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Après des jours où nous avons connu le confinement, le télétravail, le 
dé-confinement, les mesures barrières, les distanciations sociales, les 
masques ou pas, le gel hydro-alcoolique.. et surtout des vacances bien 
méritées afin d’oublier pour un temps la « Covid19 », nous revoilà sur 
le chemin des écoliers. 
Septembre c’est la reprise des cours mais face aux élèves masqués, de 

nombreuses questions se posent, de nombreuses angoisses peuvent 

naitre. 

Force est de constater que nous sommes bien seuls dans nos classes 

avec peu de réponse et parfois peu de soutien. Ce n’est pas la FAQ du 

ministère https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-

reponses-vos-questions-306136 qui pourra répondre à toutes nos 

questions, surtout dans le cadre de nos enseignements spécifiques 

notamment à l’atelier. Si vous constatez que le protocole n’est pas 

respecté dans votre établissement, remplissez le registre hygiène et 

sécurité afin de saisir le CHSCT. Au SNETAA-FO nous demandons qu’il 

y ait dans chaque rectorat une cellule spécialement dédiée à la situation sanitaire actuelle afin de solutionner toutes les probléma-

tiques que nous rencontrons. 

La rentrée ne saurait toutefois se résumer à la situation sanitaire. La période de fin d’année scolaire a généré un nombre important de 

décrocheurs, le Ministère a promis  un nombre important d’HS afin d’essayer de les récupérer. Où sont elles?  Comment pourrons nous 

les intégrer dans nos emplois du temps déjà surchargés? Y aura-t-il des accompagnements de la part de nos Chefs d’établissement ou 

de nos IEN ou devrons nous, comme toujours, nous débrouiller seuls? 

Afin d’aider les élèves les plus en difficulté, le SNETAA-FO a proposé de créer des CAP 3ans pour permettre aux plus fragiles d’avoir leur 

diplôme. Le Ministère y semble favorable et donnerait des moyens. Certains établissements de notre académie se sont portés volon-

taires mais rien ne se passe! Y a-t-il des freins de la part du Rectorat? Des IEN? Des chefs d’établissements? 

Le SNETAA-FO demande avec force la création de BTS en LP, avec des PLP comme enseignants, là encore le Ministère y est favorable 

mais là encore peu de résultats! Nous devons combattre l’hostilité des IEN, des IPR et des Inspecteurs généraux, voire de certains  syn-

dicats. Le décret autorisant les PLP à enseigner en BTS est systématiquement ignoré! C’est insupportable! 

Où en sommes nous de la revalorisation prévue? Les déclarations et promesses de la fin d’année scolaire paraissent bien loin. 

Le chef d’œuvre et la co-intervention touchent de plus en plus d’élèves et d’enseignants. Il n’y a eu à ce jour aucune formation digne 

de ce nom envers les collègues qui doivent les pratiquer! Aucun IEN n’est venu avec une leçon zéro à titre d’exemple! Encore une fois 

nous sommes seuls, mais gageons que si nos pratiques ne plaisent pas on saura nous le reprocher! 

Nous porterons tous ces points auprès de M. le Recteur au cours d’une audience que le SNETAA-FO a demandée. 

Patrice Méric      Marie Ange Aubry  
Secrétaire Académique    Secrétaire Académique adjointe  
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Dispensé de timbrage 

Le syndicat majoritaire de l’enseignement professionnel 

Bonne Rentrée masquée ... 



