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Il y a quelques années dans cet éditorial, j’avais écrit une lettre au Père 
Noël pour lui demander des postes, de l’argent et de meilleures condi-
tions de travail…. On m’avait dit ensuite que le Père Noël n’existait pas 
et que forcément, même si j’avais été très sage, je n’obtiendrais pas 
satisfaction sur mes commandes, pourtant légitimes! La déception fut 
alors grande…Ayant perdu ma naïveté enfantine, je guettais toutefois 
les quelques signes qui auraient pu me permettre de recevoir ces ca-
deaux tant attendus. 
J’avais souhaité un meilleur salaire, au moment de la discussion sur la 
réforme des retraites, la France entière s’était rendu compte que les 
enseignants étaient sous-payés. C’était enfin un espoir de revalorisa-
tion…Un Grenelle prévu et 400 millions mis sur la table pour environ 
30 euros par mois par enseignant! Bien piètre aumône pour rattraper 
le salaire moyen des enseignants de l’OCDE. Le SNETAA-FO milite pour 
que tous les enseignants de LP puissent toucher l’équivalent d’une 
prime ZEP mais il semblerait que cela ne soit pas encore d’actualité ! 
La prime informatique de 150€ peut dans le contexte actuel apparaitre 
comme un cadeau de notre administration. Cadeau plus que modeste 
qui ne couvre pas la totalité des frais liés à l’utilisation de l’informa-
tique mais ne serait-ce pas un cadeau empoisonné ? En effet il sera 
maintenant difficile d’arguer que nous ne possédons pas l’équipement 
nécessaire pour faire du distanciel ou de la formation en ligne! 

La réforme de la voie professionnelle portée par notre Ministre devait améliorer les conditions de dédoublements. Mais 
c’était sans compter sur l’ingéniosité de nos dirigeants : augmenter les HSA, calculer les DGH à l’élève près, supprimer des 
sections, augmenter les effectifs des groupes, réserver des heures en HSE pour des projets incertains, ventiler les heures 
avec une logique plus qu’obscure tout un arsenal pour dégrader toujours plus notre métier.  
Je pouvais également espérer que dans un contexte si particulier, les enseignants soient considérés comme des personnels 
prioritaires compte tenu de notre obligation à poursuivre les cours en présentiel. Il n’en est rien! Le SNETAA-FO demande 
que tous les enseignants qui le souhaitent puissent être vaccinés le plus rapidement possible… Ce fût une fin de non-
recevoir de la part du gouvernement… Ce vœu n’était pourtant pas une demande extravagante, JUSTE une mesure de pro-
tection légitime. 
J’ai bien dû me résoudre à admettre... le Père Noël n’existe pas! Nous ne pouvons compter sur personne à part le SNETAA-
FO pour essayer d’améliorer notre sort. Point de reconnaissance, nous n’aurons , point de cadeaux nous ne méritons ! 

Patrice Méric     
Secrétaire Académique    
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DGH .. Le bilan 

Les DHG ont été présentées au CTA du 28 Janvier. Elles sont calculées par rapport à l’effectif prévisionnel pour 2021/2022. 
L’évolution du nombre d’élèves est la différence entre l’effectif prévisionnel donné l’année dernière pour 2020/2021 et 
celui donné cette année pour 2021/2022. 
L’effectif prévisionnel est calculé au plus proche de l’effectif constaté en décembre 2020 pour les sections de premières et 
de terminales.  Il laisse peu de place aux réorientations et  aux éventuels redoublements, le rectorat considérant que ceux
-ci sont compensés par les départs .  
Par exemple quand une classe de première est ouverte à 30, s’il y avait 27 élèves en seconde l’horaire enseignant sera 
calculé sur 27 et non sur 30 ce qui fait perdre 2h, même si entre temps des élèves intègrent la section. 
On n’a jamais vu en septembre de dédoublements supplémentaires accordés avec de nouveaux élèves. C’est maintenant 
qu’il faut agir 
Le SNETAA-FO s’oppose à ce système de calcul et revendique l’attribution des dotations horaires selon les capacités d’ac-

cueil des sections.     

