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L’édito du secrétaire académique, Fabrice COSTES
Lors de la conférence de rentrée du Ministre
de l’Éducation, la Ministre déléguée à l’enseignement et à la formation professionnels a
déclaré avoir trois objectifs : réduire le
nombre de décrocheurs, faire progresser le
taux d’insertion dans l’emploi, faciliter les
poursuites d’étude.

pement de l’apprentissage dans nos lycées
professionnels.
Des discussions avec les organisations syndicales auront lieu dans les mois qui viennent.
Le SNETAA-FO, premier syndicat de la voie
professionnelle, y portera les revendications
des PLP. Il ne ménagera sa peine pour éviter
la casse de l’enseignement professionnel public et laïque, et pour sauver leurs emplois.

Pour les atteindre, elle a notamment indiqué
vouloir rapprocher le lycée professionnel au
monde de l’entreprise et augmenter la durée
des périodes de formation en entreprise.

Mais pour y arriver, il a besoin d’être soutenu
par les enseignants titulaires et contractuels
des LP, SEP, SEGPA et EREA.

Si on met ces annonces en parallèle avec la
volonté de Président de la République et du
gouvernement d’atteindre un million d’apprentis, apparaît alors le spectre du dévelop-

Adhérez et faîtes adhérer au SNETAA-FO !
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La feuille de route du SNETAA-FO
Pour la première fois depuis fort longtemps, le
dossier de l’enseignement professionnel, du lycée professionnel et des jeunes qui nous sont
confiés a été mis en avant au cours de la dernière élection présidentielle. C’est sans aucun
doute, une réplique à la secousse pandémique
qui a montré combien tous les métiers enseignés dans les lycées professionnels, les métiers
de notre vie quotidienne en quelque sorte, sont
au cœur de notre société.
Le SNETAA-FO a été reçu en audience début
juillet par le nouveau ministre de l’Éducation nationale Pap N’DIAYE. Pour l’heure, aucun changement n’est à prévoir à cette rentrée scolaire.
Ni allongement de la durée des PFMP en terminale, ni aménagement de la transformation de
la voie professionnelle.
Un cycle de discussion avec le SNETAA-FO devrait être engagé durant toute l’année scolaire
2022-2023. Nous y porterons tous nos mandats.
Une Ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, Madame Carole Grandjean, a été nommée.
C’est une première depuis 2000. Le SNETAA-FO
l’a déjà rencontré pour lui présenter nos mandats, la spécificité de nos métiers mais également les lignes rouges contre lesquelles le SNETAA-FO est prêt à se mobiliser.
Les annonces formulées par le Président réélu,
alors candidat, et le choix de la Première ministre aux positions très tranchées sur notre
secteur qu’elle souhaite laisser à l’apprentissage, peuvent d’ores et déjà nous inquiéter.

cuter avec Madame la Ministre déléguée,
membre d’un gouvernement issu des
urnes. Dans ces discussions, notre syndicat
portera ses mandats renouvelés et renforcés lors de notre dernier congrès national
en mai 2022 :
● L’opposition à toute remise en cause du
statut spécifique des PLP, fonctionnaire
d’état ;
● La défense du LP comme le lieu des savoirs fondamentaux, et de la construction du citoyen dans une école laïque ;
● La garantie du caractère national des diplômes ;
● Le barrage à l’apprentissage avant à minima une 1ère qualification.
Discuter n’est pas signer !
Ce n’est pas parce que nous entrons en
campagne d’élection professionnelle que
nous devons surfer sur la fatigue et la colère des PLP et de toute une société.
Notre combat c’est de valoriser la voie professionnelle initiale et la rendre plus attractive quand il nous manque depuis 10 ans
100 000 élèves qui ont été sur-orientés
dans la voie générale.
Parce que c’est ainsi que nous pourrons
créer un engouement chez les jeunes pour
nos filières de formation et c’est donc ainsi
que nous pourrons sauver les postes de
PLP. En effet, l’axiome de réalité peut paraître brutal : sans élève, pas de professeur

Le SNETAA-FO fera comme il a toujours fait : dis2
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Le protocole sanitaire et foire aux questions
À nouvelle rentrée scolaire en période de Covid, nouveau cadre sanitaire (lire ici) et nouvelle foire aux questions (lire ici).

est positif à la Covid…
Les gestes barrières sont toujours d’actualité
même si l’on sait que certains sont inapplicables dans certains établissement comme la
ventilation des salles ou la distanciation et la
limitation du brassage (niveaux orange et
rouge uniquement). Ce n’est pas le protocole
sanitaire qui régit le port du masque dans les
établissements mais les règles applicables en
population générale. Ces dernières ne requièrent pas son port au moment de la rentrée
scolaire mais les élèves et personnels qui le
souhaitent peuvent en porter un. La désinfection des surfaces est fonction du niveau : aucune préconisation particulière pour le niveau
socle. La restauration scolaire redeviendra un
casse-tête pour les Chefs d’établissement dès
le niveau vert.