CAPA HC et CLASSE EXC...Nos déclarations 

Déclaration à la CAPA Avancement à la HC 
 

Nous souhaitons avant tout revenir sur la situation 
compliquée vécue par les collègues ces derniers mois. 
Malgré une communication ambiguë de notre minis-
tère et certains sous-entendus dans les médias, nous 
tenons à souligner l’investissement remarquable de 
tous les PLP auprès de leurs élèves notamment la quali-
té des cours en distanciel même si ceux-ci ont aussi 
montré leurs limites.  
La reprise a été chaotique et parfois anarchique, 
chaque établissement a choisi les classes qui devaient 
reprendre et les modalités, nous constatons les nom-
breuses difficultés pour les collègues qui doivent cons-
tamment s’adapter. 
Le SNETAA-FO tient à rappeler plus que jamais, son 
opposition à la loi régressive qui supprime le parita-
risme et nous réaffirmons le rôle primordial des CAPA pour défendre les droits des collègues. Nous ne reviendrons pas sur le fiasco des 
mutations interacadémiques avec la suppression des CAPN et nous avons de nombreuses inquiétudes pour le mouvement intra.   
Concernant le calendrier transmis nous sommes étonnés et dubitatifs sur la date annoncée d’une CAPA le 24 Août. Quelles sont les mo-
tivations ayant poussé à une date aussi tardive ?  L’examen d’une trentaine de collègues et 6 promotions nécessite-t-il une 2° CAPA ? 
Cette date inédite pour une CAPA ne comporte que des inconvénients tant pour les collègues, que pour les syndicats ou l ’administra-
tion. Nous nous associons pleinement à la demande intersyndicale de retour de cette CAPA en Juillet  
Pour revenir à la CAPA qui nous occupe aujourd’hui, même si nous nous réjouissons que 51 collègues sur 299 promouvables contre 47 
l’an dernier, puissent obtenir la HC, nous réitérons notre opposition au PPCR qui montrent bien ses limites et est souvent vécu comme 
injuste par les collègues. Nous le constatons tous les jours le contingentement des avis, leur caractère définitif est inadmissible pour 
nombre d’entre eux et débouche le plus souvent sur une démotivation de ceux-ci. Nous déplorons que des 11èmes échelons ne soient pas 
promus alors que de nombreux 10èmes le seront. En regardant de plus près la liste des promotions et en la comparant avec celle de l’an-
née précédente nous avons quelques interrogations. 
D’une façon générale tout d’abord nous ne pouvons que regretter que le nombre d’avis excellent et très satisfaisant soient en baisse, 
alors que le nombre de promouvables augmente. La proportion d’avis satisfaisant passant de 40 à 46%. C’est profondément injuste. 
Nous avons remarqué que le classement avait légèrement évolué entre les deux années, notamment parce que certains ne voient pas 
leurs points d’ancienneté augmenter comme tout le monde. Y a-t-il une explication ? Nous avons également constaté que pour une 
même année d’entrée dans le corps, l’ancienneté pouvait différer. À la veille de la suppression de cette CAPA il nous semble essentiel de 
vérifier le classement des collègues non promus pour éviter toute surprise l’année prochaine. Nous demandons donc que nous puissions 
vérifier les 150 premiers de cette liste. 
Certains collègues sont apparus dans le classement, d’autres ont disparu. Nous interrogerons au fur et à mesure de la CAPA sur ses cas 
particuliers.  
A l’heure où tout le monde s’accorde à dire que les enseignants et plus largement les personnels de l’Éducation nationale sont mal 
payés, la promotion HC est un des seuls moyens d’avoir une augmentation de salaire. Nous nous devons d’être très attentifs dans l’inté-
rêt des collègues. 
 

Grâce à nos remarques, un collègue, mystérieusement oublié l’année dernière a eu une promotion rétroactive à partir du 1° sep-
tembre 2018. Preuve que l’administration est loin d’être infaillible. 
 

Déclaration à la CAPA classe exceptionnelle 
 

Comme rien n’a changé dans les règles de passage à la classe exceptionnelle, nous ne changerons pas nos plus nos remarques. 
18 promotions possibles au vivier 1 alors que 13 seulement seront prononcées. L’académie perd de nouveau 5 promotions cette an-
née, encore des économies réalisées sur le dos des PLP, c’est inacceptable ! 
Nous n’avons toujours pas été informés des candidats inscrits au vivier 1 et surtout nous ne connaissons pas les motifs de refus de la 
prise en compte de cette inscription. Dans un contexte de pénurie de demandes il serait primordial que nous puissions avoir accès à 
ces informations et afin de permettre quelques promotions supplémentaires. 
En ce qui concerne le vivier 2 l’attribution des avis nous semble plus qu’aléatoire et nous ne comprenons pas certains d’entre eux. 
Ainsi peut-on lire : 
« …fournit un travail d'une qualité exceptionnelle. Son engagement professionnel sans faille et ses compétences reconnues par tous ses 
interlocuteurs en font un collaborateur de tout premier ordre. Il répond sans délai à toutes les demandes institutionnelles avec une effi-
cacité remarquable. » 
Ou: 
« Enseignant de très grande qualité, apporte beaucoup à tous les élèves qui lui sont confiés. Il mérite une promotion pour tout son en-
gagement et son enthousiasme. Félicitations à lui.  
Enseignant qui fait preuve d'un grand professionnalisme, Engagé auprès des élèves et au sein de son établissement, il apporte . 
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CAPA échelon spécial 

Les premières mutations, sans contrôle des syndicats, viennent de se tenir. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a des choses extrê-
mement bizarres: des cartes scolaires affectées à l’autre bout de l’académie, des priorités handicap données sur des zones éloignées 
du domicile, des pièces non prises en compte alors qu’elles l’étaient l’année précédente! Tout cela montre la nécessité d’avoir un con-
trôle de la part des syndicats sur ces opérations très sensibles.  

