
       

 INFOS SEPTEMBRE 2014 
      E D I T O :  

Cher (e)s collègues, 
  
Le SNETAA-FO souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants et à tous les stagiaires de l’aca-
démie de LYON.  
 
C’est une rentrée un peu spéciale que nous avons vécue, marquée par une multitude de « ballons 
d’essais » locaux, limités, remettant en toute illégalité en cause les droits et garanties statutaires de 
nos collègues. Le rectorat anticipe l’application du décret du 20 août 2014 modifiant nos obligations de 
service et nos missions à compter du 1er septembre 2015, instituant l’annualisation sur la base de 
1607 heures (soit pour les PLP : 18 heures d’enseignement + x heures d’activités désormais obliga-
toires, non rémunérées en heures supplémentaires, définies localement par le CA). D’autres menaces 
se profilent comme le « Campus des Métiers » et sa mixité des publics... L’administration veut tester la 
faisabilité de ses mesures et surtout les capacités de résistance des collègues. 
 
- Pour ceux qui ont choisi d’être «tuteurs», le changement c’est une baisse de 750 € de leur indemnité 
qui passe de 2 000 à 1250 € !  
- Pour nos jeunes collègues stagiaires, la décision de les faire débuter à l’échelon 1 et non au 3, réduit 
leur salaire de départ à juste 13% au dessus du SMIC après 5 années d’études. Certains d’entre eux 
seront à temps complet devant élèves en plus de la formation qu’ils devront suivre... Le risque d’épui-
sement est évident. Pour les stagiaires titulaires du M2, l’administration impose des conditions ab-
surdes et inacceptables consistant notamment à suivre les mêmes cours, à refaire un mémoire... 
D’ores et déjà l’action du SNETAA-FO et des autres syndicats de notre Fédération (SNFOLC, SNUDI-
FO) dans l’Académie de Lyon et auprès du ministère,  a permis de premiers reculs de l’administration 
sur ce point. On continue.  
 
L’heure est à la mobilisation générale des syndiqués du SNETAA-FO pour se défendre. Avec votre 
aide, nous serons au rendez-vous de la représentativité lors des élections professionnelles dans la 
Fonction publique du 27 novembre au 4 décembre 2014. Chaque voix va compter. Informons 
et...invitons nos collègues à se syndiquer au SNETAA-FO pour être plus forts ensemble.  
 
Ces élections sont un enjeu majeur pour la démocratie sociale au sein de la Fonction publique et plus 
particulièrement dans l'Education nationale.  
La représentativité du syndicalisme revendicatif représentée par la FNEC-FP-FO doit être gagnée afin 
de permettre aux personnels d'être entendus.  
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Secrétaire académique :         KILIC David 

 

 

 

Secrétaire Départemental LOIRE :    FREYERMUTH Julien 

06 61 10 53 88 

freyermuth.julien@gmail.com 

 

Secrétaire Départemental RHONE :       SENAC Dominique 

06 83 31 89 87 

dominique-senac@orange.fr 

 

Secrétaire Départemental AIN :           MADEIRA Gilles 

gillesmadeira@gmail.com 

 

Vos commissaires paritaires : 

Secrétaire académique : KILIC David  

FREYERMUTH Julien.  freyermuth.julien@gmail.com 

BERTRAND Emanuel. emmanuelbertrand@hotmail.fr 

CHADEL Nordine.  nordeine.chadel@laposte.net 

Numérique : Julien FREYERMUTH 

ASH/SEGPA : Stephan DEROSA stephanderosa@orange.fr 

Retraites : Alain DENEUVE     

Responsable par secteur : 

Contractuels : Pierre Franck CHAPELON  

Stagiaires : David KILIC     

L’équipe du SNETAA-FO de l’académie de cette année scolaire:. 

Le Snetaa-Fo de Lyon est un syndicat de proximité, c’est-à-dire que chacun peut joindre un responsable ou un élu paritaire suivant son département. 

Nous sommes à l’écoute de nos adhérents et seront encore plus proche des correspondants d’établissements qui sont les 1er maillons de notre 

organisation. Nous remercions chacun et chacune d’entre vous pour votre participation active. C’est grâce à vos informations venant de vos établis-

sements que nous ciblons nos actions et nos demandes d’audiences. 