Le cadre sanitaire
En 2022-2023, il comportera 4 niveaux : 1 niveau appelé « socle » et 3 autres désignées
par les couleurs vert, orange ou rouge.
En ce qui concerne la doctrine d’accueil, tous
les élèves du primaire au secondaire sont accueillis en présentiel, sauf en niveau rouge où
localement les lycéens pourront avoir des
cours en mode hybride.
Les activités physiques sont autorisées sans
restriction en intérieur et extérieur pour les niveaux socle et vert. En niveaux orange et
rouge, elles ont lieu de préférence en extérieur mais il est possible, si nécessaire, de les
pratiquer en intérieur. Pour cela, la distanciation entre élèves doit être respectée avec en
plus pour le niveau rouge, uniquement des activités de basse intensité.

La foire aux questions (FAQ)
Ce document, même s’il n’est pas une note de
service ou une circulaire, reste la référence en
matière de conduite à tenir.

Pour tous les niveaux le Tracer-Tester-Protéger est comme les années précédentes de vigueur. Les parents sont priés de ne pas envoyer leurs enfants à l’école en cas symptômes de la Covid, vacciné ou pas. Si cela ne
pose en général pas de problème pour les lycées, c’est moins le cas pour les collégiens de
la voie professionnelle quand les parents sont
sans solution de garde. Les Chefs d’établissement pourront toujours, en attendant que les
parents viennent les récupérer, isoler en leur
faisant porter un masque, les élèves qui dérogent à cette consigne. Bien entendu, per-

Il est organisé en trois grandes familles de
questions qui portent sur :
● le cadre sanitaire,
● le Tracer-Tester-Protéger,
● les règles spécifiques aux personnels.
Enfin, il est important de noter que cette FAQ
aborde comme l’an passé le cas des personnels vulnérables. Il n’y a pas eu de changement dans la réglementation depuis juillet
dernier. Seuls les personnels vulnérables sévèrement immunodéprimés au sens du décret
n°2021-1162 peuvent bénéficier d’une ASA.

sonne ne se rend dans son établissement s’il
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Contester son rendez-vous de carrière
Les enseignants ou CPE qui ont eu un rendezvous de carrière l’an passé, devraient recevoir
dans les deux semaines qui suivent la rentrée
scolaire, l’appréciation finale de leur valeur
professionnelle.

Attention, vous ne pouvez pas saisir la CAPA
si vous n’avez pas fait un recours gracieux.
L’an passé, dans le corps des PLP, sur 18 recours gracieux, 8 ont conduit le Recteur à
améliorer l’appréciation finale. Cela représente plus de 44% des demandes de révision.

Comme tous les ans, depuis la mise en place
de ce dispositif, dispositif que la confédération à laquelle appartient le SNETAA-FO a refusé de cautionner, va engendrer beaucoup de
frustration, de déception et d’amertume chez
les collègues concernés.

Chez les CPE, un des deux recours gracieux
(soit 50%) a abouti à une amélioration de l’appréciation finale.
Les 8 collègues PLP déboutés dans leur recours gracieux ont saisi la CAPA, et à l’issue
de cette dernière, 4 avis ont été relevés.

Aussi, le cas échéant, le SNETAA-FO les invite
à contester l’avis émis par le Recteur.

Au total, ce sont donc 12 demandes de révision sur 18 qui ont été satisfaites, soit plus de
66%.

La procédure est plus longue que compliquée,
mais elle nécessite de respecter des délais.
Dans un premier temps, à partir de la notification de l’appréciation finale, vous disposez de
30 jours francs pour former un recours gracieux auprès du Recteur par voie hiérarchique.

Ainsi, les possibilités d’obtenir satisfaction en
contestant sont loin d’être nulles.
Rappelons que pour espérer obtenir une accélération de carrière d’un année à l’issue du 1ier
ou du 2e rendez-vous de carrière, l’avis excellent est quasiment indispensable.

