
 

  

  

  

       EDITO :  

Cher(es) collègues, 

Bien qu’on y attende 243 élèves supplémentaires à la prochaine rentrée, aucun poste ne sera créé en 

lycées professionnels dans l’Académie de Lyon. C’est la marque de l’austérité que le SNETAA-FO 

refuse. Cela ne peut qu’aggraver encore la situation dans nos établissements, où sont les CAP qui ont 

été fermés ces dernières années? Où sont les moyens pour dédoubler nos classes? Comment lutter 

contre le décrochage scolaire avec une offre des formations si insuffisante? Et que dire encore de 

l’augmentation des effectifs de 18 à 24 élèves pour les 3
ème

 Prépa pro sans augmentation de moyens 

qui vont avec?  

Sans création de poste et avec l’augmentation annoncée des stagiaires en 2014, le mouvement inter 

et intra-académique sera encore plus figé.  

 

La déclaration commune FNEC FP FO, SNETAA-FO,  CGT, SNUEP-FSU, UNSA  lue au Comité tech-

nique Académique (CTA) du 20 janvier 2014 et remise  à la rectrice, lui demande de « proposer un 

nouveau projet de répartition incluant des moyens pour l’enseignement professionnel ». 

 

Depuis le CTA du 20 janvier, tous les établissements scolaires ont reçu leur DGH et doi-

vent tenir des conseils pédagogiques, commissions permanentes et un CA spécial prépa-

ration de rentrée 2014 ces jours-ci. 

 

Nous devons faire respecter les textes en matière d’attribution des Dotations Globales Horaires aux 

établissements.  

Nous avons besoin que vous calculiez la DGH qui devrait être attribuée à votre établissement. Nous 

savons que l’Administration ne donne pas, a priori, tout ce qu’elle devrait donner ! 

 

Alors avant de travailler sur le Tableau de Répartition des Moyens Donnés ( TRMD) pour répartir un « 
gâteau » trop petit, il serait pertinent de vérifier si sa taille est celle que vous êtes en droit d’attendre ! 
Faites-le, car la direction de votre établissement, dans la plupart des cas, ne le fera pas.  
 
Et une DGH insuffisante, ça signifie moins de dédoublements… des mesures de cartes scolaires et 
aussi des conflits entre collègues qui voudraient se partager les miettes !  
 
Pour faire ce travail de vérification, le SNETAA Lyon peut vous aider. N’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Ensuite, lorsque nous aurons suffisamment de remontées, nous pourrons saisir les services du recto-
rat et demander davantage.  
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214 Avenue Felix Faure 

69003 LYON 

Tel : 0668232942 

snetaa.lyon@gmail.com  

Notre mission première est assurer la défense de nos collègues au quotidien et dans leur carrière. Nous interve-

nons  dans les établissements ou auprès des services du rectorat  Nous sommes des enseignants au service 

des enseignants, titulaires et contractuels.    

David KILIC 

Secrétaire Académique SNETAA-FO   

 INFOS Décembre-Janvier 2014  

DGH– Rentrée 2014 

mailto:snetaa.lyon@gmail.com


Actualités 

Nationales 

Alors qu’à Lyon se tenait le CTA,  une délégation de la FNECFP-FO et du SNE-

TAA-FO était en ce 20 janvier, auditionnée à l’Assemblée Nationale au sujet des 

articles 8, 12 et 13 du projet de loi sur la formation professionnelle (Voir EP 458). 

Selon l’exposé des motifs :   « le projet de loi achève la décentralisation aux régions 

des compétences qui appartenaient à l’Etat en matière de formation professionnelle et 

d’apprentissage » avec la création d’un « service public régional de la formation profes-

sionnelle ». La délégation a exprimé son total désaccord sur l’ensemble des sujets 

abordés dans ce dossier. Comme l’indique le communiqué fédéral : ce projet de 

loi est dangereux et doit être retiré. 

