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Le bureau académique du SNUEP-FSU
vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes fêtes

Les organisations syndicales en très grande majorité
votent contre le projet de la Région et du Rectorat.
La mobilisation des collègues de l'enseignement professionnel partout dans notre
académie pour s’opposer à la fermeture ou au transfert de leur(s) section(s) marque leur
attachement à ces formations pour les jeunes. Nos établissements ne peuvent pas devenir
un laboratoire des pires mesures que les autorités voudraient prendre en aménagement du
territoire ! Il est par exemple absurde de penser qu’en fermant à Tarnos pour transférer à
Peyrehorade une demi section de chaudronnerie, nos élèves vont suivre sans problème
comme il est absurde de fermer un bac pro électrotechnique à Parentis.
La carte des formations proposée contient indéniablement des avancées par rapport au
document précédemment présenté. Des fermetures ou des transferts de Bac pro ou de
CAP ont été annulés. Mais quand demeurent des décisions de fermetures ou de transferts
de sections indispensables pour la formation professionnelle de nos jeunes dans des
secteurs géographiques déjà fragilisés par la crise, on est en droit de se demander si le but
recherché n’est pas la fermeture en initial par la voie scolaire pour réouverture en
apprentissage ou dans le privé. Et pendant ce temps, des jeunes se retrouvent à la rue dans
l’attente… ou pas d’un retour en formation.
Seules les décisions concernant la rentrée 2015 ont été mises au vote du CTA du 18
décembre : FSU(5), UNSA(3) et FO(1) ont voté contre et le représentant de la CFDT
s’est abstenu. Comment comprendre la position du SGEN-CFDT puisque en agissant
ainsi, il permet au Recteur de voir sa carte validée ???
Pour les années à venir, on doit rester unis et mobilisés pour défendre l’enseignement
professionnel public sous statut scolaire car les enjeux sont majeurs. Et la tenue de l’intersyndicale
nationale le 19 décembre 2014 à Paris doit constituer un outil pour défendre nos formations
partout dans l’académie.
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Comité Technique Académique du 18 décembre 2014
et carte des formations professionnelles.
Pendant la discussion sur la carte des formations professionnelles, nous avons soulevé les
différents points liés à cette carte :
 Développement de l’apprentissage au détriment de la formation initiale.
 Concentration des problèmes et hétérogénéité des niveaux dans nos établissements ce qui
aggrave les conditions de travail des collègues.
 Manque de capacité d’accueil et en particulier en CAP, ce qui se traduit par l’orientation
forcée de quelques élèves vers le bac pro.
Il faut signaler que le projet du Rectorat et de la Région est tri-annuel (2015-2017) mais seul le
projet 2015 a été voté, ce qui laisse le temps aux différents établissements de continuer le travail
et maintenir la pression dans le but de sauvegarder nos formations.
Les différentes décisions concernant la rentrée 2015 :
- Augmentation de structure BMA Ebénisterie à Thiviers et Coarraze.
- Transfert de CAP employé de vente produits équipement courant de La Réole vers Bazas.
- Transformation du CAP Menuiserie en CAP réalisation en chaudronnerie à Blaye.
- Fermeture de CAP Pressing à Toulouse Lautrec à Bordeaux.
- Ouverture du Bac Pro Marchandisage visuel à Toulouse Lautrec à Bordeaux.
- Fermeture de CAP Conducteur d’installations de production au LP d’Eysines et à la SEP
de Pau St Cricq.
- Transfert du Bac Pro Technicien d’usinage du LP d’Eysines vers le Lycée Kastler.
- Transformation du Bac Pro MEI en Bac Pro PLP au LP de Pauillac.
- Transformation du CAP Restaurant en CAP Café Brasserie au LP de Capbreton.
- Fermeture du Bac Pro Technicien menuisier agenceur à Morcenx.
- Ouverture du la MC sécurité des espaces ouverts au LP de Tarnos.
Le DAFPIC s’est prononcé sur le cas du LP Couffignal en indiquant que le Rectorat accepte la
proposition des collègues de faire une classe qui permettrait d'explorer les 3 champs (ETE,
Finition et Ouvrages) proposés par l'établissement et choisir après. Mais il a annoncé la fermeture
des secondes ORGO et TFCA. Si les vœux d'orientation confortent les 6 Bac Pro, cela sera
maintenu, sinon cela fermera. Ouverture d'un BTS à terme sur l'énergie.
Nous avons soulevé la baisse des capacités d’accueil et en particulier en CAP ce qui se traduit par
une orientation forcée vers le Bac Pro, ce qui aggrave les conditions de travail des collègues et
accélère le décrochage passif des élèves.
On reviendra dans un prochain numéro sur quelques points traités pendant ce CTA et surtout sur
nos échanges avec le DAFPIC qui considère que la mixité des publics est une bonne chose !

