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Le SNETAA-FO, nous vous l’avons dit 
plusieurs fois dans cette note, s’est entretenu 
à plusieurs reprises avec L’Elysée, Matignon, 
les cabinets des deux ministères… La feuille 
de route de la Ministre déléguée est très 
claire, pour l’essentiel du projet de réforme, 
rien n’est négociable. C’est pourquoi le 
SNETAA-FO a mis un préalable à toute 
discussion : 

La suspension des 4 groupes de travail dont 
les conclusions sont déjà écrites ;
L’ouverture d’une concertation pour dresser un 
diagnostic réel et entendre les revendications 
des personnels. 
Malheureusement, vous le savez 

aussi, ce n’est pas la position partagée 
par toutes les organisations syndicales qui 
participent à l’intersyndicale de la Voie Pro… En 
effet, le Se-Unsa et le Sgen-Cfdt notamment, 
participent déjà à ces GT… Et depuis la 
dernière réunion de cette intersyndicale le 
mercredi 23 novembre, la Cgt et la Fsu ont 
décidé, elles aussi, de répondre favorablement à 
l’invitation du Directeur de Cabinet du Ministre 
Pap Ndiaye.

Oui chers collègues, les PLP et tous les 
personnels de la Voie Pro qui majoritairement 
refusent la réforme du Président Macron 
peuvent aujourd’hui se sentir trahis ! Et la 
Ministre qui a finalement réussi à diviser 

l’intersyndicale, peut maintenant penser qu’elle 
a le chemin grand ouvert pour dérouler sa 
réforme.

Mais le SNETAA-FO, premier syndicat de 
l’Enseignement Pro, va continuer seul le 
combat, comme il l’a fait le samedi 19 novembre 
à Paris… Comme il l’a fait aussi en 2018 pour 
éviter la suppression de 1200 postes pendant 
que les autres OS passaient leur temps à 
râler… Oui, avec la FNEC FP-FO, sa fédération, 
et avec sa confédération, le SNETAA-FO va 
poursuivre le combat contre ce projet de 

réforme qui annonce des suppressions de 
postes, l’annualisation de nos horaires, 
la destruction du statut des PLP et le 
rejet des jeunes en dehors de l’École de 

la République. 

Chers collègues, restons optimistes, le 18 
octobre et le 19 novembre ont été de très 
belles journées de mobilisation qui ont montré 
aux ministres et au Président Macron que les 
PLP, les CPE, titulaires et contractuels, et tous 
les personnels de la Voie Pro, étaient prêts à se 
battre pour sauver l’Enseignement Professionnel 
scolaire public et laïque ! Le combat sera long, 
mais il peut être victorieux ! Cela dépendra 
de nous tous !

Nous comptons sur vous, vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO !

EM
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Mutations INTER 2023 : vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

Depuis le mercredi 16 novembre midi, le serveur SIAM (Via iProf) est 
ouvert afin que les collègues stagiaires, mais aussi tous ceux qui 
souhaitent changer d’académie, puissent saisir leurs vœux (31 vœux 
possibles). Le serveur fermant le mercredi 7 décembre 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 celles de 2021 et 2022, vous pouvez utiliser le 
comparateur de mobilité officiel.

Pour faire une demande formulée au titre du handicap (et/ou médical et/ou social) : voir 
procédure 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/le-
mouvement-postes-profil-pop-325592

Nous vous invitons à nous contacter et/ou à venir nous voir. Nous serons présents les 
1er et 2 décembre entre 12h et 14h en salle E303, à l’INSPE à Mérignac (Château 
Bourran). Merci de nous prévenir de votre présence en téléphonant à Christophe au 06 64 
75 34 78 ou au secrétariat académique au 05 57 25 31 04.

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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Elections Professionnelles du 1er au 8 décembre : je vote FNEC FP-FO !

Du 1er au 8 décembre, comme tous les 4 ans, nous sommes appelés à voter pour désigner nos 
représentants des personnels. Mais attention, cette fois-ci, les personnels doivent voter pour leur 
fédération, pas pour leur syndicat.

En effet, la loi de transformation de la fonction publique de 2019 a changé les règles du jeu.
Désormais, dans le second degré, l’ensemble des corps votent pour les mêmes commissions 

paritaires nationales et académiques : PLP, CPE, Certifiés, Agrégés, PsyEN et PEPS forment le 
même collège électoral. C’est pour cela que les nombreux collègues qui étaient habitués à voter 
SNETAA-FO pour la CAPA des PLP sont appelés cette année à voter pour la Fédération Nationale 
de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle de Force Ouvrière (FNEC FP-
FO).