214 Avenue Felix Faure 69003 LYON 

Tel : 0668232942 

snetaa.lyon@gmail.com  

www.snetaa-lyon.fr 
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Le combat syndical est plus que jamais nécessaire. Chaque jour nos 
droits, nos statuts sont attaqués.  

Nous continuons le combat pour que la voie professionnelle soit valorisée 
et que la voix des PLP soit entendue. C’est pour cela que nous sommes 
pour la spécificité de l’enseignement professionnel et c’est ce qui ex-
plique notre position contre toute forme de corps unique, de seconde in-
différenciée et de lycée unique, de mixage des publics (élèves sous statut 
scolaire, apprentis, adultes en formation continue dans la même heure de 
cours) ou des champs disciplinaires... 

Les horaires règlementaires sont de moins en moins respectés, les déca-
lages des périodes de stages se multiplient, des paiements des CCF sont 
« hasardeux », des initiatives locales sont prises dans certains établisse-
ments, ici ou là, pour nous entrainer vers une forme d’annualisation de 
nos services.  

Nous le savons, beaucoup veulent l’extinction de l’enseignement professionnel ini-

tial public et laïque, des PLP et des statuts particuliers. Pour résister, soyons forts ! 

Organisons-nous ! Soyons SNETAA FO !   

Nous agissons pour développer notre organisation dans notre académie et 
peser encore plus lors de nos différentes actions futures.  

 

Notre mission première est assurer la défense des collègues de plus en plus 

remis en cause dans leur métier, leur professionnalisme, leur autorité. Le SNE-

TAA-FO est le rempart pour les collègues contre le harcèlement et le mépris 

des chefs autoritaristes qui prolifèrent. A tous, nous assurons cette solidarité, 

et nos interventions directement dans les établissements ou auprès des rec-

teurs témoignent quotidiennement de notre engagement à les protéger ; c’est 

notre raison d’être. Nous sommes des enseignants au service des ensei-

gnants, titulaires et contractuels.  

Je souhaiterais également attirer l’attention de tous sur l’importance de l’adhésion.  

A savoir et à faire savoir : 

Être adhérent, c’est être protégé parce que l’on donne une légitimité à son organisation syndi-

cale. Adhérer, c’est cultiver nos liens humains, participer à un  mouvement basé sur la récipro-

cité et l’engagement syndical, c’est être en prise directe avec les réalités locales. Adhérer, 

c’est contribuer à un mouvement d’utilité public. 

L’adhésion à un projet humain n’est pas de même nature que la souscription d’un contrat, 

elle est bien plus globale qu’un acte de pure nature marchande. Susciter l’adhésion, c’est 

d’abord répondre concrètement aux besoins et attentes des adhérents. 

 

214 Avenue Felix Faure 69003 LYON 

Tel : 0668232942 

snetaa.lyon@gmail.com  

www.snetaa-lyon.fr 

David KILIC 

Secrétaire Académique SNETAA-FO   
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Le SNETAA FO 

a voté contre le 

projet de loi 

PEILLON. 

CSA Mardi 18 

novembre ! 
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Du 27 novembre au 4 décembre 2014, nous sommes appelés à élire nos représentants 
aux Commissions Administratives Paritaires (Académique et Nationale) et aux Comités 
Techniques (Académique et Ministériel).  
 
Pour les CAPA et CAPN, le SNETAA vous proposera des listes de PLP. C’est dans ces 
commissions qu’est traité tout ce qui a un rapport avec votre carrière : avancement d’éche-
lon, mutations, passage au HC, etc. Le SNETAA, première organisation chez les PLP de-
puis plus de 40 ans, est la seule à se consacrer aux problèmes des PLP et de l’Enseigne-
ment Pro.  
Vous imaginez alors aisément quel est l’intérêt pour un PLP de voter SNETAA lorsqu’il 
s’agit d’élire des représentants qui doivent siéger en CAPA ou CAPN des PLP...  
 
Pour ce qui concerne tout le reste, comme par exemple les combats contre le développe-
ment de l’Apprentissage, contre les suppressions de postes, contre l’orientation massive 
vers la voie générale et technologique, pour la défense de nos statuts, pour l’amélioration 
de nos conditions de travail, pour des moyens supplémentaires, pour que la voie profes-
sionnelle devienne une réelle voie de réussite pour le plus grand nombre du CAP au BTS, 
etc. c’est au niveau des comités techniques que cela se passe...  
 
