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Essayez la dictature, et vous verrez…

(E.Macron)

En s’exprimant ainsi, notre président veut sans doute démontrer que nous
vivons dans le meilleur des mondes... Espérons juste que cela ne soit pas
celui d’ Aldous Huxley…
Et pourtant... Pour avoir manifesté contre les E3C, sans violence et sans
casse, un peu partout en France y compris à Clermont-Ferrand, lycéens et
délégués syndicaux sont convoqués au commissariat ! Drôle de conception du
droit syndical que je n’avais encore jamais rencontrée en démocratie !
Nous sommes bien placés pour comprendre les collègues protestant contre
ces nouvelles modalités. Comme pour le chef d’œuvre et le co-enseignement,
les E3C ont débarqué, sans préparation, sans formation, sans aucune vision
des difficultés engendrées, laissant les enseignants livrés à euxmêmes….Comme dans notre cas, c ‘est inadmissible!
Profitant de la loi de transformation de la fonction publique ce gouvernement
a réduit à la portion la plus congrue le rôle des syndicats dans
l’accompagnement et la défense des fonctionnaires. Ceci laisse
l’administration totalement libre et sans contrôle dans la gestion des
personnels ; anéantissant au passage des décennies de lutte et d’acquis
syndicaux et ouvrant la porte à l’arbitraire le plus complet. Là non plus ce
n’est pas tout à fait ma vision d’un dialogue social démocratique.
L’assemblée démocratiquement élue composée majoritairement par des
députés aux ordres qui, même sur un sujet aussi sensible que la perte d’un enfant, n’obéissent qu’aux injonctions d’un gouvernement
aveuglé par les profits, déconnecté de la réalité et privé d’humanité…. Certains pays ayant une conception du pouvoir centralisé très
développée ne font pas bien pire.
Cela ne laisse rien présager de bon pour le débat sur le projet de retraite, rejeté par une majorité de Français, dénoncé par des millions
de manifestants et qui sous prétexte d’universalité baissera l’ensemble des pensions à venir. Le gouvernement et ses députés
semblent rester complètement sourds aux revendications d’une très grande partie de la population, et à l’angoisse provoquée par ces
bouleversements.
S’il peut y avoir une maigre consolation à propos du débat sur les retraites, c’est que maintenant tout le monde est convaincu que les
enseignants sont injustement mal payés! Très généreusement, on vient d’accorder 500 millions pour une revalorisation qui ne
touchera que certains d’entre nous, contre très certainement des tâches supplémentaires… Certains annonçant même que la future
augmentation de salaire représenterait 2,5€ de retraite mensuelle en plus. Nous sommes loin des 1000€ que nous pourrions perdre
avec leur système à points. L’espoir fait sans doute vivre mais moins qu’espèces sonnantes et trébuchantes.
Alors certes , nous rejetons toute forme de dictature et nous n’allons pas assimilé le gouvernement à ces régimes totalitaires mais il
serait temps que celui-ci essaye le dialogue social avec les organisations démocratiquement élues, prenne en compte leurs réflexions
et écoute la colère et le désarroi de sa population. En tout cas le SNETAA-FO continuera sans relâche de lutter pour que le droit des
enseignants , titulaires et contractuels, ainsi que des CPE ne soit pas bafoué.
Patrice Méric
Secrétaire Académique
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509
1373,5

917
554
102
285,5

LP Val d'Allier - Varennes
SEP J.Monnet - Yzeure

LP R.Cortat - Aurillac
SEP J.Monnet - Aurillac
SEP - Mauriac
LP J. Constant - Murat

Page 2

TOTAL

LP G.Tillion - Thiers

1101
1231
446,5

1034

655

799,5

770,5
758
22 112, 22 122,5

1068,5
1230
445,5

LP M.Laurencin - Riom
SEP P.J.Bonté - Riom
LP Desaix - St Eloy

781,5

676

859,5

LP C.Claudel - Clermont Fd

SEP La Fayette - Clermont-Fd

1050,5

818,5

570,5
399
513,5
615,5
1292,5
973
915

SEP E.Chabrier - Yssingeaux
SEP B.Pascal - Ambert
LP F.Rabelais - Brassac
SEP - Chamalières
LP R.Claustres - Clermont Fd
LP M.Curie - Clermont Fd
LP A.Gasquet - Clermont Fd

LP P.Boulanger - Pont du Ch.