Ce dernier bénéficie aussi de 30 jours francs
pour vous répondre. S’il refuse de modifier
son avis ou en cas absence de réponse à l’issue de ce délais, vous devez, toujours dans un
délais de 30 jours francs, saisir la Commission
Administrative Paritaire Académique (CAPA)
pour qu’à son tour elle demande au Recteur
de modifier son avis.

Rappelons aussi, que l’avis donné au 3e rendez-vous de carrière, est maintenu tant que la
promotion à la hors-classe n’a pas eu lieu.
Pour plus d’informations sur les recours,
contactez notre secrétaire académique.
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Co-intervention : osez la concertation entre collègues !
L’an passé, nous avons dû épauler des collègues pour convaincre des chefs d’établissement, à dédier les heures des deux premières
semaines de cette modalité d’enseignement, à
la concertation entre professeurs co-intervenants d’une même classe.

Certains établissements ont fait le choix de les
répartir à deux moments de l’année scolaire.
Même si ce n’est pas l’esprit de la note de service, à partir du moment où cela convient aux
équipes pédagogiques, le SNETAA-FO n’y est
pas fondamentalement opposé.

Cette possibilité est indiquée dans la note de
service n°2019-023 du 18 mars 2019 (lire ici).
Malheureusement, la formulation employée
dans ce texte ne rend pas la banalisation des
ces heures de co-intervention obligatoire,
mais la laisse à l’appréciation des Proviseurs.

Quoi qu’il en soit, le SNETAA-FO invite les enseignants concernés par cette modalité pédagogique à demander à leur Chef d’établissement, la banalisation de ces heures.

Investissez les conseils d’administration
Il est important d’investir le conseil d’administration (CA) de son établissement. Cela permet de se tenir au courant des projets que
prévoit l’administration et de les contrer
quand ils dégradent les conditions de travail
des personnels et d’apprentissage des élèves,
de vérifier que les horaires prévus dans les
emplois du temps correspondent bien aux
grilles horaires…

Ils sont exécutables dans un délai qui dépend
de sa nature (par exemple, 15 jours pour ceux
transmis au rectorat).
L’élection des représentants se déroule obligatoirement avant la fin de la 7ème semaine
qui suit la rentrée scolaire (donc avant les vacances d’automne).
Les listes doivent être déposées 10 jours
francs avant l’élection, soit environ à la fin du
mois de septembre. Chaque liste comporte
entre 2 et 14 noms.

Les décisions votées en CA sont des actes juridiques émis par l’administration dans un but
d’intérêt général, et qui créent des droits et
des obligations à l’égard des administrés.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez déposer une liste dans votre établissement
ou en intégrer une.

Certains actes sont transmis à l’autorité académique ou à la collectivité de rattachement.
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Recours aux mutations intra-académiques
Cette année encore, le SNETAA-FO et le SNFOLC, les deux syndicats du second degré de
la Fédération Nationale de l’Enseignement, de
la Culture et de la Formation Professionnelle
de Force Ouvrière (FNEC-FP-FO), ont accompagné des collègues dans leurs recours contre
les résultats des mutations intra-académiques.

Pour cela, en plus d’un dialogue régulier et
continu avec le DPE, deux réunions bilatérales
avec l’administration ont été organisées au
rectorat : le 29 juin et le 24 août.
Les dossiers qui sont pour l’heure sans solution ne sont pas clôturés car des ajustements
dans les effectifs des personnels sont toujours possibles à la rentrée.

Dans la voie professionnelle, l’action du SNETAA-FO a permis d’améliorer la situation de
80% des collègues qui l’ont mandaté.

L’an passé, des révisions d’affectation avaient
été prononcées plusieurs jours après la rentrée.

Quelques rappels
Professeur principal

Équipements de protection individuelle

Cette mission ne peut pas être imposée, l’accord de l’intéressé est obligatoire.

Ces équipements, ne se limitent pas aux seuls
masques, ils englobent aussi les tenues professionnelles, obligatoires dans les ateliers
pour protéger les personnels.

Deux parts modulables de l’ISOE sont prévues
dans les classes de terminale Bac Pro.

Comme indiqué dans le code du travail, ces
équipements sont à la charge de l’employeur
et il doit veiller à son port effectif.

Depuis septembre 2019, grâce au combat du
SNETAA-FO, cette mission est rémunérée dans
les classes de 3e SEGPA contrairement à celle
de professeur référent. Attention, en aucun
cas, la mission de professeur référent ne doit
glisser vers une mission de professeur principal bénévole.