 

Déjà, la colère monte dans les établissements au fur et à mesure que sont com-

muniqués les projets de DHG 2014-2015. Est-il exagéré de dire que la situation 

est explosive ?  

 

Pour que cela se transforme en action efficace, il faut un point d’appui : les col-

lègues peuvent compter sur le SNETAA FO pour les aider à se défendre, organi-

ser la résistance à ces projets destructeurs et porter leurs revendications. 

 

C’est un fait : les PLP ont bien des raisons de répondre massivement à l’appel de 

la confédération Force Ouvrière à la grève interprofessionnelle et à manifester le 

18 mars prochain.  Comme l’a dit son Secrétaire général,  Jean-Claude Mailly :  

 

    « Emploi, salaires, services publics, sécurité sociale, voilà mes chers camarades, ce 

que nous devons revendiquer, ce que nous devons défendre, ce que nous devons exiger. 

Aujourd’hui, ça grogne. Aujourd’hui, le changement est attendu.  Aujourd’hui, je l’ai 

déjà dit, la France est comme un volcan ». 
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GT Barème  

INTER-ACADEMIQUE 

 
 
Ce jeudi 30 janvier, s’est tenu au Rectorat le GT concernant les barèmes du 
mouvement INTER et les situations médicales relevant du handicap. 
 
Il a été décidé d’attribuer (ou pas) des bonifications au regard des dossiers médi-
caux déposés par certains de nos collègues. Précisons que, même si la quasi-
totalité des dossiers médicaux déposés est regardée avec beaucoup d’attention, 
seules les demandes démontrant qu’une affectation particulière améliorera la 
situation médicale ( RQTH reconnu ou dossier en cours), parviennent à être bo-
nifiées.  
Les commissaires paritaires du SNETAA-FO déplorent à nouveau, l’absence de 
médecin lors de ce GT. 
 
Pour mouvement INTER, la bonification, lorsqu’elle est donnée, est de 1000 
points sur le vœu académique n°1. 
 
Nous avons passé en revue toutes les demandes de mutations Inter et vérifié 
tous les barèmes. Nous avons apprécié que les personnels de la DIPE 4 aient 
été, encore une fois, très patients et qu’ils aient relancés les collègues lorsque 
des pièces étaient manquantes. 
Cependant, nous déplorons la non-attribution de certaines bonifications (100 pts 
pour ex-contractuel) de certains collègues par une lecture trop stricte du BO. 
 
Pour l’heure, les capacités d’accueil n’ont pas encore été données. 
 
Résultat prévu d’ici début mars ! 

Grève 

interprofessionnelle 

le mardi 18 mars 
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En Bref ... 

CCF, PFMP, SEN/ELEEC :  
 

Beaucoup de rumeurs circulent… Concernant les CCF et les PFMP, rien n’est encore 
réellement décidé. Mais ce qui est sûr, c’est que le MEN veut enlever 4 semaines de 
PFMP en Seconde Bac Pro et garder une majorité de disciplines en CCF.  
C’est-à-dire supprimer ce qui fait la spécificité de cette seconde professionnelle, Cela ne 
pourra que déboucher sur sa disparition au profit d’une seconde indéterminée chère à 
Vincent Peillon.  
 
Concernant la rumeur sur la  fusion des Bacs Pro Electronique et Electrotechnique que 
l’on entend ici ou là, l’Inspection Générale affirme qu’il n’y a pas d’arrière-pensée de fu-
sion pour le moment…  
 
 

 
Exemple de MOTION  «DGH» à adapter selon votre établissement 

 
 
Dans nos lycées professionnels, nous accueillons des jeunes de plus en 
plus en difficulté qui ont besoin que les enseignants puissent les considérer 
avec la plus grande attention.  
Ces situations demandent bien évidemment que nos classes aient des effectifs ré-
duits. Cette année, encore une fois, les Dotations Globales Horaires attribuées aux 
établissements, qui sont calculées à partir des effectifs prévisionnels imposés par la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, ne permettront pas 
de répondre aux réels besoins de nos élèves.  
 