Et dans les CTSD, CTA ou CTM, ce ne sont pas les syndicats qui siègent, mais les fédéra-
tions. Cela signifie que lorsqu’un syndicat vous appelle à le soutenir pour mener un com-
bat, il vous faut d’abord regarder de près ce que défend concrètement la fédération à la-
quelle il appartient.  
 
Par exemple, le Snuep vous dit défendre le statut des PLP, mais sa fédération, la Fsu, par 
son abstention au CTM, a laissé passer sa destruction et le nouveau décret concernant 
nos obligations de services... Et sur l’Apprentissage, quelle est la position de cette fédéra-
tion ?  
 
Pour ce qui nous concerne directement, tout est très clair, puisque notre fédération, la 
FNEC-FP-FO, est exactement sur les mêmes revendications que celles de son syndicat de 
l’Enseignement Pro, le SNETAA.  
 
pour les élections pro, du 27 novembre au 4 décembre, il vous faudra donc voter 2 fois 
pour le SNETAA (CAPA & CAPN) pour que vous soyez défendus du mieux possible au 
niveau de votre carrière, et 2 fois pour la FNEC-FP-FO (CTA & CTM) si vous voulez que la 
défense de l’Enseignement Professionnel public et laïque, celle des PLP et des LP, soit 
bien réelle !  
 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous, vous savez que vous pouvez compter 
sur le SNETAA-FO ! 

Election professionnelle du 27 novembre au 4 décembre 2014 
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INSCRIPTION STAGE SNETAA-FO 
Du 12 au 14 novembre 2014 à PARIS 

 
Le SNETAA National a décidé de mettre en place un stage de formation syndicale de niveau 1. 

Thèmes abordés : l’actualité politique et syndicale, les élections professionnelles dans la Fonction Publique, 
l’évolution des statuts, les mandats du SNETAA-FO et ses revendications, le Conseil d’Administration, l’HMIS, 

la gestion de la section syndicale, les mutations, droits et devoirs… 

Le stage se déroulera du 12 au 14 novembre 2014 (3 jours/2nuits) au siège national du SNETAA (24 rue 

d’Aumale 75009 Paris). 

Ce stage est ouvert à tout(e) adhérent(e) à jour de cotisation. 

Inscription jusqu’au 15 octobre. 

Elections Pro : Préparez vos « 4 clics pour le vote FO » dès aujourd'hui  

Les élections professionnelles auront lieu du 27 novembre au 4 décembre. 
Chaque voix compte, et plus FO aura de voix, plus votre syndicat sera 

représentatif et fort pour porter vos revendications ! 

Créer votre « espace électeur » 
 
en vous connectant à  
https://vote2014.education.gouv.fr/ 
 
Entrez votre adresse de messagerie pro 
 (Prenom.Nom@ac-lyon.fr) et un “mot 
de passe électeur” que vous aurez choi-
si - et bien noté ! 

L’activer via votre messagerie pro 
en cliquant sur le lien reçu suite à la première étape, en allant sur 
https://webmail.ac-lyon.fr/ 
Entrez votre nom d’utilisateur (généralement la 1ère lettre de votre 
prénom suivi de votre nom en minuscules) et votre mot de passe 
(votre NUMEN ou un autre mot de passe si vous l’avez modifié). 

Espace Electeur 
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L'administration s'apprête à faire signer les VS pour 2014-2015. L’état VS (ventilation des services) est 
un document important, possédant une valeur juridique, dont la fonction principale est d’indiquer com-

bien d’heures supplémentaires années (HSA) vous percevrez cette année.  

QUI EST CONCERNÉ PAR LE VS ? 

Tous les professeurs de l’établissement (y compris non titulaires, stagiaires, TZR en 
AFA et en REP) doivent signer un VS dans leur établissement d’exercice, sauf : 

les enseignants vacataires : ils sont payés à l’heure faite, selon un taux horaire (34,30€) in-

changé depuis 1989.  

les enseignants (contractuels, CDI, TZR) assurant une suppléance courte 
(SUP) : congé maladie, CLM, de maternité, d’adoption, mi temps thérapeutique, 
… Ces collègues remplaçants ne perçoivent en effet pas d’HSA, mais des HSE 
pour chaque heure supplémentaire faite. 

les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental. 

 

QUELLE EST LA DATE LIMITE DE SIGNATURE DES VS ? 

