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GRÈVE le 13 JANVIER
Pour le respect des personnels et des élèves pendant la crise sanitaire le SNETAA-FO, avec sa
fédération, appelle à la grève le 13 janvier
Manifestation place Dellille à Clermont-Ferrand à 10h
( a ppel intersyndical sur le site http://snetaafo-clermont.fr/)

Toute l’équipe académique du SNETAA-FO
de Clermont-Ferrand
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2022, que cette année soit celle du respect des
droits des personnels et du combat syndical.
Au retour des vacances d’hiver bien méritées, nous devons
faire face à une rentrée chaotique. On constate déjà de
nombreux cas covid parmi les élèves et les collègues, s’il fallait
bien sûr, maintenir les écoles et donc les LP ouverts , de
nombreuses questions restent en suspens. En ces temps
d’incertitudes, un seul impératif , préserver la santé des
personnels, des élèves et leur permettre de travailler en toute
sécurité, vous pouvez compter sur le SNETAA-FO pour
défendre toutes les situations problématiques. Cette nouvelle année sera celle des élections présidentielles,
fidèle à son indépendance syndicale, le SNETAA-FO restera neutre mais il n’oublie pas ses valeurs de
solidarité, de fraternité, de laïcité. Votre syndicat mènera tous les combats pour les droits des personnels tant
dans l’académie qu’au niveau national afin que la voie
professionnelle continue d’exister et obtienne la
reconnaissance à laquelle elle a droit. Prenez soin de vous et
de vos proches.« Les seuls combats perdus d'avance sont ceux
qu'on refuse de livrer... »Christian Lehmann.

Faire un vœu pour cette nouvelle année : augmenter
les salaires!
c’est un sujet primordial actuellement avec l’inflation qui
touche bien sûr aussi les personnels. Le gouvernement doit
envisager sérieusement l’augmentation des salaires. Mais il
faut avant tout augmenter la valeur du point d'indice (la base
de calcul pour un salaire qui cotise et ouvre des droits), au
lieu d’octroyer des primes aussi individuelles qu'éphémères.
Notre salaire baisse en euros constants, cela doit s’arrêter !!
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Le CHSCTA du 04/01/2022

Le Recteur a convoqué le CHSCT Académique, deux jours après la reprise. L’affichage gouvernemental
du maintien des établissements et des classes ouverts, sans les créations de postes de remplaçants
nécessaires, se heurte à la réalité du terrain ! Il faut revenir sur la politique de recrutement des
personnels enseignants et cesser de supprimer des postes.

Sur la continuité pédagogique : Le Recteur a confirmé que les personnels enseignants n’avaient pas de
« double journée » à effectuer et que la continuité pédagogique n’était pas de leur responsabilité
lorsqu’ils avaient déjà fait leur journée de cours.

Audience avec le Recteur du lundi 3 janvier pour défendre et valoriser la voie pro.
Une délégation du SNETAA-FO académique a été reçue par Monsieur le Recteur , le Secrétaire général, la
Secrétaire générale adjointe, Madame la DRH et des inspecteurs, pour évoquer la situation de la voie
professionnelle académique. Les discussions ont porté, entre autre, sur le bilan de la semaine de
l’enseignement professionnel en décembre, opération qui vise à valoriser la voie professionnelle. Elle devrait
se reproduire et s’amplifier chaque année. Nous avons demandé que cette promotion puisse de faire
pendant que les élèves de 3° feront leurs vœux. Notre intervention a porté également sur l’orientation, qui
ne doit plus se faire par défaut en LP. Nous avons aussi rappelé que tous les moyens doivent être mis pour
l’accueil des élèves porteurs de handicap dans les
formations professionnelles. Aucun moyen ne doit manquer
dans les LP afin de mener à bien les missions des personnels.

Les Périodes de Formation en milieu professionnel
sont maintenues.
Évidemment si l’entreprise est fermée ou si les salariés sont
en télétravail les PFMP sont reportées . Le problème va
encore donc se poser si l’élève ne peut pas réaliser la totalité
des semaines nécessaires pour valider sa formation. Nul
doute qu’il y aura des ajustements à prévoir au cas par cas .
Pour rappel, si la classe est en partie seulement en PFMP,
vous n’avez pas à prendre les autres élèves en cours. (Article
31 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992)

Un point
(barèmes)

mutation

inter

académique

Vous pourrez consulter votre barème via iProf à partir du
10 janvier 2022. En cas d’erreur ou d’oubli, les contestations seront possibles jusqu’au 25 janvier. Les
barèmes seront arrêtés le 28 janvier 2022. N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

L’équipe du SNETAA-FO reste à votre disposition
Contactez-nous par téléphone ou par mail. accueil@snetaafo-clermont.fr
patrice.meric@gmail.com Patrice Méric 06 81 13 81 59
Christophe Morlat 06 08 63 28 30 / Frédéric Lacourbas 06 62 56 13 25
Moury Lionel 06 87 03 66 10 / Chavaroche André 06 75 83 80 94