Comme partout en France, la proportion d’HSA a augmenté pour passer de 9.38% l’année dernière à 10.1% cette année. 
C’est l’installation progressive des 2h d’HSA obligatoires que l’on peut nous les imposer. C’est la plus forte augmentation 
jamais connue. Elle entraine la réduction du nombre de postes.  
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  Dotation au 08/01/2021 Effectifs élèves ÉVOLUTIONS 

Établissement HP HSA Total 
Constat 
20/21 

Prévisions  

21/22 

ÉVOLUTION  
PRÉVISION 

 ÉLÈVES 

ÉVOLUTION 
DGH 

ÉVOLU-
TION HP 

ÉVOLU-
TION 

 HS 

SEP Lycée G.Vincent - Commentry 488,5 48,5 537 241 252 5 5,5 5,5 0,0 

SEP Lycée V.Larbaud - Cusset 984 106 1090 583 588 8 0,0 -3,0 3,0 

LP A.Londres - Cusset 618,5 69 687,5 286 320 7 0,5 -3,5 4,0 

LP G.Eiffel - Gannat 470,5 53 523,5 191 227 19 19,0 17,5 1,5 

SEP Lycée P.Constans - Montluçon 989 108 1097 529 558 9 16,0 11,0 5,0 

SEP Lycée A.Einstein - Montluçon 532,5 62 594,5 235 270 9 -5,0 -5,0 0,0 

LP Val d'Allier - Varennes 465,5 51 516,5 208 239 -1 -3,5 -3,5 0,0 

SEP Lycée J.Monnet - Yzeure 1177 126 1303 550 604 12 -30,0 -30,0 0,0 

LP R.Cortat - Aurillac 840 84 924 405 465 -11 -31,5 -34,0 2,5 

SEP Lycée J.Monnet - Aurillac 482,5 54 536,5 223 256 -3 -9,0 -10,0 1,0 

SEP Lycée - Mauriac 90,5 7 97,5 21 54 0 -2,5 -2,5 0,0 

LP J. Constant - Murat 264,5 27,5 292 92 125 9 -1,5 -1,5 0,0 

SEP Lycée Hte Auvergne - St Flour 241,5 29,5 271 120 143 -1 -4,5 -4,5 0,0 

LP A.Aymard - Espaly St Marcel * 227,5 23 250,5 61 88 18 8,0 6,0 2,0 

LP J.Monnet - Le Puy 792,5 77 869,5 358 416 -10 -8,5 -8,5 0,0 

SEP Lycée C&A Dupuy - Le Puy * 291 30 321 115 148 8 1,0 1,0 0,0 

SEP Lycée E.Chabrier - Yssingeaux 538,5 54 592,5 243 256 -1 15,5 15,5 0,0 

SEP Lycée B.Pascal - Ambert 359,5 38 397,5 173 197 -2 1,0 0,5 0,5 

LP F.Rabelais - Brassac les Mines 498 43,5 541,5 235 246 0 21,0 21,0 0,0 

SEP Lycée - Chamalières 550,5 67,5 618 294 285 0 -7,0 -7,0 0,0 

LP R.Claustres - Clermont Fd * 1163 126 1289 535 593 5 -5,0 -8,0 3,0 

LP M.Curie - Clermont Fd 875 95 970 487 515 -10 -3,5 -7,0 3,5 

LP A.Gasquet - Clermont Fd * 845 92 937 501 510 2 1,5 -2,5 4,0 

LP C.Claudel - Clermont Fd * 770 83 853 431 439 12 34,5 28,5 6,0 

SEP Lycée La Fayette - Clermont-Fd 715,5 75,5 791 374 374 -6 -8,5 -8,5 0,0 

LP H.Ste Claire Deville - Issoire * 561,5 63 624,5 303 315 -14 -30,5 -17,5 -13,0 

LP P.Boulanger - Pont  du Château 901,5 102 1003,5 444 448 -2 -30,5 -30,5 0,0 

LP M.Laurencin - Riom 980,5 105 1085,5 518 538 -12 -15,5 -14,5 -1,0 

SEP Lycée P.J.Bonté - Riom * 1101,5 118 1219,5 500 580 4 -11,5 -16,0 4,5 

LP Desaix - St Eloy les Mines 400 43 443 168 192 -5 -3,5 -3,5 0,0 

LP G.Tillion - Thiers 690,5 71 761,5 301 334 16 3,5 3,5 0,0 

  19 906,00 2 132,00 22 038,00 9 725 10 575 65 -84,5 -111,0 26,5 
* Non compris élèves UPE2A      
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Face à des promesses de revalorisation, la seule réponse c’est de travailler plus c’est insupportable!  
Le tableau précédent devrait évoluer puisque si les heures pour fermetures de sections ou de groupes ont bien été enle-
vées, il n’intègre pas les heures pour les  ouvertures actées par un des derniers CTA. Ainsi les ouvertures du CAP à Cus-
set, de la FCIL à Montluçon, la transformation Accueil en Commerce et le dispositif d’insertion prévu à Pont du Château, 
ne sont pas financées pour l’instant. 
Certaines heures statutaires (pondérations en BTS, heures pour communes différentes…)ne sont pas distribuées. 
Il est à noter que les lycées généraux voit une forte augmentation de dotation suite à l’afflux d’élèves en seconde,+ 31 
équivalents temps plein (ETP) essentiellement en HSA . Celle-ci entraine forcément une baisse d’affectation en LP,qui 
pourrait, si elle se poursuit, avoir de graves conséquences sur les dotations LP, comme nous l’indiquions précédem-
ment.. 
Ci-contre les dotations  en SEG-
PA et EREA. Qui ne concernent 
pas que les PLP . 
