
 

 INFOS SEPTEMBRE 2013  
  

  

    EDITO :  

Cher(es) collègues, 

J’espère que votre rentrée s’est déroulée dans les 

meilleures conditions possibles.  

Le SNETAA-FO souhaite la bienvenue à tous les 

nouveaux arrivants et à tous les nouveaux sta-

giaires de l’académie de LYON. 

 

L’équipe du SNETAA-FO de l’académie de cette 

année scolaire:  

 

 

Le SNETAA FO présent dans la manif. Du 10 septembre 
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Secrétaire académique : 

 KILIC David 

06 68 23 29 42 

snetaa.lyon@gmail.com 

Secrétaire Départemental LOIRE : 

 FREYERMUTH Julien 

06 61 10 53 88 

freyermuth.julien@gmail.com 

Secrétaire Départemental RHONE :intérim 

 SENAC Dominique 

06 83 31 89 87 

dominique-senac@orange.fr 

Secrétaire Départemental AIN :intérim 

 MADEIRA Gilles 

gillesmadeira@gmail.com 

Vos commissaires paritaires : 

Secrétaire académique : KILIC David Lycée Arbez Carme à Bellignat 

FREYERMUTH Julien. LP à Andrézieu freyermuth.julien@gmail.com 

BERTRAND Emanuel. LP Fays à Villeurbanne emmanuelbertrand@hotmail.fr 

CHADEL Nordine. LP Brassens à Rive de giers nordeine.chadel@laposte.net 

Numérique : Julien FREYERMUTH 

ASH/SEGPA : Stephan DEROSA stephanderosa@orange.fr 

Retraites : Alain DENEUVE     

Responsable par secteur : 

Contractuels : Gilles MADEIRA  

Stagiaires : David KILIC     

Je tiens à nouveau a remercier très chaleureusement Alain DENEUVE pour toutes les années qu’il a 

consacré au syndicat et à la défense des professeurs de lycée professionnel.  

Je suis ravi de pouvoir m’appuyer sur cette nouvelle équipe académique et je les remercie très sincère-

ment. 

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 en-

core plus proche des correspondants d’établissements qui sont les 1
er

 maillons de notre organisation.  

Nous remercions chacun et chacune d’entre vous pour votre participation active. C’est grâce à vos infor-

mations venant de vos établissements 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 SNETAA FO 

a voté contre le 

projet de loi 

PEILLON. 

Le combat syndicat est plus que jamais né-

cessaire, 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 sont entendue. C’est pour cela que 

nous sommes pour la spécificité de l’ensei-

gnement professionnelle et c’est ce qui 

explique notre position contre toute forme 

de corps unique, lycée unique, mixage des 

champs disciplinaires, les horaires 

règlementaires sont de moins en 

moins respectés, le décalage des 

périodes de stages se multiplient, 

des paiements des CCF sont 

« hasardeux », des initiatives lo-

cales de certains établissements 

sont prisent ,ici ou là, pour nous 

entrainer vers une forme d’annua-

lisation de nos services. 

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

tial, des PLP et des statuts particuliers. Pour résister, soyons forts ! Soyons SNETAA 

Notre rôle est de développer notre organisation dans notre académie et de 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 SNETAA-Fo est le rem-

part 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 recteurs témoignent quotidiennement de notre enga-

gement à les protéger ; c’est notre raison d’être. Nous sommes des enseignants au ser-

vice des enseignants, 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. 

Aussi, Je demande aux correspondants d’établissement de bien vouloir affi-

cher la double page (6 et 7 de ce journal académique) sur le panneau syndi-

cal de nos salles des profs svp.  

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 

présent pour 

l’accueil des 

nouveaux 

stagiaires et 

dans les ESPE 

26out :  

Groupe de travail au rectorat pour l’affectation des TZR grand Lyon et Loire Sud  et sur les der-

nières révisions d’affectation. 

28 aout :  

Accueil des fonctionnaires stagiaires à l’ENS de Lyon à Gerland 

Discussions- distribution de document rentrée- prise de contact 

Accueil des contractuels stagiaires à la cité international à Lyon 

Discussions- distribution de document rentrée- prise de contact 

29 aout : 

Rencontre des stagiaires à l’ESPE (ex-IUFM) de Villeurbanne 

Discussions- distribution de document rentrée- prise de contact-affichage 

Agenda des mois des mois d’AOUT et de SEPTEMBRE 2013 

10 septembre : 1er grand RDV de l’année, près de 8000 personnes dans les rues de LYON. 

