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SOUFFRANCES
Le SNUEP-FSU apporte tout son soutien aux élèves, aux familles et à l’ensemble de
l’équipe pédagogique du Lycée Professionnel de Blaye après le décès d’un élève de seconde professionnelle TISEC ce jeudi, suite à une violente agression d’un de ses camarades. Nous pensons fortement à lui.
Il n’est pas le moment de disserter. Nous le ferons un peu plus tard dans un dossier sur la
violence à l’école que nous préparons depuis plusieurs semaines. Place pour le moment au
respect et au silence.

Tous à Paris le samedi 6 avril 201

Bilan du Mouvement Inter
Vous trouverez toutes les barres d’entrée sur notre site
académique. Vous pourrez constater que certaines sont
très élevées…Pour la première fois, aucun de nos stagiaires n’a pu « entrer » dans l’Académie en LettresAnglais, Lettres-Espagnol et Maths-Sciences !

L

a FSU appelle les personnels à participer massivement à la manifestation nationale pour
l'éducation à Paris le samedi 6 avril 2013 afin de permettre la nécessaire démocratisation du système éducatif. La FSU appelle notamment à manifester « pour
une meilleure qualité des temps éducatifs et une amélioration des conditions de scolarisation des élèves
(effectifs, contenus enseignés…) ».

D

ans son appel, la FSU se déclare « pour le
maintien de la maîtrise par l’Etat des cartes
de formations professionnelles, et donc contre la
décentralisation envisagée. » ainsi que le maintien
du service public de l’orientation scolaire et de ses
personnels dans l’éducation nationale.

72 entrants dans notre Académie (hors postes spécifiques nationaux): 12 en Maths-Sciences, 9 en Lettreshistoire et en Vente, 5 en Biotechnologie, 4 en STMS, 3
en Génie Bois, Génie Mécanique Engin et Hôtellerie
Techniques Culinaires, 2 en Lettres-Espagnol, Génie
Construction et Réalisation, Maintenance Aéronefs,
Peinture, Conducteurs Routiers, Arts Appliqués et Hôtellerie-Services, 1 en Lettres-Anglais, Génie Mécanique
Construction, Génie Construction Economie, MSMA,
Génie Thermique, Electrotechnique, Coiffure, Esthétique, Comptabilité et Communication-Bureautique. Et 0
dans les autres disciplines !
Bien évidemment, cela ne permet pas de nommer des
titulaires sur tous les postes puisque des supports seront
réservés pour les stagiaires (9h ou 6h) et pour les Contractuels en CDI (dont on espère néanmoins que certains
prendront des supports stagiaires après leur réussite aux
concours).
Jean-Luc Massias, Christelle Rey, Pierre Verdeyrout, Elisabeth Quéraud,
Commissaires Paritaires Académiques
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Espace Mutations :
Guide académique et annexes
Brochures et informations importantes
http://bordeaux.snuep.com/Mutations.html

Mouvement Intra : Dates à retenir


19 mars : Guide du mouvement intra (en ligne sur notre site)



26 mars (12h) /9 avril (23h): Dates de saisies de vœux.



29 mars : Publication des postes vacants (en tout état de cause, après le CTA sur créations et suppressions de postes prévu le 29 mars à 14h).


10 avril : Envoi des confirmations d’inscription aux participants



16/17/19 avril : Date limite de retour au Rectorat des accusés de réception (cf guide)



19 avril : Date limite d’envoi des dossiers handicap



A compter du 4 mai : Affichage et consultation des barèmes sur SIAM



16/17 mai : GT barème



18/21 juin : CAPA affectations.

Dates des « réunions mutations » du SNUEP-FSU :


Mardi 26 mars de 14h30 à 17h au LP Jean Capelle /AV MARECHAL LECLERC
24108 BERGERAC CEDEX



Mercredi 27 mars de 14h à 17h30 au local du SNUEP-FSU / 26 rue Paul Mamert 33800 BORDEAUX



Mercredi 27 mars à partir de 14h30 à 17h30 au LPO de Borda / 7 AVENUE PAUL DOUMER
40107 DAX CEDEX



Jeudi 28 mars de 14h à 17h au LP de GELOS / 25 RUE LOUIS BARTHOU 64110 GELOS.



Vendredi 29 mars de 14h à 17h à l’EREA de VILLENEUVE SUR LOT / 1299 AVENUE DE SCORAILLES 47300 VILLENEUVE SUR LOT.



Mardi 2 avril de 14h à 17h30 au local du SNUEP-FSU / 26 rue Paul Mamert 33800 BORDEAUX

Convocation et autorisation d’absence à télécharger sur notre site
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Congés de formation professionnelle (2013/2014)
35 collègues PLP ont demandé un congé de formation professionnelle pour la prochaine rentrée ; 6 d’entre eux
ont été retenus et 2 autres ont été prolongés.
Nous en profitons pour rappeler ici les critères permettant l’attribution de ces congés :
En premier, le nombre de demandes antérieures, en second, la durée, en troisième, l’ancienneté générale des services et enfin l’âge.
Les collègues retenus ont tous 3 ou 4 demandes antérieures.
Outre le manque de moyens ne permettant pas un nombre suffisant de demandes satisfaites (53 congés accordés,
tous corps confondus et 12 prolongations), il est à noter que chez les certifiés, les collègues doivent attendre au
moins 6 ans avant d’obtenir le congé formation.
La DRRH, Madame GAUDY, en déclarant vouloir qu’un maximum d’enseignants accède aux congés de formation professionnelle, a invité les syndicats à un groupe de travail spécifique sur les règles d’obtention de ces congés.
Jean-Luc Massias / 19 Mars 2013

Activités et participation aux instances
Le conseil Syndical Départemental 64 : ce conseil se tiendra le 28 mars 2013 à Gelos. Convocation et
autorisation d'absence
Réunion ASH : le SNUEP-FSU organise le vendredi 29 mars 2013 une réunion d'information sur l'ASH.
EREA de Villeneuve sur Lot. Convocation et autorisation d’absence : http://bordeaux.snuep.com/Convoc-ASH29032013.pdf
Boycot des Comités Techniques Départementaux (40 et 24) : les élus de la FSU ont boycotté le CTSD40
(20 mars) et le CTSD24 (21 mars) car les DASEN ont refusé de communiquer les documents BMP (Blocs
Moyens Provisoires) et les postes d'implantation des stagiaires.
Le DASEN de la Gironde a confirmé aussi le mercredi 20 mars qu’il ne donnera pas tout de suite ces documents aux élus.
Pendant le CTSD 33, et suite à notre question sur le refus de quelques Chefs d’établissements de mettre au
vote le TRMD (Tableau de Répartition des Moyens par Discipline), M. LEGRAND a pris note sans donner de
réponse définitive. Pendant cette réunion, nous avons soulevé d’autres problèmes : ainsi, nous avons dénoncé
l’aggravation des conditions de travail pour certains compléments de service. Concernant les SEGPA, nous avons
signalé l’insuffisance des capacités d’accueil dans certains secteurs géographique..…..
Le jeudi 28 mars aura lieu une rencontre nationale organisée par le SNUEP sur l’ASH (Adaptation et scolarisation des élèves Handicapés) avec la participation de deux membres du bureau académique.

Apprentissage en Aquitaine : Quelques chiffres
Dépenses de formation par domaine et par financeur en
2010 en millions d'euros
Ressource : CNFPTLV Décembre 2012

Apprentissage

Total

219,2

Partenaires
sociaux et
Entreprises

Etat

91,8

31,6

Conseil
régional et
CT

Pôle emploi

95,8
3