577
396,5
520,5
625
1294
973,5
935,5

363,5

LP H.Ste Claire Deville - Issoire

878

851,5

LP J.Monnet - Le Puy

SEP C&A Dupuy - Le Puy

320

275,5
242,5

955,5
545,5
100
293,5

520
1333

599,5

281,5
240

SEP Hte Auvergne - St Flour
LP A.Aymard - Espaly

601,5

SEP LA.Einstein - Montluçon

1081

504,5

438

1106,5

LP G.Eiffel - Gannat

SEP P.Constans - Montluçon

531,5
1090
687

525,5
1096,5
705,5

SEP G.Vincent - Commentry
SEP V.Larbaud - Cusset
LP A.Londres - Cusset

Total
Heures
2020

Total
Heures
2019

Établissement

318
10 510

550
576
197

450

329

380

427

257
199
246
285
588
525
508

140

426

144
70

476
259
54
116

240
592

261

549

208

247
580
313

326
10 651

528
594
206

448

335

380

433

257
200
246
281
596
535
522

178

413

149
61

447
274
54
111

240
653

275

566

184

242
585
332

-8
-141

22
-18
-9

2

-6

0

-6

0
-1
0
4
-8
-10
-14

-38

13

-5
9

29
-15
0
5

0
-61

-14

-17

24

5
-5
-19

-12,5
10,5

32,5
1,0
1,0

-16,5

-21,0

18,0

-41,0

6,5
-2,5
7,0
9,5
1,5
0,5
20,5

-43,5

26,5

-6,0
2,5

38,5
-8,5
-2,0
8,0

11,0
-40,5

-2,0

-25,5

66,5

6,0
-6,5
-18,5

Prévisions Prévisions différenc
diff
élèves
élèves
e
heures
2020/2021 2019/2020 élèves 2019-2020

Transformation CAP MENUISIER en CAP MAROQUINERIE

mixité des publics CAP OPERATEUR LOGISTIQUE

Réduction de capacité BAC PRO CHAUDRONNERIE

Fermeture FCIL INSTALLATION RÉSEAUX CÂBLÉS
Réduction capacité BAC PRO MAINTENANCE VÉHICULES

mixité des publics BAC PRO SERVICE EN RESTAURATION

transformation bac pro GA en BAC PRO ACCUEIL
réduction capacité BAC PRO HÔTELLERIE SERVICE

Fermeture MC SURETÉ
réduction capacité BAC PRO CHAUDRONNERIE

Fermeture MC TECH. ENERGIE RENOUVELABLE

Modifications de structures rentrée 2020

-9

-15
-8

-12

-15
-9

-15

différence
capacité
d'accueil

DOTATION DES ÉTABLISSEMENTS...DGH

Ci-dessous un tableau donnant les dotations par établissement pour l’académie
D’après le chiffres du Rectorat, par rapport aux prévisions de janvier 2019 l’académie gagnerait globalement 10.5 h en LP ; 8h en
SEGPA ; 24h en EREA. Pour 141 élèves prévus en moins. À ces heures il convient également d’ajouter 210h pour les UP2A ( soit 63 de
plus que l’année dernière) et 17.5h d’heures statutaires diverses.
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec ceux du collège : -180 heures (-10 postes) et du lycée :-1062.5h (-59 postes).
Le SNETAA-FO s’est battu pour que cette réforme se fasse à moyens constants, n’en déplaise à certains, les prévisions pour ce CTA
nous donnent globalement raison; même si tout n’est pas parfait et qu’il faudra nous battre pour les LP qui perdent des moyens. Et il
n’y a aucune raison pour l’année prochaine cela change.

