28 juin 2021
Tribune collective : Les ministères de l’Éducation et du Travail mènent des
attaques brutales contre les lycées professionnels
L’enseignement professionnel initial public est la cible d’attaques récurrentes
depuis de nombreuses années. Certain·es le considèrent trop coûteux, quand
d’autres le prétendent éloigné des besoins des entreprises -voire pire, le
discréditent en le qualifiant de “pourvoyeur de chômeurs et chômeuses”. Alors
que l’apprentissage est plébiscité dans les médias et présenté comme LE modèle
d’excellence, l’enseignement professionnel public est sous-financé, sous-doté,
et connaît depuis plus de 20 ans des réformes qui diminuent le temps de formation
des élèves et appauvrissent leurs savoirs et savoir-faire. Cliquez Ici.

Congrès du SNUEP-FSU 29 juin au 2 juillet 2021 à Dijon
Le congrès se passe en deux temps : 25 et 26 mars en distanciel et du 29 juin au
2 juillet 2021 en présentiel.
La première partie a été consacré à un débat général concernant la situation
économique et politique, puis tous les aspects organisationnels : statuts et
règlement intérieur ; élections des instances nationales : Conseil national, Bureau
national et Secrétariat national.

La deuxième partie sera consacrée aux différents thèmes et à l’orientation du
syndicat. La délégation de Bordeaux composée de 7 camarades participera à ce
congrès national.

Parcoursup
La phase principale d'admission Parcoursup, qui a démarré le 27 mai dernier, se
poursuit jusqu'au 16 juillet 2021, car une nouvelle étape de la procédure a
commencé avec l'ouverture de la phase complémentaire.
Dans un communiqué de presse publié le 16 juin 2021 par la ministre de
l’enseignement supérieur. Elle destinée en particulier aux candidats n'ayant pas
encore reçu de proposition d'admission.
Le communiqué précise parle de 4200 formations proposées, mais surtout 6000
formations en apprentissage. Important de noter que l’offre de formation en
apprentissage dépasse celui de la formation universitaire. C’est un indicateur,
parmi d’autre, qui montre le sens des réformes de l’actuel gouvernement (voir la
tribune collective)

Comité technique académique du 23 juin 2021
Quelques points concernent la voie professionnelle (VP), mais c’était l’occasion
pour la FSU de dénoncer soi-disant l’aménagement des examens de la VP (voir la
déclaration de la FSU).
Il est important de s’arrêter devant la proposition du rectorat de supprimer deux
postes d’adjoints de direction adjoints et comme par hasard dans deux lycées
professionnels. L’argument avancés c’est le faible effectifs dans ces deux
établissements. La FSU a exprimé son opposition et a voté contre cette proposition.
On publiera la suite dans le Bulletin académique du mois de juillet.

L'enseignement agricole public mobilise contre le projet HECTAR
Le SNETAP-FSU, la CGT-Agri et la FNAF-CGT, FO-Enseignement Agricole, le SEA-UNSA,
SUD Rural Territoire, la Confédération paysanne, la FCPE, la FADEAR (Fédération
associative pour le développement de l’emploi agricole et rural) et ISF Agrista (Ingénieurs
sans frontières) appellent à un pique-nique et à une journée de manifestation, mardi 29
juin, sur la commune de Lévis Saint Nom où doit ouvrir l'école privée d'agriculture HECTAR,
créée par l'homme d'affaire Xavier Niel et par Audrey Bourolleau, ancienne conseillère à
l'agriculture d'Emmanuel Macron à l'Elysée.
Les signataires dénoncent "le choix du privé " fait par le gouvernement qui supprime 300
ETP dans l'enseignement agricole public mais soutient ce projet. Hectar bénéficie aussi de
200 000 euros de subvention de la région Ile de France.
Ce projet par sa taille et le nombre élevé des apprentis et stagiaires représente une forme
de concurrence déloyale pour l'enseignement public.
La loi du 5 septembre 2018 a institué la libéralisation des centres de formation d’apprentis
ce qui constitue un danger pour l’avenir l’enseignement professionnel public.