Manifestation contre les retraites dans le cortège FO sous la banderole FNEC-FP-FO 

 

25 septembre : 

Rassemblement devant le rectorat et audience avec le secrétaire Général M.ARENE, 

M.VAYSSE, le chef de la DOS et M.GAILLARD, le DAET. 

 
 

Lyon, mardi 10 

septembre 2013. 

Délégation du Snetaa-FO. De gauche à 

droite : Alain DENEUVE, David KILIC 

et Dominique SENAC. Non présent 

sur la photo Julien FREYERMUTH. 
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Le Snetaa-Fo LYON 

reçu en audience 

Audience du 25 septembre 
Nous avons été reçus par le rectorat ce mercredi par Monsieur ARENE, Monsieur VAYSSE 

et Monsieur GAILLARD, respectivement Secrétaire Général, chef de la Dos et Daet. 

L’audience a duré près de 2 heures durant lesquels nous avons pu aborder tous les sujets 

de rentrées et rappeler nos positions tels que: 

- notre attachement à l’enseignement professionnel initial public. 

- notre position pour que notre éducation reste national et non régional. 

- Pour la défense de nos statuts  

Nous avons fait part des initiatives prises par certains chefs d’établissements pour instaurer des heures sur des 

demi-années par exemple, nous avons du rappeler, article après article, que cela était tout simplement anti-

statutaire et donc illégal. Nous invitons tous les collègues, dans ces situations, à prendre contact avec nous 

pour leur donner la marche à suivre pour faire valoir nos droits. 

Le rectorat s’engage à faire le nécessaire pour rétablir les situations. 

- Pour la prise en compte de la souffrance au travail, des pressions excessives des chefs 

d’établissements  

Le rectorat étudiera chaque situation particulière dans le cadre du CHSCTA et prendra des dispositions néces-

saires. 

- Pour le respect des horaires disciplinaires 

- Pour le ré-emploi des contractuels 

- Pour l’amélioration des conditions de travail des stagiaires et des allègements des jours 

de formation. 22 jours de formations sont proposés aux stagiaires ex-contractuels 

alors qu’il avait été question d’une formative « facultative » par le DRH. Le SNETAA-

FO avait demandé que tous les stagiaires soient à 15h devant élève ou 18h mais dis-

pensé de la charge de travail liée à la formation 

Le rectorat se mettra en relation avec le corps d’inspection afin de regarder de plus près le nombre de jours de 

formation prévu pour les stagiaires ex-contractuels (18h devant élève) et informera les personnes concer-

nés. 

- Pour une meilleure gestion et considération des TZR. 

Extrait du communiqué de Presse du SNETAA-FO National du 27 septembre 
 

 
…...Le SNETAA appelle tous les collègues à faire connaître nos revendications et 
nos choix pour une Ecole Républicaine pour la réussite de tous les jeunes.  
 
Le SNETAA appelle les collègues à se rassembler en Heure d’Information Syndi-
cale pour établir les cahiers de revendications locales et pour organiser des ac-
tions pour se défendre au quotidien.  
 
Le SNETAA appelle l’opinion à s’engager dans ce mouvement avec les personnels, 
les jeunes, les chercheurs et les personnalités reconnues sur notre secteur.  
 
Le SNETAA remercie tous les Responsables d’établissement qui se sont mobili-
sés, tous les Secrétaires départementaux et académiques qui ont organisé ce 
mouvement et qui ont assuré les audiences accordées par les autorités de l’Etat. 
Nous publierons les extraits d’article de presse, les photos des mobilisations sur 
le terrain, les extraits de compte-rendus des audiences. C’est un début qui an-
nonce une pression déterminée pour donner aux jeunes une chance que ce pays 
leur doit…… 

Article disponible sur www.snetaanat.org 
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Réduction fiscale pour tous les salariés : 
N’hésitez plus, ADHEREZ. 

Pour en bénéficier il faudra 
joindre un reçu syndical à la 
déclaration des revenus 
papier ou le conserver en 
cas de vérification si l’on 
effectue sa déclaration par 
voie électronique. 
Cette nouvelle mesure fis-
cale d’équité va permettre à 
de nombreux personnels de 
rejoindre une organisation 
syndicale pour défendre 
leurs intérêts. 
 

