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Bien évidemment, la priorité aujourd’hui pour 
tous les collègues, c’est d’essayer de terminer 
cette année scolaire de la manière la plus 
professionnelle qui soit, notamment pour leurs 
élèves qui ont des examens. Et nous savons que 
ce n’est pas simple, tellement les consignes ont 
été floues, voire contradictoires. Pour notre MEN, 
la priorité est plutôt de continuer à avancer avec 
son « Grenelle » de l’Education… C’est ainsi que 
le mercredi 26 mai il a réuni les organisations 
syndicales afin de leur faire part des conclusions 
de son « Grenelle »… Le Ministre a donc annoncé 
de nouveaux moyens supplémentaires pour 2022 ! 
Et aussi des évolutions en termes de RH !

Au final, il a annoncé qu’il y aurait 438 
«  propositions  » qui seront organisées 
dans un tableau à 12 entrées… 

Cela mérite un décryptage même 
rapide !

Pour 2021, nous le savons déjà, la revalorisation 
ne concernera qu’un tiers des enseignants. Si pour les 
2 premières années de carrière, l’augmentation sera 
significative, proche de 100 € par mois, pour la 
plupart des autres collègues, ce sera moins de 20 € 
par mois. Et pour tous ceux qui sont à l’échelon 8 et 
+, ce sera… RIEN !

Pour 2022 ? 400 millions d’€ pour 1 million 
de personnels ! Le MEN affirme aussi qu’il y aura 
davantage de collègues promus à la hors classe… 
Et aussi à la classe exceptionnelle… A voir ! Il 
souhaite également faciliter la mobilité pour les 
personnels notamment entre les LP et lycées 
généraux… Mobilité choisie ou imposée ?

Plus inquiétant, la plupart des mesures qui 
seront prises semble avoir pour objectif la remise 
en cause de nos statuts et de nos droits… Oui, la 
volonté de mettre en place un « management de 
proximité  » est évidente avec notamment une 
multiplication de lettres de missions pour avoir par 
exemple des profs-inspecteurs, des profs-chefs 
d’établissement, etc.

Développement du télé-enseignement, heures 
supplémentaires «  non refiusables  », formation-
évaluation par les pairs, l’e-learning et les formations-
formatages imposées sont aussi au programme !

La Rectrice nous a adressé à tous la feuille de 
route RH pour l’académie avec un rappel de ses 
priorités : accompagner, valoriser et rapprocher… 
C’est beau !

Rappelons que pour notre organisation, l’essentiel 
est de recruter les personnels nécessaires pour faire 
face à la situation, de maintenir intégralement notre 
statut et de pratiquer une augmentation générale des 
salaires… 

Oui, en attendant les combats nécessaires à 
venir, terminons cette année le plus dignement 
possible pour nos élèves… EM
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Comité de suivi de la Voie Pro

La rectrice avait demandé à rencontrer le SNETAA-FO le 5 mai dernier notamment pour 
échanger sur la réunion d’un éventuel comité de suivi de la Voie Pro… C’est chose faite, il se 
réunira le mercredi 16 juin avec à l’ordre du jour :

Evolution de la carte des formations

Transformation de la Voie Pro

Orientation Affelnet & Parcoursup

Afin d’être efficaces, nous avons donc besoin des retours du terrain. Oui, tout ce que vous 
nous ferez remonter pourra être utile… Cependant, il est important que les établissements qui ont 
des projets de création de formation pour la rentrée 2022, et au delà, nous adressent un dossier 
complet afin que nous puissions appuyer leur demande de manière pertinente.

Concernant la Voie Pro, mais aussi la problématique d’orientation, toutes les remarques sont les 
bienvenues.

Nous profiterons notamment du CSA du jeudi 3 juin pour échanger sur ces questions.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO !

FAQ Examens

Les textes relatifs à la nouvelle organisation des examens de la voie professionnelle ont été 
validés par les instances réglementaires (CSL du 18  mai et CSE le 27  mai). Mais face à 
l’inquiétude et aux nombreuses questions soulevées par nos collègues, le SNETAA-FO avait 
demandé que des explications claires soient rapidement apportées aux PLP, avant même la sortie 
officielle de ces textes prévue début juin. En effet, il n’est pas admissible que nos collègues et 
donc les élèves commencent les épreuves d’examens sans en connaître les modalités générales.

La nouvelle FAQ actualisée clarifie donc notamment le calcul de la moyenne générale pour les 
quatre épreuves ponctuelles (français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, 
prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion) : 

Pour les épreuves en CCF reposant sur plusieurs situations d’évaluation, au moins une situation 
d’évaluation doit être organisée et passée par le candidat pour la session 2021. S’il n’est pas 
possible d’organiser les situations d’évaluation restantes prévues au référentiel, avant la date de 
remontée des propositions de notes du CCF fixée par les services académiques des examens, alors 
elles sont neutralisées. La priorité doit donc être accordée aux CCF n’ayant encore fait l’objet 
d’aucune situation d’évaluation à ce jour. 

L’épreuve orale de présentation du chef-d’œuvre (50 % de la note finale) est maintenue afin 
de permettre à ces élèves de présenter leurs compétences professionnelles et leurs compétences 
acquises dans le cadre des enseignements généraux.

https://www.snetaa-bordeaux.fr/assets/fichier-pdf/FAQ-Examens-Mai-2021-v3.pdf
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CSA :
Nous réunissons le Conseil Syndical Académique du 
SNETAA-FO Bordeaux le jeudi 3 juin à l’UD-FO 
de la Gironde à Bordeaux. Si ce n’est pas encore 
fait, n’oubliez pas de vous inscrire via le lien 
suivant : https://forms.gle/vz8qyFotZo9CD1d96.
Attention, si vous êtes en charge d’élèves le 
jeudi 3 juin, alors la date butoir pour déposer 
votre convocation est ce lundi 31 mai.

AESH :
Le jeudi 3 juin, les AESH se mobilisent pour 
tenter d’obtenir notamment un statut de la 
Fonction Publique. Ils réclament précisément un 
salaire à 100 % du SMIC dès 24 heures 
hebdomadaires d’accompagnement (Pas de temps 
partiel imposé et heures supp. au-delà de 24 
heures), le versement des primes informatiques 
et REP/REP+, une véritable formation continue 
professionnalisante et la création de tous les 
postes nécessaires afin que toute notification de 
la MLPH soit respectée à la lettre par l'Education 
Nationale. Oui, tous les élèves en situation de 
handicap doivent pouvoir bénéficier du temps 
d'accompagnement auquel ils ont droit pour leur 
réussite scolaire. Un retour majoritaire à l'aide 
individuelle, contre la mutualisation à outrance de 
l’accompagnement, est nécessaire pour garantir 
la qualité de leurs missions. Voir le tract pour la 
Gironde en ligne sur notre site Internet.

FAQ COVID-19 :
Les réunions en présentiel à plus de 6 adultes 
sont à nouveau autorisées à compter du 9 juin. 
La jauge à 50% pour les lycées est toujours 
d’actualité.

PFMP :
Il semble que quelques chefs d’établissement 
aient décidé de faire déborder les PFMP de 
certaines classes sur les vacances scolaires… Il 
est vrai qu’il n’y a pas de texte qui interdise la 
chose… Cependant, il en existe qui précisent que 
le calendrier des PFMP doit être validé par le 
Conseil d’Administration et qu’il est obligatoire 
de s’assurer que le suivi des élèves pourra être 
effectué… Pour une période de vacances, il faut 
donc commencer par s’assurer que des 
enseignants seront volontaires. Nous espérons 
donc que ces chefs d’établissement marginaux 
respecteront bien les textes officiels.

Jeudi 3 juin

Conseil Syndical Académique


Mardi 15 juin

Résultats de l’INTRA
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