Les états VS doivent être signés dans les établissements avant les vacances d’au-
tomne avant d’être remontés par voie électronique au rectorat. Le respect de cette 
date permet d’inclure le paiement des HSA et des indemnités de professeur princi-
paux dans la paye de fin novembre. Il est cependant possible, toute l’année de 
modifier un VS. 

L’Etat de Ventilation des Services - VS 

D’ici novembre …. 

En ce momment… 

 

Vérifier bien vos VS 

 Le Reclassement : du nouveau 

Le décret 2014-1006, paru au JORF le 6 septembre 2014, entérine la suppression 
de la «règle du butoir». Cette mesure est applicable aux stagiaires nommés à 
compter du 1er septembre 2014. 

Bien sûr, il s’agit là d’une avancée positive pour les personnels concernés. Nous 
avons connu tellement de situations où les collègues qui avaient fait de nom-
breuses années comme contractuels étaient reclassés seulement à un échelon 
correspondant à l’indice qu’ils avaient comme contractuel que nous nous en ré-
jouissons... D’ailleurs, tous ceux qui ont été nommés dans leur corps avant le 1er 
septembre 2014, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de 
classement établie suite aux nouvelles règles.  

La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de 
publication du présent décret. Nous invitons tous ceux qui ont été victimes de 
cette règle du butoir à le faire ! Mais comme d’habitude avec ce gouvernement, 
il y a une contrepartie : le ministère a choisi (décret 2014-1007 du 4 septembre 
2014) d’exclure du bénéfice de la prime d’entrée dans le métier (versée lors de 
la première année de titularisation) tous les néo titulaires ayant exercé plus de 3 
mois en tant que contractuels. Nous ne pouvons que dénoncer cette suppres-
sion, car il est inacceptable de réparer une    injustice par une autre injustice. 

Le syndicat a préparé un document d’information et une fiche de suivi qui sont dis-
ponibles sur demande.  
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Comité technique académique - Eléments de compte rendu du CTA du 11/09/14 
 

La rectrice présentait un premier bilan de la rentrée scolaire 2014 dans les lycées publics 
 
Pour la deuxième année consécutive la prévision réalisée en février était en deçà de l’effectif constaté 
puisque ce sont 600 élèves supplémentaires qu’il a fallu accueillir soit l’équivalent de 17 divisions de se-
conde calibrées à 35. A cette étape le rectorat n’a pas précisé les moyens supplémentaires pour l’accueil de 
ces élèves en plus. 
Les effets de la contre réforme STI2D sont toujours plus saisissants : alors que nationalement 36% des ensei-
gnants de la filière envisagent une reconversion disciplinaire, 14% des places offertes en première sont res-
tés vacantes après l’affectation des élèves ! 
 
►Affectation des stagiaires 
 
Le concours exceptionnel n’a pas fait le plein puisque nationalement près de 30% des postes n’ont pas été 
pourvus. Pour l’académie qui avait préempté avant le mouvement 
de nombreux supports pour les accueillir a reçu en compensation davantage de lauréats du concours ordi-
naire mais cette compensation n’a pas été totale puisque 2340 heures ne seront finalement pas effectuées 
par les stagiaires ! La situation est particulièrement 
criante en philosophie (- 135 h), en lettres classiques (- 90 h), en anglais (- 684 h), en mathématiques (- 369 
h)… 
Le gouvernement promet + 60 000 postes…mais il y a 6 554 profs en moins depuis janvier 2012 ! (chiffres 
du ministère sur la paye de janvier) 
 
Année  Nb d’enseignants du 2nd degré 
2012  387 184 
2013  381 902 
2014  380 630 

Campus des métiers et des qualifications 
Le décret portant création du label « campus des métiers », élément de la loi de refondation de l’Ecole, a été 
soumis il y a quelques au CSE. Il est sensé valoriser l’enseignement professionnel dans le cadre d’un partena-
riat renforcé entre l’Etat et les Régions. Un document d’appel à projet a été envoyé aux Recteurs. Le CTA a 
examiné un premier projet : « textile mode cuir design » du Lycée La Martinière Diderot à Lyon 1er. Une cir-
culaire du 20 mai 2014 en explicite le cadre : ce campus des métiers est un conglomérat qui regroupe les 3 
voies de formations : générale, technologique et professionnelle. Il porte en fait atteinte à la lisibilité de cha-
cune des voies en laissant accroire que l’on pourrait passer de l’une à l’autre sans difficulté. Il gomme ainsi la 
spécificité de la voie professionnelle par la mise en oeuvre de la seconde de détermination et réduirait à 2 
ans le Bac Pro. De plus il prévoit la mixité des publics : cela marque le renoncement de l’Education nationale 
à assurer la formation initiale des jeunes en favorisant la mixité des parcours (les jeunes débutant avec le 
statut d’élève et se poursuivant comme apprenti ou l’inverse). 
 