Est-ce la fin de notre rôle? Certai-
nement pas! Au niveau national le 
SNETAA-FO a obtenu de nom-
breuses modifications tant au ni-
veau des titulaires que des sta-
giaires. Il y a eu aussi dans l’acadé-
mie quelques révisions d’affecta-
tions . 

L’expérience montre que si votre 
dossier est  bien préparé, si vous 
donnez les bonnes pièces, si vous 
faites les vœux correctement, le 
résultat de la mutation n’en sera 
que meilleur. 
Plus que jamais c’est vers le SNE-
TAA-FO que vous devez vous 
tourner! 

MUTATIONS 

Il y a eu cette année 6 promotions à l’échelon spécial HEA1 de la classe exceptionnelle, 4 hommes et 2 femmes. 
Nous ne pouvons que constater que la parité est bien mal appliquée en Auvergne, en effet en cas d’égalité de barème, le genre arrive 
en dernier discriminant alors qu’il devrait être le premier puisque c’est une obligation légale. D’autres académies gèrent ce point de 
façon bien différente de la nôtre en respectant scrupuleusement la parité. 
Nouveauté cette année: alors que dans les campagnes précédentes les avis étaient les mêmes que ceux pour le passage à la classe 
exceptionnelle ils peuvent maintenant évoluer...Espérons que cela soit bientôt possible pour la promotion HC. 
 

Déclaration du SNETAA-FO lundi 24 août 2020 échelon spécial  de la classe exceptionnelle 
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette CAPA de l'échelon spécial en plein mois d'août, c'est une première, même si nous en com-
prenons les raisons car la situation reste exceptionnelle, nous l'espérons, nous aimerions qu'à l'avenir les CAPA puissent se tenir en 
dehors des vacances scolaires. 
 

Nous en profitons aussi pour évoquer les inquiétudes des collègues pour la rentrée inédite qui s'annonce, nous sommes dans le  flou le 
plus complet en ce qui concerne l'application du protocole sanitaire qui doit, si on écoute le Ministre se décliner en fonction des situa-
tions locales. Le SNETAA-FO  demande qu'avant la prérentrée des enseignants du 31 août, les règles sanitaires qui doivent s'appliquer 
pour l’accueil des élèves et des personnels soient clarifiées et qu'elles soient les mêmes dans chaque établissement de l'académie. 
 

En ce qui concerne cette CAPA, si nous nous réjouissons pour les 6 collègues qui  bénéficient de cette promotion, nous regrettons le 
nombre peu élevé de femmes promues ou promouvables, on parle souvent d'équilibre entre homme et femme, mais il n'est pas tou-
jours réalisé dans les faits. 
Est-ce à dire que les femmes sont pénalisées sur l'ensemble de leur carrière par rapport aux hommes ? 
Sur les 10 avis excellents, il y a bien 5 femmes mais 1 femme seulement dans les 5 premiers avis. 
 

Enfin, nous continuons de relever les incohérences de ces promotions dites au mérite, c'est tout le système qu'il faut revoir car il a dé-
montré ses limites, beaucoup de collègues « méritants » et exceptionnels auront œuvré toute leur carrière à faire progresser et réussir 
leurs élèves mais ne bénéficieront pas de cette promotion. C'est particulièrement injuste. 

Page 3 

beaucoup à l'institution.  Tuteur de professeur stagiaire, il sait transmettre ses compétences. Son travail est remarquable. » 
ou encore : 
« Excellente enseignante, met son grand professionnalisme au service des élèves et étudiants du CAP au BTS. Je la félicite et la remer-
cie. 
Enseignante expérimentée, à la pratique solide. Soucieuse de la réussite de ses élèves, elle interroge constamment ses pratiques, les 
fait évoluer. Tutrice d'enseignantes stagiaires, formatrice, webmestre du site académique, membre du jury du CAPLP son investisse-
ment au service de l'Institution dépasse largement le cadre de sa classe. » 
Le premier n’obtient que très satisfaisant et les 2 autres satisfaisant, c’est inadmissible ! Ce ne sont que 3 exemples pris au hasard qui 
se répètent de nombreuses fois. 
Est-ce de cette façon que l’administration compte reconnaitre le « mérite » et l’engagement des personnels qui font preuve d’un in-
vestissement, à notre sens, hors du commun ? Il semblerait que, tout comme l’avis pérenne pour le passage HC l’administration se 
montre des plus inventive afin de décourager tous ceux qui s’impliquent au mieux dans leur métier. 
À l’heure où beaucoup reconnaissent que le métier d’enseignant est sous payé en France, nous revendiquons un passage plus large 
à ce grade afin qu’un plus grand nombre puisse en bénéficier.  
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Secrétaire académique : 

