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A 15 jours du premier tour de l’élection 
présidentielle, il est temps de rappeler à tous que 
nous sommes très respectueux de la Charte 
d’Amiens, c’est-à-dire que nous ne mélangeons 
pas syndicalisme et politique. En effet, quels que 
soient les candidats en lice pour une élection 
politique, nous ne vous appellerons jamais à voter 
pour l’un deux en particulier.

Nous continuerons à porter nos revendications 
avec sincérité et détermination, celles établies par 
vos représentants lors des congrès, quel que soit la 
« couleur » du pouvoir politique en place ! Il en va 
de la crédibilité de nos combats !

Malgré tout, devons-nous rester 
absolument impassible face à l’actualité 
politique ? Nous ne le pensons pas, car 
pour mener les futurs combats avec efficacité et 
pragmatisme, il nous faut prévoir et nous 
organiser. Dans ce cadre-là, nous nous devons 
d’être attentifs aux programmes des différents 
candidats. Et ce n’est donc pas prendre parti que 
de vous dire que les annonces récentes du 
Président-candidat Macron sur les sacrifices à 
venir nous inquiètent fortement !

En effet, lorsqu’il annonce notamment la 
suppression du concours de l’enseignement et du 
recrutement « à vie » des enseignants, ainsi que 
l’entrée des entreprises dans les lycées 
professionnels offrant ainsi le sort de centaines 
de milliers de jeunes aux besoins immédiats du 

patronat local, et qu’en même temps il ose 
affirmer que « Notre éducation est nationale et 
doit évidemment le rester  », alors nous nous 
devons de nous élever avec force pour dire au 
Président Macron, mais aussi pour vous informer 
chers adhérents, qu’il doit cesser de poursuivre 
son offensive menée depuis 5 ans contre l’Ecole 
publique et les statuts !

Enfin, comme si la situation n’était déjà pas 
suffisamment difficile, que dire de l’annonce de 
plusieurs candidats, dont le Président Macron, de 
porter à 65 ans l’âge de départ à la retraite ?!!? 

Et la ministre de la Fonction Publique, 
Amélie De Montchalin, après avoir 
promis une revalorisation de la valeur 

du point d’indice (après les élections), d’ajouter : 
«  nous avons toujours l’ambition de rendre 
notre système plus lisible et plus juste, en 
créant un régime universel ». L’augmentation du 
point d’indice serait-elle liée à la destruction du 
Code des pensions civiles et militaires ?

Chers collègues, quoi qu’il arrive, soyez 
certains que le SNETAA-FO continuera de 
porter toutes ses revendications avant, pendant 
et après les échéances politiques, en toute 
indépendance.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

EM
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Mouvement INTRA 2022 : derniers jours pour la saisie des vœux !

Le serveur SIAM fermera ce jeudi 31 mars à 12h.
A partir du vendredi 1er avril, les accusés de réception devront être 

téléchargés directement depuis SIAM. Chaque candidat devra alors le 
vérifier attentivement et y apporter toutes les modifications 
nécessaires (barèmes, vœux, SPEA, etc) avant de le transmettre, avec 
tous les justificatifs, à son chef d’établissement.

Attention : Votre dossier doit être retourné à la DPE par votre chef d’établissement au plus 
tard le mardi 5 avril !

Nous invitons les adhérents qui ne l’auraient pas encore fait, à nous soumettre leur liste de vœux 
(éditer le récapitulatif) avant la date butoir du 31 mars. En effet, un avis d’expert est souvent utile tant 
il est compliqué d’assimiler toutes les règles du mouvement INTRA et de comprendre comment 
fonctionne l’algorithme d’affectation… Les collègues qui ont des questions sur le mouvement doivent se 
dépêcher d’appeler le SNETAA :

05 56 84 90 80 (Bureau), 06 81 21 83 50 (Dordogne), 06 29 79 36 17 (Landes),
06 73 88 69 41 (Lot & Garonne), 06 49 61 09 33 (Pyrénées Atlantiques)

et 06 64 75 34 78 (Stagiaires INSPE)
Toujours en ligne sur notre site Internet, quelques documents et « outils » : 

Le calendrier ;

Les établissements de l’académie de Bordeaux ;

Les barres départementales de l’INTRA de 2015 à 2019 (Pour 2020 & 2021, le rectorat a 
mis des documents en ligne, mais très peu de données y figurent… 😠 ) ;

Les SEGPA par département avec la liste des champs professionnels (à vérifier) ;

La liste des postes qui seront normalement à complément de service à la rentrée prochaine 
(classés par département et par discipline - Modifiable jusqu’à la fin de l’année scolaire) ;

Calculez votre barème 2022 !

La liste des postes spécifiques académiques vacants, la liste de tous les postes spécifiques 
académiques vacants ou occupés et la procédure 2022 ;

La liste des postes ULIS vacants au 01/09/2022 (mis à jour le 23 mars) et l’annexe 5.

un document synthèse pour les situations de Handicap, de maladie grave et de situation sociale 
particulière.

Nous invitons également tous les collègues à aller régulièrement consulter notre site Internet 
et à jeter un œil chaque dimanche soir ou lundi matin à notre « Note aux S1 ». 

Pas encore adhérent ? Il est toujours temps de nous rejoindre en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.snetaa.org/adhesion-au-snetaa-fo/

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !
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AESH :
Notre organisation et la FCPE ont lancé une 
pétition nationale pour demander notamment 
l’augmentation des rémunérations de tous les 
AESH sur toute leur carrière, la prise en charge 
de tous les déplacements et la revalorisation les 
indemnités kilométriques, la garantie pour les 
AESH de la possibilité de travailler à temps 
complet, la création d’un véritable statut de la 
Fonction publique pour reconnaître le métier 
d’AESH, l’accès à des formations qualifiantes à la 
hauteur des missions, le recrutement des AESH 
qui manquent pour permettre à tous les élèves 
en situation de handicap de bénéficier d’un 
accompagnement qui correspond pleinement à 
leurs besoins. Signez et faites signer la pétition !
Pour la télécharger et l’imprimer, cliquez ici.

Familles de métiers :
La dernière phase de ce pan de la transformation 
de la voie professionnelle a été mise en place à 
cette rentrée 2021. A notre grande surprise, il 
semblerait que la mise en place des familles de 
métiers n'ait pas vraiment posé de problème dans 
les établissements. Que cela soit le cas ou non, 
nous vous invitons à répondre à une enquête qui 
pourra servir de base de travail aux  militants du 
SNETAA-FO Bordeaux en vue du prochain congrès 
national du SNETAA-FO en mai 2022 :
https://forms.gle/xKBVDMYnEMjyKccS9

LP Ambroise Croizat - Tarnos :
Début mars, nous vous parlions de la mobilisation 
des collègues au LP Ambroise Croizat à Tarnos, 
avec notamment grève et pétition en ligne. 
Depuis, ils ont pu être reçus une seconde fois en 
audience par le DASEN des Landes et au final, ils 
ont obtenu satisfaction. Oui, des heures ont été 
ajoutées à leur DGH et ils pourront désormais 
effectuer les dédoublements nécessaires pour 
accueillir convenablement leurs élèves.

Stage sur l’inclusion scolaire :
Le stage prévu le mardi 11 janvier à Agen avait dû 
être annulé à cause du contexte sanitaire. Il est 
maintenant programmé le mardi 3 mai. Ce stage 
d’une journée sera 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 3 avril. N’hésitez pas !

Lundi 28 mars

Comité Technique Académique


Jeudi 31 mars

Fermeture du serveur pour le mouvement INTRA


Mardi 5 avril

Date limite de retour des dossier INTRA à la DPE
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