Si votre Chef d’établissement refuse de vous
les fournir, vous pouvez dans un premier
temps remplir un signalement dans le registre
santé et sécurité (risque lié aux équipements
de travail). Il est maintenant démat accessible
en ligne sur Eduline

CAPPEI par voie de VAEP
L’obtention du CAPPEI par la voie de la VAEP
est encore une victoire du seul SNETAA-FO.

PFMP
Le suivi des élèves en stage doit se faire par
l’ensemble de l’équipe pédagogique. C’est
clairement indiqué dans le statut du PLP.

Le dossier d’admissibilité sera à télécharger
sur le site du rectorat (clique ici) à partir du 12
septembre 2022. Il devra être retourné au rectorat pour le 21 octobre prochain.
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Des indemnités revalorisées
Des indemnités vont être revalorisées ou l’ont
déjà été. Certaines parce qu’indexées sur la
valeur du point d’indice (+3,5% en juillet dernier), d’autres par modification de l’arrêté ministériel donnant leur montant ou car créées.

avec des taux journaliers augmentés (voir arrêté du 27 août 2022 -lire ici-). Cette augmentation est avec effet rétroactif au 1ier janvier
2022. Des régularisations pour l’année
2021-2022 sont donc à prévoir.
● moins de 10 km : 15,94 €

Indemnités indexées sur la valeur du point
d’indice

● de 10 à 19 km : 21,04 €

La part fixe de l’ISOE est maintenant de
104,67 €/mois. Les montants mensuels des
parts modulables sont de 107,45 € (divisions
de 6e, 5e, 4e), 122,98 € (divisions de 3e, 1ière
année de CAP, toutes divisions de Bac Pro) et
78,16 € (2nde année de CAP).

● de 30 à 39 km : 30,87 €

● de 20 à 29 km : 26,16 €

● de 40 à 49 km : 36,86 €
● de 50 à 59 km : 42,89 €
● de 60 à 80 km : 49,24 €
● par tranche supplémentaire de 20 km :
7,34 €

Les HSA passent à 132,19 €/mois pour les PLP
classe normale et 145,41 €/mois pour les PLP
hors classe et classe exceptionnelle. Rappelons que ces montants sont majorés de 20%
pour la première HSA.

L’indemnité forfaitaire de formation (IFF) allouée à certains stagiaires est désormais de
1100 € annuel (versée sur 10 mois).
Indemnité créée

Les taux horaires des HSE sont de 41,31 €
(PLP classe normale) et 45,44 € (PLP hors
classe et classe exceptionnelle).

Le décret n°2022-1141 du 9 août 2022 (lire
ici) a crée un indemnité de sujétion de formation (ISF) pour les contractuels alternants
(sous conditions) dont le montant annuel a
été fixé à 700 € par un arrêté du même jour
(lire ici).

Indemnités non indexées sur la valeur du
point d’indice
Certains TZR bénéficieront d’une indemnité
de sujétion spéciale de remplacement (ISSR)

Adhésion ou mise à jour de ses coordonnées
L’adhésion au SNETAA-FO est valable l’année
scolaire. Les adhérents qui payent leur cotisation par chèque ou carte bancaire, doivent
donc la renouveler. Le renouvellement est automatique uniquement en cas de paiement

Le bulletin d’adhésion est à télécharger ici.
Il est aussi à utiliser pour mettre à jour ses différentes coordonnées (téléphonique, électronique, bancaire…). Rappelons que l’adhésion
donne droit à un crédit d’impôt égal à 66% du

par prélèvements mensuels.

montant de la cotisation.
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Élections professionnelles de décembre 2022
Du jeudi 1ier décembre 2022 à 8 heures au
jeudi 8 décembre 2022 à 17 heures, les personnels de l’Éducation nationale seront appelés à voter électroniquement.

et auront les mêmes représentants aux CAPA.
Aussi, les votes ne devront pas se porter sur
un syndicat mais sur sa fédération. Ce n’est
donc pas sur le logo du SNETAA-FO qu’il faudra cliquer, mais sur celui de la FNEC-FP-FO
(Fédération Nationale de l’Enseignement, de
la Culture et de la Formation Professionnelle
de Force Ouvrière).

La loi de transformation de la fonction publique a modifié la représentativité des personnels. Ainsi, les PLP, CPE, certifiés, agrégés,
PsyEN… formeront le même collège électoral

Pour défendre la voie professionnelle,

JE VOTE
aux élections professionnelles de décembre 2022.
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