Patrice Méric     06 81 13 81 59      patrice.meric@gmail.com 

Secrétaire académique adjointe et responsable 63 : 

Marie Ange Aubry    06 12 55 20 45    marie-ange.aubry@orange.fr 

Responsable 03 :     Christophe Morlat   cmorlat@gmail.com 

Responsable 15 :     André Chavaroche    andre.chavaroche@gmail.com 

CONTACTEZ NOUS…  

REVALORISATION 

PROFS PRINCIPAUX SEGPA….  

Le SNETAA-FO a de nouveau dénoncé le non-paiement de cette indemnité aux PLP nommés officiellement. Quel message 
envoyé à nos collègues à qui on donne des missions sans rétribution, alors qu’il s’agit juste d’appliquer un décret signé du 
ministre : décret 2019-1002 du 27/09/2019 modifiant le décret le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993. Celui-ci dit dans son 
article premier : 
 

« Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants 
du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au CNED. Bénéficient dans les mêmes con-
ditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du second degré exerçant dans les établissements ou services de 
santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux 
d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités locali-
sées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part 
modulable. » 
La réponse de l’administration consiste à produire une circulaire antérieure au décret et à nous expliquer que nous avons mal 
interprété. Pourtant le texte est clair, en SEGPA, en EREA et en ULIS les enseignants peuvent toucher 2 ISOE celle versée à 
tous les enseignants et la part modulable versée aux Professeurs Principaux, à partir du moment où ils en assurent les mis-
sions. 
 

Le SNETAA-FO exige le paiement immédiat de cette ISOE pour les PLP nommés professeurs principaux en SEGPA l’année 
scolaire 2019-2020. Il est inadmissible que l’administration n’applique pas les textes qu’elle produit! 
Nous demandons à tous les PLP de ne pas accepter d’endosser cette mission tant qu’ils n’auront pas l’assurance d’être 

payés, dans le respect des textes. Le SNETAA-FO accompagnera tous ceux qui souhaiteront attaquer cette décision au Tri-

bunal Administratif si aucune suite favorable n’était donnée ! 
                André Chavaroche 
                Référent ASH 

Lors du rendez-vous salarial du 24 juillet dernier, A. de Montchalin, ministre de la transformation et de la Fonction publique, 
a confirmé le maintien du gel du point Fonction publique. Donc pas de revalorisation prévue. La seule avancée consiste en la 
pérennisation de l’indemnité de compensation de la hausse de la CSG mais pas pour les nouveaux enseignants recrutés. 
105 € par mois, c’est la perte moyenne des traitements des certifiés et PLP par rapport à l’inflation depuis mai 2017 
(inflation cumulée 4,2 % depuis cette date appliquée à un traitement net moyen de 2 501 € par mois). 
 

Rajoutons la suppression de la prime ZEP touchée par les enseignants dont les établissements ont disparu de la carte de 
l’éducation prioritaire. Encore un peu plus de 100€ mensuel de moins. 
Les promesses faites l’année dernière semblent bien loin ! Oubliée la revalorisation indispensable des enseignants, pour 
nous sortir des bas-fonds du classement de l’OCDE ! Oubliée l’aide à l’équipement promise par le Ministère  ! 
 

Pour les plus expérimentés d’entre nous, il devrait y avoir, avec 2 ans de retard, la création du 7° échelon HC…accompagnée 
d’une hausse significative de la rémunération… Maigre consolation pour ceux qui ne sont pas concernés.  
Par contre la revalorisation du haut encadrement de l’éducation nationale est bien réelle :  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042211092/ 
Pour notre académie : c’est 656,60 € en plus pour le recteur chaque mois et 375,20 € pour le DASEN 63. 
Tandis que nos salaires baissent du fait de l’inflation et du gel du point d’indice, d’autres savent pouvoir compter sur le gou-
vernement en place pour défendre leur porte-monnaie !!! 
 

Au SNETAA-FO nous revendiquons une hausse significative du salaire des enseignants, nous demandons que la spécificité de 
nos missions et de notre métier soit reconnue, pas simplement par des mots mais par des espèces sonnantes et trébu-
chantes. 

Frédéric Lacourbas 
Référent stagiaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042211092/