Calendrier des affectations stagiaires 2021-2022
Dès la fin de la publication des résultats des concours de la session 2021 du CAPLP
et du concours CPE, le Ministère procède à l’affectation dans une académie des lauréat·es
des concours 2021 et de celles et ceux en report de stage d’une session précédente. Les
lauréat·es déjà titulaires d’un autre corps de l’enseignement public de l’éducation nationale
(premier et second degrés) restent dans l’académie pour leur année de stage. Celles et
ceux qui étaient stagiaires en 2020-2021 restent dans l’académie obtenue au mouvement
interacadémique.
Selon le calendrier transmis par le Ministère, les résultats seront communiqués en trois
vagues, les 29 juin, 6 juillet et 9 juillet :
29 juin : ESTHETIQUE COSMÉTIQUE / COIFFURE
6 juillet : ARTS APP DESIGN / ARTS APP MÉTIERS D’ART / ECO GEST COMMERCE-VENTE
/ ECO GEST TRANSPORT / ECO GEST ADMINISTRATION / HOT REST PRODUCTION
CULINAIRE / BOULANG PATISSIER / HOT REST SERVICE.
9 juillet : CPE / BIOTECH SANTE / LETTRES-HIS GEO / LV-ALLEMAND LET / LV-ANGLAIS
LET / LV-ESPAGNOL LET / MATH – PHYS CH / G IND BOIS / G IND M SOUPLES / G IND
STR METAL / REP REV CARROSS / G CIV CONST ECO / G CIV CONST REA / BAT PEINTREV / G CIV EQUIP TEC / G MECA CONSTRUC / G MECA PRODUCT / G MECA M VEHICU /
G MECA MSMA / G EL ELECTRONIQ / G EL ELECTROTEC / CONDUCTEURS ROU / SC TECH
MED SOC.
Attention, après cette première phase, les futur·es stagiaires doivent saisir de nouveaux
vœux pour leur affectation à l’intérieur de leur académie. Chaque académie possède son
propre calendrier.
Merci de passer ces informations aux collègues concernés afin de prendre contact avec
Jérôme Jolivet [snuepaqutiane@gmail.com / 06-16-35-78-85], responsable du secteur
« Stagiaires » au SNUEP-FSu.
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Pour l’augmentation générale des salaires et pensions dans la Fonction publique
Pétition pour le dégel de la valeur du point d’indice, pour l’augmentation générale
des salaires et pensions dans la Fonction publique
La politique de gel de la valeur du point d’indice poursuivie presque sans
interruption depuis plus de 10 ans entraîne des pertes de pouvoir d’achat
considérables pour les agents de la Fonction publique. Dans le même temps, la
revalorisation des pensions est plus que jamais d’actualité. Je signe la pétition

Avec la crise, les fonctionnaires se sentent encore plus utiles… mais moins
reconnus
83% des fonctionnaires se considèrent comme "utiles" depuis que la crise sanitaire
a débuté, mais un tiers seulement se sentent "reconnus par la société", selon un
sondage BVA pour la Casden Banque populaire rendu public à l’occasion de la
journée internationale de la fonction publique qui a eu lieu ce 23 juin.
Nous invitons notre ministre à commander un sondage dans ce sens pour
connaître l’avis des personnels dans les EPLE et en particulier dans les
SEGPA, EREA et LP.

Pré-syndicalisation 2021-2022
Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion et à faire adhérer. Les
collègues qui adhérent par prélèvement automatique ne sont pas concernés. Trois
possibilités pour adhérer ou réadhérer :
- En ligne : je règle ma cotisation par CB : Je complète le formulaire en ligne et je règle ma
cotisation sur le site sécurisé.
- Par chèque : Je remplis mon bulletin d’adhésion en ligne (Word ou PDF), je l’imprime et je
l’envoie par courrier avec le paiement en chèque (1, 2 ou 3) au SNUEP, 26 rue Paul Mamert
33800 Bordeaux
- Par prélèvement : Je télécharge le bulletin d’adhésion (Word ou PDF), je le complète et je
l’envoie avec un RIB au SNUEP, 26 rue Paul Mamert 33800 Bordeaux.