Quel que soit votre corps, votez FNEC FP-FO !

En ligne sur notre site Internet, vous trouverez :
Notre liste de candidats au Comité Social d’Administration de Bordeaux ;
Notre profession de foi pour le CSA de proximité ;
Notre liste de candidats à la Commission Administrative Paritaire Académique des personnels 
du second degré ;
Notre profession de foi pour la CAPA des Enseignants, CPE et PsyEN de l’Education nationale.

En ligne également, un appel de plusieurs AESH des 5 départements de l’académie à 
voter pour la FNEC FP-FO.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bulletin-de-vote-CSA-Proximite-Bordeaux.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/PF-CSA-academique.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bulletin.de.vote.BORDEAUX.CAP.CAPA-des-ens.du-2d-degre-prof.de-lensam-cpe-psy.de-Bordeaux2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Bulletin.de.vote.BORDEAUX.CAP.CAPA-des-ens.du-2d-degre-prof.de-lensam-cpe-psy.de-Bordeaux2.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/PF-CAPA-des-ens.-du-2nd-degre-prof.de-lENSAM-CPE-PsyEN.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Appel-AESH-Academie-de-Bordeaux.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Appel-AESH-Academie-de-Bordeaux.pdf
https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/Appel-AESH-Academie-de-Bordeaux.pdf
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Elections Professionnelles du 1er au 8 décembre : je vote FNEC FP-FO !

Après avoir ouvert mon « espace électeur » (et conservé mon mot de passe) à partir du 
courriel reçu du ministère (ou à partir de https://www.education-jeunesse-recherche-
sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil), et après avoir récupéré ma notice de vote (sur 
laquelle il y a mon code pour voter), alors je suis prêt à voter dès le 1er décembre à 8h, pour la 
FNEC FP-FO !

Je vote FNEC FP-FO pour tous les scrutins qui me sont proposés :

Besoin d’aide ? Je peux contacter un militant du SNETAA-FO Bordeaux au 05 56 84 90 80.
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Congés bonifiés :
La circulaire académique concernant les congés 
bonifiés pour 2023-2024 est en ligne, avec ses 
annexes (1, 2 et 3), sur notre site Internet.

Sur le terrain :
Depuis 15 jours, et pour encore 15 jours, les 
militants du SNETAA-FO Bordeaux font le tour des 
établissements pour expliquer encore et encore ce 
qu’est le projet de réforme du Président Macron 
et quelles seront les conséquences directes sur les 
personnels et les élèves. Tous les LP, SEP et EREA 
de l’académie devraient être ainsi visités. Merci de 
leur réserver le meilleur accueil.

Retraite :
Le gouvernement a dévoilé le mardi 15 novembre 
ses intentions concernant les régimes spéciaux des 
retraites. Les règles pourraient évoluer dans les 
services publics où les salariés ont un statut 
particulier. Dans le même temps, les pensions les 
plus basses devraient être revalorisées. La 
Première Ministre a annoncé que la réforme 
entrerait en vigueur à l’été 2023… Nous allons 
devoir nous mobiliser aussi contre cette réforme…

Ruptures conventionnelles :
75% des ruptures conventionnelles réalisées par 
des agents publics concernent des agents du MEN. 
Ceci correspond à environ 1600 ruptures 
conventionnelles signées en 2021, contre 296 en 
2020. Oui, de plus en plus de collègues de 
l’Education nationale souhaitent partir… Attention, 
pour les fonctionnaires, pas pour les contractuels 
en CDI, la procédure de rupture conventionnelle 
pourrait prendre fin au 31 décembre 2025… 

Augmentation de salaires & nouvelles missions :
Alors que la moitié des enseignants ont un temps 
de travail supérieur à quarante-trois heures par 
semaine (statistiques du ministère de l’EN), le 
Ministre Pap Ndiaye assure qu’« au moins 15 % 
du corps enseignant » pourra être gratifié sur la 
base du volontariat en 2023. Oui, pour le MEN, les 
augmentations éventuelles de salaires devront 
passer par l’acceptation de nouvelles missions…

Mardi 29 novembre

Conseil Syndical Académique - LP des Menuts


Jeudi 1er décembre

Ouverture du scrutin pour les élections professionnelles


Mercredi 7 décembre

Fermeture du serveur SIAM (Mouvement INTER)


Jeudi 8 décembre

Fermeture du scrutin pour les élections professionnelles 
à 17h


Lundi 12 décembre

Comité Technique Académique

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/CONGES-BONIFIES-2022-2024-Lettre-du-23-v2.11.2022.pdf
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