LP Cousteau : la section CIP est maintenue
Les inquiétudes des professeurs du CAP Conducteur des installations de production (CIP) du LP PhilippeCousteau de St André de Cubzac ont été entendues ; le projet de fermeture de la section, qui était
envisagée par le rectorat, est abandonné. Ci-dessous le lien pour lire l’article de Sud Ouest
http://www.sudouest.fr/2014/12/17/lycee-cousteau-la-section-cip-est-maintenue-1771048-3072.php
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Mouvement Inter 2014-2015
Rappel des échéances :
- Consultation des barèmes retenus sur SIAM : à partir du 23 janvier 2015
- GT barème : 29 janvier 2015
- Résultats des demandes de mutation à partir du 7 mars 2015
Important :
N’oubliez pas de nous transmettre un double de l’accusé de réception complété et/ou modifié
pour qu’on puisse vérifier votre barème avant le GT. Seul ce document permettra aux
commissaires paritaires de suivre votre dossier.

REP (Réseaux Education Prioritaire)
FSU : "Si la réforme de l’Education prioritaire est nécessaire, le périmètre de la nouvelle carte
reste insuffisant et ce d’autant que les besoins éducatifs se sont accrus avec la crise
sociale ……Toutes les situations difficiles doivent être réexaminées et bénéficier de classement
REP ou REP +. Et y compris celles où des écoles ou lycées sont, à ce jour, « oubliés »…."
La FSU, FO et la CGT ont appelé à un
rassemblement national le 17 décembre,
juste après les annonces de la ministre sur la
nouvelle carte de l'éducation prioritaire.
Trois collègues du SNUEP Bordeaux ont
fait le déplacement à Paris pour participer à
cette manifestation (avec passage sur TF1) !

Du côté des lycées, la ministre a assuré que les 186 établissements bénéficiant du statut d’éducation
prioritaire seront maintenus… mais sans préciser si certains établissements en sortiront pour en laisser
entrer d’autres. Selon le ministère, une carte des lycées qui bénéficieront du dispositif sera présentée à la
rentrée 2015. Une discussion doit s’ouvrir pour élaborer les critères de la nouvelle carte des lycées ; en
tout état de cause, elle ne sera pas mise en place avant la rentrée 2016.

La FSU appelle à l'action en janvier
Pour faire entendre ses exigences, pour peser sur les décisions du gouvernement, la FSU décide dès à
présent d'une mobilisation des personnels avant les vacances d'hiver de février. Il s'agira notamment de
porter l'exigence d’une véritable amélioration des conditions de travail et d’études, notamment d'un
abaissement des effectifs par classe, de l'amélioration de la formation initiale et continue mais aussi de la
revalorisation des métiers de l’Éducation par une amélioration de tous les salaires.

Un lycéen perd un bras lors d'un stage en entreprise
Il s’agit d’un accident dramatique qui est arrivé le 17 décembre, dans une entreprise du bâtiment de la
banlieue toulousaine, à un lycéen stagiaire et qui a entraîné l'amputation de son bras droit. Ce grave
accident nous rappelle à tous qu'il est primordial de tout mettre à œuvre pour assurer la santé et la sécurité
de nos élèves, que ce soit en lycée ou en entreprise.
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CAPA AVANCEMENT D’ECHELON 16/12/2014
La CAPA « Avancement d’échelon » s’est tenue le mardi 18 décembre.
Comme à notre habitude, nous avons vérifié les barèmes des collègues qui nous avaient fait
parvenir leur fiche. Comme chaque année, nous avons pu faire corriger à l’administration
quelques erreurs.
Le nombre élevé de fiches syndicales que nous avons reçu témoigne une fois de plus d’une
attente forte des collègues quant à une éventuelle promotion. Logique, notre pouvoir
d’achat est en régression constante et ce façon insupportable !
Nous adressons aux heureux promus toutes nos félicitations.
Nous vous indiquons dans le tableau ci-dessous les barèmes des derniers promus pour
chaque échelon.
Grand
choix
Barème.
ancienneté
PLP
ancienneté
éch.
Choix
Barème.
ancienneté
PLP
ancienneté
éch.

5

6

7

8

9

10

11

73

75

77.5

80.7

83.5

87

90

8 ans

12 ans 13 ans

13 ans

19 ans

10
85.3

11
88.8

2a–6m
5

2 a-5 m-26 j

6
72.5

7
75.5

8
78.4

9
81.5

6 ans

9 ans

16 ans

2 a-10m-22j

3 a - 10 m

 Sur 586 promouvables au grand choix, 176 sont promus soit 30%.
 Sur 387 promouvables, 276 sont promus au choix soit 71,3%.

L’administration souligne que plus de 93% des collègues ont une inspection qui date de
moins de 5 ans. Nous n’acceptons pas que les 7% restant n’aient pas reçu la visite de leur
inspecteur afin de voir leur note pédagogique évoluer.
De plus nous constatons que le dispositif de revalorisation des notes pédagogiques (pour
retard d’inspection) a une efficacité limitée pour les collègues concernés, puisque peu
d’entre eux obtiennent un avancement.
D’autre part, les cinq collègues qui n’ont pas été inspectés depuis plus de 10 ans
devraient l’être avant le 30 juin.
Comme vous le savez, nous enregistrons le gain d’un siège à la CAPA des PLP lors des
élections professionnelles. Ainsi, avec 3 sièges, nous pourrons qu’accentuer notre travail à
votre service.
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