Pour exemple, la capacité d’accueil des 3ème PREPAPRO passant de 18 à 24 élèves 
sans moyens supplémentaire est inadmissible.  
 
La  politique de l’Etat  consiste à «sur-orienter» en seconde générale ou technolo-
gique, au détriment des jeunes et de leur famille, à développer la formation par ap-
prentissage  au détriment de la formation initiale publique et laïque, et à démanteler 
les structures de l’enseignement adapté aux différents handicaps de certains jeunes, 
tout ceci ne peut avoir d’autres conséquences que de dégrader les  conditions de tra-
vail des enseignants et donc les conditions d’études des jeunes. 
 
Aujourd’hui, il est demandé aux membres élus de ce Conseil d’Administration, de se 
prononcer par un vote sur la répartition des moyens attribués à notre établissement 
pour la rentrée 2014. L’enveloppe globale étant insuffisante, il est impossible, malgré 
la meilleure volonté du monde de ceux qui se sont attelés à la tâche, d’établir un Ta-
bleau de Répartition des Moyens Donnés correspondant aux réels besoins de nos 
élèves.  
 
Nous ne voulons pas être co-responsables de cette politique néfaste pour l’avenir de 
notre société.  
C’est pourquoi, nous ne pouvons que voter CONTRE cette répartition proposée par 
notre chef d’établissement.  
 
Nous invitons également tous les autres élus de ce CA à prendre leurs responsabilités 
et à refuser cette politique en votant CONTRE ce TRMD. 

Exemple de 

Motion 



CAPA  

Promotion 

d’échelon du 16 

décembre  2013 

La campagne de promotion 2013-2014 a eu lieu le 16 décembre 2013 et malheureusement, 
nous avons été forcés de constater que cette campagne était encore une fois injuste pour bon 
nombre de collègue (+ de 100 personnes au moins). 

Nous avions fait un constat similaire  les deux années précédentes et nous avions alerté le 
rectorat des injustices liés essentiellement aux retards d’inspections.  

Cette année, les inspecteurs et les services du rectorats s’étaient engagés à rectifier, corriger 
ou proposer des mesures « réparatrices » pour palier au problème de retard d’inspection. 

Or il n’en a rien été ! Les engagements pris ont été reportés à l’année prochaine avec un plan 
d’uniformisation des inspections et des priorités sur les retards! 

Cela est profondément injuste et Doublement pénalisant pour les collègues concernés 
(Promotion et Hors classe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’égalité de barème, c’est le critère d’ancienneté dans l’échelon qui est retenu.  

 

La déclaration complète est en Ligne  sur www.snetaa-lyon.fr: Déclaration liminaire des élus 
SNETAA FO à la CAPA des PLP de l’Académie de Lyon (16/12/2013) 

Le SNETAA-FO et le SN-FOLC ont été reçu par M. ARENE,  secrétaire général, le jeudi 17 

janvier 2014. 

Nous avons sollicité une audience pour évoquer la situation particulière des stagiaires issues 

du concours réservés et obtenir des informations, des garantis sur les réelles possibilités 

d’accueils de ceux-ci à la rentrée prochaine dans notre académie. 

Nous n’avons pas eu de promesses fermes mais seulement des indications sur l’ouverture 

pour les «  disciplines »  et des attentions particulières sur chaque situation. 
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Petit pics !! 

Barème du dernier 

promu 

 

Echelon Grand choix Choix 

  Nombre de 
promus 

Note du der-
nier promu 

Nombre de 
promus 

Note du der-
nier promu 

Du 4ème au 
5ème 

3 72     

Du 5ème au 
6ème 

12 75.50 23 72.50 

Du 6ème au 
7ème 

20 78.50 41 75.50 

Du 7ème au 
8ème 

32 81.50 55 77.75 

Du 8ème au 
9ème 

25 84.50 56 81.50 

Du 9ème au 
10ème 

29 88.00 48 84.50 

Du 10ème au 
11ème 

16 90.50 22 88 

Le Snetaa-FO a décidé de contacter, cette année, par mail (sans donner de résultat avant la 

CAPA bien-sûr) tous les personnels PLP promouvables de l’académie  concernés par la cam-

pagne de promotion 2013. 