En ouverture du CTA le recto-
rat a annoncé +4 (ETP) pour les 
PLP réparties en –5.5 ETP sur 
les heures postes et +9.5 ETP 
sur les HSA en tenant compte de tous les dispositifs liés aux LP ( UP2A, ULIS) 
Force est de constater qu’on est loin de la catastrophe annoncée par nos camarades qui, il y a 3 ans, annonçaient des 
centaines de suppressions de poste de PLP! La mise en place de la réforme est terminée et sans les fermetures de sec-
tions , les modification de structures ou de groupes nous aurions sans doute globalement le même nombre de PLP dans 
l’académie…  
Bien sûr ce n’est pas satisfaisant. Trop d’HSA, pas assez d’heures disciplinaires pures, utilisation de toutes les heures de 
la dotation, trop peu de ventilation correcte des heures afin de ne léser personne… Les combats ne manquent pas mais 
le premier d’entre eux est de sauver les postes.  Le SNETAA-FO continue se battre pour améliorer les conditions de tra-
vail  des enseignants et des élèves s’améliorent. 
Vous pouvez retrouver les grilles pour établir le TRMD sur notre site http://snetaafo-clermont.fr/ rubrique informations 

 

Depuis quelque mois la covid s’est invitée dans nos 
murs et rend notre quotidien plus pénible et plus incer-
tain. Place à une totale improvisation est de mise !  
Les données statistiques publiées par l’Éducation natio-
nale sont toujours en totale contradiction avec celles 
du ministère de la santé et avec l'évolution de l'épidé-
mie. Le principe du « pas de vague » semble être notre 
lot quotidien Est-ce que le tout nouveau protocole ré-
clamant la fermeture de classe au premier cas de va-
riant sera plus efficace? 
Le Ministère et le Rectorat semblent naviguer à vue et, 
pire, laissent les établissements et leurs équipes dé-
semparés et totalement livrés à eux-mêmes…  
Les cas de covid se multiplient partout et rien n’est an-
ticipé! 
Chaque établissement y va de ses adaptations du protocole! Des interprétations, des incohérences et des approxima-
tions…  
Les enseignants sont déçus, désabusés, inquiets et simplement fatigués par cette gestion sanitaire. 
Le quotidien est compliqué : port du masque toute la journée, difficultés à entendre les élèves, obligation de forcer la 
voix…. Le masque brouille messages verbaux et non verbaux qui sont indispensables pour se comprendre. 
S’ajoute aussi la fatigue morale parce que la sécurité sanitaire occupe les esprits, empêche des initiatives, nous accule à 
l’isolement et génère de nombreuses tensions.  
La réalité est que les enseignants comptent bien peu au regard de leur institution.! 
Le syndicat SNETAA-FO se bat au quotidien, tant au niveau national qu’académique et dans les établissements pour que 
la situation puisse évoluer et se fait entendre. 
En cas d’inquiétude, d’interrogations sur les textes, sur vos droits etc contactez l’équipe académique du SNETAA-FO. 
En cas de détresse, vous pouvez joindre Murielle Turchi psychologue clinicienne et militante au SNETAA-FO du lundi 

au vendredi (sauf le mercredi) au 06 26 97 97 92. 

EREA Académie SEGPA 03 15 43 63 Académie 

2020 1385h 2020 1092,5h 368h 391,5h 1611,5h 3463,50h 

2021 1415h 2021 1089h 362,5h 391,5h 1650,5h 3493,50h 

Évolution  +30h Évolution  -3.5h -5.5h 0 +39h +30h 

COVID... 
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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  06 08 63 28 30  cmorlat@gmail.com 

Responsable 15 :   André Chavaroche   06 75 83 80 94  andre.chavaroche@gmail.com 

Responsable stagiaire Frédéric Lacourbas 06 62 56 13 25  fredericlac63@gmail.com 

CONTACTEZ NOUS…  

SITE 

Depuis quelques mois vous recevez notre lettre mensuelle d’informa-
tion et Ce fût l’occasion de mettre à jour notre site académique 
http://snetaafo-clermont.fr/ 
Vous y trouverez nos dernières publications, nos journaux, nos com-
muniqués de presse et des informations comme les grilles horaires et 
la procédure de recours pour les avis PPCR.  
 