RÉPARTITION DES DISCIPLINES...TRMD
Dans les tous les lycées de l’académie ce discute en ce moment les ventilations de services entre disciplines. Il est important de bien
vérifier que toutes les heures sont bien répartis et que les dédoublements se font de façon équitables.
Vous avez ci-dessous les grilles officielles. Vous trouverez sur le site du SNETAA-FO des exemples de répartition par niveau.
D’après les premières remontées des établissements il est essentiel de s’assurer que le chef d’œuvre, l’AP , la consolidation,
l’orientation, sont bien pluridisciplinaires comme indiqué dans la note de service n°2019-023 du 18 mars 2019
1 La dotation horaire professeur est égale au double du
volume horaire élève (1h élève = 2h prof.). L'utilisation de
cette dotation est réservée exclusivement à la cointervention.

HORAIRES ÉLÈVES HEBDOMADAIRES 1° BAC PRO

2 En première, à la rentrée 2020 (et en terminale à la
rentrée 2021), la réalisation d’un chef d’œuvre par les
élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.
Son caractère disciplinaire mobilise l’EP de spécialité et
une ou plusieurs disciplines d’EG en fonction du CDO
travaillé
3 Pour cette rentrée 2020, les spécialités qui bénéficiaient
d'un enseignement de physique-chimie le conservent ; il en
est de même pour la langue vivante B. Le choix entre
l'enseignement d'économie-gestion et celui d'économie-droit
relève de la même procédure .
4 La consolidation des acquis et l'accompagnement
personnalisé s'adressent à tous les élèves selon leurs besoins.
Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, ou
de tout autre mode de prise en charge. Il peuvent être fait
par n’importe quels membres de l’équipe pédagogique
5 Pour chaque élève, le volume des enseignements et des
activités encadrées ne doit pas excéder 8h/jour et 35h/
semaine.
À ces heures s’ajoutent des heures de dédoublements
( dotation complémentaire) en fonction du nombre d’élèves
de la section.

AUDIENCE RECTEUR
Le 23Janvier, une délégation du SNETAA-FO a été reçue par le
Secrétaire général représentant le Recteur qui n’avait pu être
présent!
Nous y avons dénoncé les mauvaises conditions de formations
de enseignants pour les nouvelles modalités pédagogiques
imposées par le ministère. Souvent ce sont les PLP qui doivent
eux-mêmes produire des séquences 0 sans aucune aide. Ce
besoin est d’autant plus prégnant que le chef d’œuvre va se
généraliser en BAC PRO. Le rectorat nous a répondu qu’il
mettrait en place dans le 2° trimestre des formations par bassin
et établissement, complétées par des formations en ligne.
Nous avons estimé que c’était trop tardif et insuffisant . Nous
demandons la mise en place de comité de suivi pour pouvoir faire
remonter tous les problèmes rencontrés! Nous avons également
insisté pour que les services du Rectorat veillent à ce que toutes
les disciplines participent au chef d’œuvre ou à l’AP
Nous avons abordé les problèmes engendrés par l’augmentation de la mixité des publics avec l’obligation faite d’accueillir des
apprentis ou des GRETA dans nos classes. Le Rectorat nous a répondu qu’il n’était nullement obligatoire d’avoir des
apprentis, juste conseillé et qu’ils ne seraient affectés que sur des places vacantes après avis du CA. Nous avons émis un
doute sur cette affirmation qui contredit ce qui se passe sur le terrain. Contactez nous si on vous impose des apprentis sans que toutes
les conditions ci-dessus soient réunies!
Nous avons également évoqué le cas du LP Camille Claudel qui perdait énormément d’heures sans fermeture de classe. Le rectorat
nous a indiqué qu’il allait examiné cela de plus près! Il semblerait que depuis ce LP ait retrouvé près de 25h de DGH, c’est un début!
Nous avons souligné l’inquiétude des personnels de Marie Curie et de Camille Claudel à propos de la construction du nouveau lycée
de Clermont devant regrouper ces 2 établissements. Le Rectorat s’est engagé à faire autant de réunions que nécessaire pour
répondre aux inquiétudes des collègues.
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RUPTURE CONVENTIONNELLE….