On lit en effet : « La formation en apprentissage bénéficiera de la dynamique du campus, qui même l’en-
semble des modalités de formation, en lien étroit avec la formation initiale sous statut scolaire. Des forma-
tions en apprentissage sont opérées en groupe autonomes ou par intégration d’apprentis dans les sections 
sous statut scolaire. » Voilà donc la réalité de la mixité des publics ! Deux autres passages ont attiré notre 
attention car ils organisent le travail gratuit pour les entreprises, ils transforment les établissements publics 
en les mettant à disposition gratuitement des entreprises privés : « Diffuser, « vasculariser » la recherche et 
développement dans le territoire en mobilisant les professeurs, les élèves et étudiants de tous les établisse-
ments sur les projets d’innovation, et en intégrant les compétences de design, de réalisation, de marketing et 
de commercialisation … Au service de l’innovation, la plate forme technologique permet à des jeunes profes-
sionnels de développer des projets originaux, qui débouchent parfois sur des créations d’entreprises. » 
 
Enfin le plus grave c’est la remise en cause des diplômes délivrés par l’Etat, le monopole de la collation des 
grades. Deux passages du document sont inquiétants : 
« Le campus des métiers contribuera à installer une culture de l’innovation, par l’adaptation des contenus 
d’enseignement et par la confrontation permanente des professeurs, formateurs et étudiants aux probléma-
tiques portées par les industriels… Ainsi pour la plupart des diplômes les projets certificatifs et certaines 
épreuves d’examen se déroulent dans un cadre industriel, en entreprise ou en liaison étroite avec une entre-
prise. » 
 
Résultats du vote : Pour : UNSA (2), CFDT (1) , FSU (4) (sans le SNUEP) — Abstention : SNUEP (1) — Contre : 
FO (1), CGT (1) 
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Le SNETAA-FO de Lyon, avec sa fédération FNEC-FP-FO, se bat pour 
défendre ses mandats, et promouvoir l’enseignement professionnel 

Communiqué : 

 

Professeurs stagiaires ayant déjà un master ou étant dispensés de concours Signez faites signer la pétition ! Une 
délégation de la fédération FO de l’enseignement a été reçue au Rectorat mardi 16 février sur la question des pro-
fesseurs stagiaires ayant déjà un master ou étant dispensé de diplôme. La veille, une audience avait eu lieu auprès 
de la ministre Mme Vallaud-Belkacem sur cette question. La ministre a confirmé à FO que la validation officielle d’un 
nouveau master n’était pas demandée à ces stagiaires. Pour autant, bien des problèmes demeurent ! Le Rectorat 
nous confirme ainsi que les professeurs stagiaires déjà lauréats d’un master ou étant dispensé de diplôme : 
- Devront suivre tout ou partie des cours du master MEEF (les stagiaires déjà titulaires d’un master MEFSC sont donc 
contraints de suivre des cours ... qu’ils ont déjà suivi !) et n’auront pas de cours spécifiques qui leur seront réservés - 
Devront rédiger un écrit professionnel d’une trentaine de page qui pudiquement ne sera pas nommé mémoire 
(alors que la plupart de ces stagiaires ont déjà rédigé un mémoire l’année dernière) 
De nombreuses zones d’ombres persistent quant à la validation de cette année par le directeur de l’ESPE dépendrait 
des critères suivants : « assiduité, qualité de l'engagement et qualité du travail rendu » Tout cela dans une situation 
où les professeurs stagiaires ont déjà une année bien chargée avec un mi-temps en classe ! 
Pour FO c’est inacceptable ! 

Dans le BIR : 
 

Octobre: parution au BIR des circulaires rectorales sur: 

 
  • le congé de formation professionnelle, 
  • les adaptations de postes et     allègements de service (PACD-PALD), 
  • le reclassement 

Prochain Conseil Syndical Académique  : 
 

Le mardi 18 novembre 2014, vous recevrez prochainement 

une convocation qui précisera le lieux et l’horaire. 
 

MEETING avec JC MAILLY 
 

13 Novembre 2014 à LYON 
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