Lettre - pétition envoyée au Recteur par l’intersyndicale SNETAA-SNUEP-CGT-UNSA de M. Curie et de C Claudel à pro-
pos du nouveau lycée de l’agglomération Clermontoise. 

« À l’approche de la rentrée 2022 et de l’ouverture du nouveau lycée de l’agglomération clermontoise, les personnels des Lycées Ma-
rie Curie et Camille Claudel, représenté.e.s par leurs organisations syndicales, sont fortement inquiet.e.s sur leur avenir profession-
nel. 
À ce jour nous manquons d’informations sur la carte des formations (sections, structures des classes, effectifs), sur l’organisation 
matérielle des locaux (aménagements, équipements informatiques et connexions, aménagements liés à l’EPS, etc.) et sur l’avance-
ment des travaux. Les conditions d’accueil des élèves internes ne sont toujours pas connues. Ceci entretient la méfiance de chacun.e 
et suscite un  sentiment d’anxiété. 
Malgré de nombreuses demandes et motions, depuis plusieurs années, les représentants du conseil régional n'ont jamais participé 
aux conseils d'administration de nos lycées et sont absents des débats qui se mènent dans ce cadre. 
Nous avons aussi contacté les services du rectorat sur ces sujets, par l’intermédiaire de Monsieur Pierre Baptiste (IEN chargé du nou-
veau lycée) et nous avons demandé le déplacement des services des ressources humaines pour qu’ils nous informent sur les trans-
ferts de postes, les conditions de mutation. Hélas sans résultat.  
Monsieur Pierre Baptiste s’était montré rassurant en parlant de "glissement" des personnels (conseil d’administration lycée Marie 
Curie du 28 janvier 2020) puis affirmant que "la structure pédagogique initiale (sections en lien avec la carte pédagogique) du NLAC 
serait inchangée ainsi que les effectifs par classe, par groupe. Ceci est stabilisé depuis décembre 2016 et est pris en compte par les 
services de la région AURA, notamment avec le maintien des sections actuelles et leurs extensions notamment sur les formations de 
Bac plus deux." (Conseil d’administration lycée Marie Curie du 3 novembre 2020 – voir procès-verbal) mais l’inquiétude persiste de-
vant le manque de documents officiels et d’actions concrètes.  
Lors de plusieurs réunions regroupant les personnels lycée Marie Curie et Camille Claudel, Madame Campion Marie-Danièle alors 
Recteur de l’académie et Monsieur Souchon René alors président de la région Auvergne avaient eux aussi affirmé le maintien de 
toutes les formations, de leurs effectifs et des postes au sein du nouveau lycée de l’agglomération de Clermont-Ferrand. 
La capacité d'accueil du futur lycée était annoncée pour 1000 élèves. Or l'addition des effectifs des deux établissements est  de 1200 
élèves environ. Quelles conséquences pour tous pour les personnels : enseignant.e.s, professeurs documentalistes, gestionnaires, 
secrétaires, conseillers principaux d’éducation, AED, agent.e.s territoriaux, personnels administratifs/ves, DDFPT, assistant.e.s 
DDFPT, chefs d’établissements ? 
La fusion des deux établissements est une préoccupation majeure de tous et toutes les collègues, qui ont besoin de réponses en par-
ticulier à propos de leur mutation. 
Nous demandons que toutes sections et 
groupes avec leurs effectifs actuels soient 
maintenus et que tous et toutes les personnels 
puissent bénéficier de la priorité absolue de 
mutation en conservant leur ancienneté de 
points, comme cela avait été le cas lors de la 
fusion des lycées professionnels Sonia Delaunay 
et Val de Dore à Thiers, ou lors du transfert du 
LP Vercingétorix de Romagnat au Lycée La-
fayette et lors de la création du lycée Pierre-
Joël Bonté. 
Nous attendons de votre part des réponses 
rapides, précises et constructives à nos interro-
gations, cela permettra d’envisager sereine-
ment notre installation dans le nouvel établis-
sement avec sérénité. Nous sommes dispo-
nibles pour toute concertation sur ces sujets. » 

PÉTITION NOUVEAU LYCÉE  