Cette démarche nous  a été reprochée par un autre syndicat qui l’as dénoncée lors de la CAPA. 

La plupart des collègues ont été ravis de cette prise de contact et de la précision des résultats 

données dont beaucoup d’adhérent du syndicat en question, notant même qu’ils n’ont jamais 

d’information de leur part... 

Le SNETAA-FO reçu en 

audience le jeudi 17 

janvier  
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Conseil syndical 

du 05 décembre 

au LP Hélène 

BOUCHER à 

Vénissieux 

Le conseil syndical du SNETAA-FO a eu lieu le 5 décembre 2013 au LP Hélène BOUCHER 
en présence de M. Pascal VIVIER, secrétaire national, adjoint du secrétaire général. 
 

 
 

Notre prochaine réunion d’instance  aura lieu le  vendredi 21 mars 2014  

CONGRES ACADEMIQUE Du SNETAA-FO 

L’adresse et les convocations vous seront prochainement envoyées. Cochez déjà cette date sur votre agenda 



Accès à la 
Hors classe 
des PLP  

 

Campagne 
2013-2014 
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 Campagne de la Hors-Classe du 3 au 21 février.  

  Comment préparer votre dossier Hors classe ? 

 1°) Consultez le Bulletin d’Informations Rectorales  

(BIR n°16 du 13 janvier 2014) 

 2°) Connectez-vous sur i-Prof, consultez et enrichissez votre dossier admi-
nistratif informatisé. Votre dossier comporte les rubriques suivantes :  

- situation de carrière (ancienneté, échelon, notes …) ; 

- parcours d’enseignement : différentes affectations (notamment dans les établisse-

ments difficiles) ; 

- formation et compétences (bi-admissibilité à l’agrégation, VAE, stage de reconversion, com-
pétence TICE, FLE, langues étrangères, participation à un enseignement différent de sa disci-

pline d’origine) ; 

- activités professionnelles (dans le domaine de la formation, de l’évaluation…). 

Les personnels qui ont exercé au cours de leur carrière, pendant 5 années scolaires 
consécutives dans un ou plusieurs établissements relevant de l'éducation prioritaire 
doivent le faire savoir en complétant l'imprimé "exercice en établissement relevant 
de l'éducation prioritaire" figurant en annexe 3 du BIR. 

 Demandez à être reçu(e)par votre chef d’établissement. Attirez son attention 
sur le fait que vous êtes promouvable à la Hors-classe et discutez-en sereinement 
avec lui... Son avis et celui de l’Inspecteur sont déterminants (voir encadré ci-dessous).  
Au 11

e
 échelon, il est rare de ne pas avoir au moins un avis « Très favorable ». 

 

Affectation actuelle dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire, 3 ans 
et plus : 10 points (sauf si avis défavorable du chef d’établissement). En ce cas, le chef d’éta-
blissement doit établir un rapport obligatoirement porté à la connaissance du col-
lègue concerné.  

NB : Le chef d’établissement doit aussi faire un rapport s’il attribue l’avis « exceptionnel ».  

 

N’hésitez à prendre contact avec nous pour connaitre votre position de l’an 
dernier et ainsi savoir quelles stratégies adoptées. 

Avis corps d'inspection Avis chef d'établissement 
Exceptionnel : 20 

Très favorable : 10  

Honorable : 5 

Défavorable : 0 

Exceptionnel : 20 

Très favorable : 10  

Honorable : 5 

Défavorable : 0 

Le jour de carence est abrogé 

(Article 126 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014) 

Enfin ! 

La loi N°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a été publiée au Journal 
Officiel (JORF n°0303 du 30 décembre 2013 page 21829). 

