEC-FP-FO-40-2021-09-24-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Appel-de-lAG-de-la-FNEC-FP-FO-40-2021-09-24-copie.pdf
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CAPPEI et VAEP

Depuis la parution du décret de décembre 2020, il est désormais possible d’obtenir le CAPPEI 
(Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive) via la VAEP (validation 
des acquis d’expérience professionnelle). Les modalités académiques ont été publiées par les 
services de la DEC le jeudi 23 septembre. Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet.

Pour résumer :
L'examen est ouvert aux enseignants titulaires et contractuels ;
Les candidats doivent justifier de cinq ans d’exercice d’enseignement dont trois ans à temps 
complet dans les domaines de l’enseignement adapté ou de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. l’ancienneté est calculée au 1er septembre de l’année scolaire en cours. 
Cette durée de trois ans est portée à quatre ans pour les professeurs exerçant au moins 
50% de leur obligation réglementaire de service dans les domaines de l’enseignement adapté 
et de la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
Pour commencer la procédure, les collègues doivent compléter et signer un dossier de 
recevabilité (Livret 1 à retrouver sur notre site Internet). Ce dossier sera à déposer dans 
leur espace candidat au plus tard le 22 octobre prochain via Cyclades 
L’étude de ce dossier permettra de déterminer si la candidature à la VAEP est recevable. 
Les résultats seront communiqués aux candidats le 1er décembre. 

A suivre…

Prime d’activité : n’oubliez pas de la demander !

Stagiaires, contractuels, fonctionnaires, si vos revenus sont modestes et si votre situation 
familiale le permet, il ne faut pas oublier de demander la prime d’activité. Près de 1 foyer sur 3 
omet de la demander !

En effet, depuis janvier 2019, cette prime est venue remplacer le RSA activité et la prime 
pour l’emploi et son attribution a été élargie aux stagiaires, aux étudiants salariés et aux 
apprentis. 

La demande d’attribution se fait auprès de la CAF, de la CMSA, pour ceux relevant de la 
mutualité agricole, ou directement en ligne. Pour calculer le montant de l’aide, seront pris en 
compte la composition du foyer ainsi que l’ensemble des revenus, aides et avantages perçus. Il 
vous faudra ensuite effectuer une déclaration trimestrielle sur internet et avertir de tout 
changement de situation, afin que soit recalculé le montant de la prime. 

Si vous voulez calculer le montant auquel vous avez droit, vous avez accès à un simulateur. 
Pour déclarer directement en ligne, vous devez vous rendre sur la page « Faire une demande 
de prestation » et suivre les instructions selon que vous êtes déjà allocataire ou non.

Pour le SNETAA-FO, si cette prime pour les revenus modestes et le maintien du pouvoir 
d’achat peut faire illusion et aider quelques temps, c’est une véritable politique de revalorisation 
des traitements et salaires, de rattrapage du point d’indice qui doit impérativement être menée.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Courrier-info.-VAEP.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/cappei-2022-livret-1-27587.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/cappei-2022-livret-1-27587.pdf
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/estimer-vos-droits/simulation-prime-d-activite
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation
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La philo en Bac Pro ?

Chers collègues, vous le savez depuis longtemps, nous l’avons encore rappelé via notre tract de 
rentrée, le SNETAA-FO se bat encore et toujours avec sincérité et détermination pour les PLP en 
particulier, mais aussi pour tous les personnels de la Voie Pro. Oui, nous revendiquons à tous les 
niveaux :

une revalorisation de tous les personnels permettant de rattraper la perte du pouvoir d’achat 
subie depuis plus de 10 ans ;

la reconnaissance de la spécificité des personnels exerçant en LP, SEP, SEGPA & EREA et de 
leurs conditions de travail ;

le respect pour les élèves de la Voie Pro en leur assurant l’ensemble des heures qui leur sont 
dues, en ouvrant des BTS et des filières courtes, en créant des diplômes adaptés à l’évolution de 
la société.

Pour le SNETAA-FO, faire de la Voie Pro une voie d’excellence n’est pas une parole en l’air, il 
s’agit d’une nécessité qui commence bien évidemment par un plan ambitieux de revalorisation, de 
reconnaissance et de respect.