UN ACCROC AUX STATUTS

Le texte sur la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique est paru au JO du 1° Janvier; Décret n° 2019-1593
Ce texte, calqué sur les ruptures conventionnelles dans le privé, consiste en un accord mutuel par lequel un agent public et son
administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions. La rupture conventionnelle est ouverte au
fonctionnaire titulaire de moins de 62 ans et qui ne justifient d’une durée de cotisations suffisante pour obtenir une pension de
retraite à taux plein. Il remplace, notamment pour la création d’entreprise, la procédure de départ volontaire.
La rupture conventionnelle peut être demandée par le fonctionnaire ou par l'administration, mais doit obligatoirement se conclure
par un accord des 2 parties. Le fait que l’administration puisse proposer ce type de contrat est malgré tout inquiétant car l’agent
concerné peut subir différentes formes de pression afin d’accepter cette rupture. Dans ce cas là on pourrait assimiler ceci à un
licenciement.
La procédure prévoit obligatoirement un entretien avec le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, celui-ci pouvant être accompagné
par une organisation syndicale représentative de son chois.
. L'entretien porte principalement sur :
 la date envisagée de la cessation définitive de fonctions,
 le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle, qui peut être négociée
son montant ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
- 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
- 2/5° de mois de rémunération brute par année d'ancienneté entre 10 ans et 15 ans ;
- un 1/2 mois de rémunération brute par année d'ancienneté entre 15 ans et 20 ans ;
- 3/5° de mois de rémunération brute par année d'ancienneté entre 20 ans et 24 ans. Rien au-delà!
Soit pour 24 ans et plus d’ancienneté une indemnité minimale de 9.5 mois de salaire brut! Ce qui ne semble pas cher payé!
Au maximum l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à
un 1/12° du salaire brut annuel perçu par l'agent par année
d'ancienneté, dans la limite de 24 ans , soit un maximum de 24 mois
 les conséquences de la cessation définitive des fonctions.
Il est notamment prévu que le bénéficiaire de cette rupture ne peut
revenir dans la fonction publique pendant au moins 6ans sous peine de
rembourser l’indemnité reçue.
Nous pouvons être inquiets, cette loi remet en cause le statut de
fonctionnaire employable à vie, en permettant à l’administration de « se
débarrasser » de ceux qu’elle juge « indésirables »; en les menaçant par
exemple sur leur affectation ou leur condition de travail !
Si vous êtes concernés n’hésitez pas à joindre vos représentants du
SNETAA_FO pour des conseils, ou un accompagnement.

EXCLUSION DE COURS
Contrairement à ce qui est dis par certains chefs d'établissement ou adjoints... L’exclusion temporaire de cours est une punition, elle
peut donc être décidée par un enseignant et ne se limite pas aux cas de danger imminent; qui est plutôt rattaché au droit de retrait.
Il est prévue dans la circulaire n°2011-111 du 01/08/2011 / MEN-DGESCO
« 1 - Liste indicative des punitions:
- inscription sur le carnet de correspondance ou sur un document signé par les parents ;
- excuse publique orale ou écrite : elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience du manquement à la règle ;
- devoir supplémentaire (assorti ou non d'une retenue) qui devra être examiné et corrigé par celui qui l'a prescrit. Les devoirs
supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance
;
- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
D'autres punitions peuvent éventuellement être prononcées.
[…] L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nécessairement
d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels
d'éducation. Toute punition doit faire l'objet d'une information écrite du conseiller principal d'éducation et du chef d'établissement. »
Dans la circulaire n°2014-059 du 27/05/2014 / MENESR-DGESCO B 3-3
« L'exclusion de la classe, dont la durée maximale est de huit jours, s'applique à l'ensemble des cours d'une même classe. Elle n'est
pas assimilable à l'exclusion du cours qui relève, quant à elle, du régime des punitions. Pendant l'exclusion de la classe, l'élève est
accueilli dans l'établissement

CONTACTEZ NOUS…
Secrétaire académique :
Patrice Méric
06 81 13 81 59
Secrétaire académique adj et responsable 63 :Marie Ange Aubry 06 12 55 20 45
Responsable 03 :
Christophe Morlat
Responsable 15 :
André Chavaroche
Responsable 43 :
Sophie Pireyre
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patrice.meric@gmail.com
marie-ange.aubry@orange.fr
cmorlat@gmail.com
andre.chavaroche@gmail.com
sophie.pireyre@orange.fr