L’article 126 de cette loi abroge l’article 105 de la loi N°2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012, qui avait instauré le jour de carence dans la fonction publique. 

«Article 126  

 I. ― L'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. [...] » 

 

Le SNETAA FO, sa fédération : la FNEC FP FO,  avec  la Fédération Générale 
des fonctionnaires – Force Ouvrière (FGF-FO), première organisation syndi-
cale de la Fonction publique, ont largement contribué à cette victoire syndi-
cale. 

En Bref  …. 
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DHG 

Dotation 
Horaire 
Globale  

 2014 

 

Qu’est-ce que la DHG ? 

La Dotation Horaire Globale (DHG) est l’enveloppe d’heures attribuée à un 
établissement - par le Rectorat (DOS**) pour les lycées et LP et par la 
DSDEN* pour les  collèges et  SEGPA. Elle doit couvrir tous les besoins d’en-
seignements obligatoires prévus par les référentiels pour chaque classe, 
mais aussi permettre d’assurer des dédoublements et l’accompagnement 
personnalisé. 

La DHG est calculée sur la base du nombre d’élèves prévus dans l’établisse-
ment à la prochaine rentrée scolaire, multiplié par un taux d’encadrement : le 
coefficient H/E (heures/nombre d’élèves) défini par chaque académie. La 
DHG est composée d’heures postes (HP) et d’heures supplémentaires année 
(HSA).  

Qu’est-ce que le TMRD ? 

Dès qu’il reçoit sa DHG « brute », le  chef d’établissement la 
compare avec ses propres constats et prévisions et établit le 
Tableau de répartition des moyens par discipline (TMRD). Cette 
structure pédagogique doit respecter les horaires élèves offi-
ciels, les statuts des enseignants...et tenir compte du nombre 
d’élèves par niveau,  des priorités du projet d’établissement. 
Elle comprend les horaires propres à chaque discipline (HD) 
mais intègre également un volume complémentaire d’heures à 
répartir entre les disciplines (HR) et destinées à l’accompagne-
ment personnalisé, aux dédoublements, aux PPCP... 
 

Comment évaluer la DHG de  votre établissement ? 

►Les obligations de services des enseignants sont éta-
blies par le décret relatif à chacun des statuts particuliers. 
Elles sont définies en maxima horaires hebdomadaires d’en-
seignement dans leurs disciplines.  Un PLP à temps complet 
doit 18h hebdomadaires. Un PEPS doit 20h hebdomadaires 
dont 3 d’AS forfaitaires. Un certifié documentaliste doit 36h 
hebdomadaires dont 6 pour des démarches à l’extérieur de 
l’établissement... Il faut aussi tenir compte des services à 
temps partiel, du fait qu’une heure supplémentaire peut être 
exigée des collègues... 

 

Pour les classes préparant au Bac pro sous statut scolaire, le texte de ré-
férence  est l’arrêté du 10 février 2009. Deux grilles horaires officielles sont 
publiées en annexe : 

 Grille 1 pour les spécialités comportant un enseignement en Sciences 
physique et chimie + Grille 2 pour les spécialités comportant un enseigne-
ment  en LV2. 

►Les grilles horaires 
élèves officielles par 
spécialités sont consul-
tables et téléchargeables 
sur EDUSCOL. 

Pour les classes  préparant au CAP sous statut scolaire, Trois grilles horaires sont pu-
bliées en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 modifié par l’arrêté du 24 février 2010. 

- Grille 1 pour les spécialités avec une période  (PMFP) de12 semaines 

- Grille 2 pour les spécialités avec une période  (PMFP) de14 semaines 

- Grille 3 pour les spécialités avec une période  (PMFP) de16 semaines 

Il n’y a plus de seuil de 
dédoublement mais une 
dotation horaire complé-
mentaire en fonction du 
nombre d’élèves concer-
nés. 

N’hésitez pas à nous contacter pour la vérification des DGH avec des exemples théoriques  