Dans le cadre de cette revalorisation, le sujet de l’introduction de la Philosophie en Bac 
Pro, sans bien évidemment être une revendication majeure (relisez ce qui est écrit ci-dessus), 
ne doit pas être méprisé. A minima, il mérite que nous en parlions. C’est pourquoi nous vous 
invitons à lire ce qui suit…

Lorsque le bac pro a vu le jour en 1985, la philosophie a été exclue du programme. Les 
raisons ? On peut aisément interpréter ce choix dont les motivations restent implicites : nos élèves 
de LP rencontreraient trop de difficultés à l’écrit ou ne bénéficieraient pas d’une assise littéraire 
suffisante. Incontestable. Mais… le pote Aristote et le gars Derrida n’affirmaient-ils pas 
respectivement que « la philosophie est l’art de l’étonnement », et qu’ « elle doit contribuer à 
former des citoyens éclairés » ?

A ceux qui s’interrogent, parfois ironiquement, sur « l’utilité » de la philo en lycée pro, on peut 
rétorquer « et bien non, le questionnement n’est pas une chasse gardée… ».

Nous sommes d’accord… il ne va pas s’agir de donner des cours de philo, d’enseigner les grands 
préceptes philosophiques, ou de faire de Leibniz ou Kant les auteurs favoris de nos élèves. Il va 
plutôt s’agir de leur faire réaliser, un peu plus, un peu mieux, que l’on peut se tromper. Laisser 
s’exprimer l’autre, même si l’on est en désaccord avec lui, puis défendre son opinion. Il est quasi 
impossible de trouver un seul aléa de la vie qui n’induise pas le questionnement philosophique. Nos 
enthousiasmes, nos indignations se déroulent sur cet arrière-plan philosophique.

En lycée pro, proposer un atelier philo, plus qu’enseigner la philo, c’est équiper nos jeunes 
d’outils de réflexion, les aider à développer leur sens critique, leur apprendre à approfondir une 
réflexion. Lutter contre l’univocité. Les extraire de cette vision de plus en plus utilitaire de 
l’éducation en LP arrimée aux besoins à court terme.
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En 1997, dans le cadre d’une consultation menée par P. Meirieu sur 
«  quels savoirs enseigner dans les lycées ?  », les élèves de lycée 
professionnel avaient exprimé leur souhait de faire de la philo, d’être 
« comme les autres ». Il est vrai que le programme de Français de ces 
dernières années soulevait déjà des questionnements - traversé par le 
thème de l’identité, du rapport de l’homme au monde à travers les arts 
notamment.

Mais dédier une heure de cours à la philo, c’est encore différent. C’est créer un espace de 
discussion, c’est éventuellement laisser libre cours à des digressions, sans être contraint de les 
stopper parce qu’il faut respecter une progression dans un temps imparti. Comme un souffle de 
liberté. Avantage : liés à l’Histoire, les questions que l’on soulève ou le projet que l’on mène 
permettent d’approfondir ce programme si dense pour si peu d’heures dédiées. En français, le thème 
du jeu a plusieurs entrées philosophiques - dans ce que celui-ci révèle de l’homme par exemple.

Concernant l’entrée de la philo au LP, hormis la question de son « utilité », d’autres questions 
sont un peu plus dérangeantes. En effet, pourquoi les professeurs de philo ont été sollicités pour 
enseigner en LP sur ces heures ?! En dehors du fait que cela ne les intéresse pas car ils devraient 
changer toutes leurs méthodes et leur pédagogie pour accéder à notre public, comment interpréter 
cet appel ? Certains inspecteurs ont consulté les PLP afin de leur demander s’ils avaient quelques 
compétences en philo et si oui, de les en informer. Chose fut faite… sans retour (?). Ne sommes-nous 
pas les plus aptes à nous emparer des questionnements de nos élèves de LP, à savoir quelles 
« compétences » ils peuvent ou doivent développer encore ?

Bien sûr, nous ne maîtrisons pas les concepts de philosophie aussi bien qu’un professeur de 
ladite discipline, mais est-ce bien là ce que l’on attend de nous ? 

Des profs en bac pro restauration et service ont travaillé en philo sur un projet intitulé : « la 
cuisine comme marqueur de l’humanité ». Rester ancré dans la réalité du jeune tout en essayant de 
l’ouvrir à un univers plus vaste: voilà notre rôle dans cet atelier philo. 

Ensuite ces heures se substituent à de la co-intervention, là où il faudrait dégager des heures 
complémentaires, afin que disciplines générales et professionnelles n’en pâtissent pas. Il faudra 
rester vigilants. 

En conclusion, décomplexons nos élèves avec cette discipline, apprenons-leur que la philosophie, 
c’est avant tout une façon de penser et d’envisager la vie, et qu’il est important pour eux de 
développer cette habitude, cette capacité de réflexion qui contribue à la conversation démocratique, 
et qui nourrit les débats de notre société.

L’école, même en LP, n’est pas juste là pour apprendre un métier aux jeunes ou pour leur faire 
« appliquer » ce qu’on leur demandera… plus tard. L’école est aussi là pour former des citoyens. 
Qu’avons-nous à craindre ou à risquer en éveillant leur sens critique ?

Même si Nietzsche écrivait : « la philosophie est à mes yeux une explosion effroyable qui met 
tout en danger »... 😉

Lætitia Calbet & EM.
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Appréciation finale de la valeur professionnelle :
Nous invitons tous ceux qui estiment mériter une 
meilleure appréciation finale à contester. Oui, 
même s’il y a peu d’espoir que votre appréciation 
finale soit révisée, ne pas faire de recours signifie 
aussi que vous acceptez le système du PPCR… 
Voici la marche à suivre : Dès réception de 
l’appréciation finale, vous avez 30 jours pour 
formuler par écrit un recours adressé à Madame 
La Rectrice. Votre demande doit être faite par 
courriel à l'adresse rendezvousdecarriere@ac-
bordeaux.fr en indiquant bien dans le titre du 
message « Demande révision RDVC 2020 Nom 
Prénom Discipline  ». L’administration dispose 
ensuite de 30 jours pour vous répondre. Faute de 
réponse explicite, son silence est considéré comme 
un refus implicite de réviser l’évaluation. Passé ce 
délai ou dès réception de la réponse, vous disposez 
à nouveau de 30 jours pour demander à la 
Rectrice la saisine de la CAPA pour qu’elle se 
prononce et demande la révision de votre 
appréciation. Vous devrez alors faire parvenir 
votre dossier au SNETAA-FO le plus vite possible 
pour que nous préparions votre défense.

SFT :
Comme chaque année maintenant, pour bénéficier 
du Supplément Familial de Traitement, nous devons 
transmettre tout un tas de documents à 
l’Administration via le secrétariat de notre 
établissement. C’est très pénible, mais si on ne le 
fait pas… Vous trouverez la circulaire académique 
et la liste des pièces à fournir sur notre site 
Internet. Attention, date limite pour transmettre 
votre dossier : lundi 18 octobre 2021 !

Remboursement partiel des titres de transport :
Dans la limite du plafond prévu à l’article 3 du décret 
2010-676 du 21 juin 2010, soit 86,16 € par mois, 
l’Etat peut prendre en charge la moitié du tarif des 
abonnements multimodaux à nombre de voyages 
illimité, des cartes et abonnements annuels, mensuels, 
hebdomadaires, à nombre de voyages illimité ou limité, 
des abonnements de la SNCF de type « Carte 
liberté » ou « Fréquence », des abonnements à un 
service public de location de vélos, etc. Et depuis mai 
2020, une indemnisation pour les agents qui ont choisi 
de se déplacer jusqu’à leur lieu de travail à vélo ou en 
tant que conducteur ou passager en covoiturage est 
aussi en vigueur. Il s’agit cette année d’un forfait de 
200 €. la circulaire en en ligne sur notre site 
Internet.

AG FNEC-FP-FO et CSD :
Pour vous inscrire pour la Dordogne, cliquez ici
Pour la Gironde, c’est ici 
Vous recevrez ensuite votre convocation.

Mardi 5 octobre

Grève et manifestations inter professionnelles.


Mercredi 6 octobre

AG FNEC-FP-FO de la Dordogne et Conseil 
départemental du SNETAA


Jeudi 7 octobre

AG FNEC-FP-FO de la Gironde et Conseil 
départemental du SNETAA
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https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Campagne-annuelle-SFT-2021-2022-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Campagne-annuelle-SFT-2021-2022-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Campagne-annuelle-SFT-2021-2022-copie.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Circulaire-remboursement-des-titres-dabonnement-de-transport-FMD-2021-2022-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIskbeira7OdmZ5iMeuoQjf7OrKNCETONaboU5g7EkVQmCuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjpEp1kouoeqOjvkWxZ_kyMCiwb9SZQtCpLQ6MnKOi_UERoA/viewform