En effet un amendement à 
la loi de finances a été rati-
fié mettant en place un cré-
dit d’impôt sur la cotisation 
syndicale à hauteur de 66% 
de son montant. 
Désormais tous les salariés, 
même ceux qui sont non 
imposables jouiront d’un 
crédit d’impôt pour les coti-
sations syndicales. 
Jusqu’à l’adoption de cet 
amendement l’adhésion à 
une organisation syndicale 
donnait droit à 66% de ré-

duction d’impôt mais seule-
ment à condition d’être im-
posable, ce qui excluait de 
nombreux personnels. 
Ce système ne profitait 
donc qu’aux personnels 
assujettis à l’impôt alors 
qu’un salarié non imposable 
devait subir la charge finan-
cière totale d’une cotisation 
syndicale annuelle. 
Ce crédit d’impôt de 66% 
sur les cotisations sera pos-
sible dès la déclaration des 
revenus 2012. 

 Le Reclassement des stagiaires 

 Selon le concours que vous avez obtenu, Interne, Externe ou Réservé, et selon votre 

discipline de recrutement, l’administration procèdera a votre reclassement.  Beau-

coup de paramètre sont pris en compte ( service national, année MI-SE, AED, année 

de contractuel, carrière professionnelle… 

 N’hésitez pas à prendre contact avec vous pour vérifier les éléments de votre dossier. 

L'administration s'apprête à faire signer les VS pour 2013-2014. L’état VS (ventilation des services) est un document important, 
possédant une valeur juridique, dont la fonction principale est d’indiquer combien 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) doi-
vent 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€) inchangé 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’automne avant d’être re-
montés par voie électronique au rectorat. Le respect de cette date permet d’inclure le paiement des HSA 
et des indemnités de professeur principaux 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 



1er syndicat de l’enseignement professionnel  

Le SNETAA-FO l’a dit...  
 

Le SNETAA, syndicat majoritaire de l'Enseignement Professionnel depuis 1948, a initié 
des rassemblements devant les Rectorats des Académies ce mercredi 25 septembre 2013 pour 
soutenir l'Enseignement Professionnel Initial, Public et Laïque, dire « NON » aux politiques de 
casse de nos établissements professionnels, dire « NON » aux remises en cause du statut des 
Professeurs (PLP) et dire « NON » à la mainmise des régions sur nos établissements spécifiques. 

... le SNETAA-FO l’a fait !   
A Paris, Bordeaux, Rennes, Créteil, Nancy, Lyon, Besançon, Strasbourg, Nantes et toutes 

les autres académies, des collègues ont répondu à l’appel du SNETAA-FO. 

 

A Lyon, la délégation du SNETAA-FO conduite par son secrétaire académique, David      
KILIC, a été reçue pendant près de 2h par le Secrétaire général d’Académie, M. Arène, assisté de 
M. Gaillard, DAET, et de M. Vaysse, Chef de la DOS. La délégation a insisté sur plusieurs dos-
siers urgents : Emplois du temps non réglementaires, CCF, Convocation à des formations des 
stagiaires des  lauréats du concours réservé, etc.  

Pour le SNETAA-FO, dire « Non » à la remise en cause 
des statuts des PLP, c’est dire « Non » à l’annualisation ! 
 

Des collègues de différents établissements ont constaté en cette rentrée que des heures en 
« demi-année » figuraient dans leur emploi du temps, ce qui équivaut à y introduire une dose 
d’horaires  globalisés et annualisés. C’est anti-statutaire et donc : illégal !  

 

La délégation a demandé que Mme la Rectrice le rappelle aux chefs d’établissement. Le Secré-
taire général d’Académie a refusé de publier une circulaire générale à ce sujet. Cela ne peut que 
conforter les craintes du SNETAA-FO concernant les projets ministériels d’annualiser le temps 
de travail des PLP. 

Le SNETAA-FO obtient : 
 

Mais le Secrétaire général d’Académie a dû concéder que pour l’heure le statut des PLP 
existe et s’applique et donc que «Tout collègue qui en fera la demande écrite », sera immédiate-
ment rétabli dans ses droits. « Cela va de soi ! »  a-t-il ajouté. Ce qui équivaut à reconnaître implici-
tement la légitimité de la position du SNETAA-FO. 

PLP, STAGIAIRES, CONTACTUELS SYNDIQUEZ-VOUS.  

      REJOIGNEZ LE SNETAA-FO !  
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J’adhère au SNETAA-FO pour 
Etre défendu(e) par une équipe indépendante, disponible, efficace, solidaire et 
compétente, déterminée à lutter sans compromission pour la formation profes-
sionnelle initiale et ses personnels.  

Etre entendu(e) faire avancer vos revendications, défendre et améliorer vos con-
ditions de travail.  

Pouvoir faire confiance à une véritable équipe de terrain (LP, SEP, SEGPA, 
EREA), uniquement au service des personnels d’enseignement, d’éducation et des 
élèves. 

 Un syndicalisme revendicatif, indépendant, responsable, vigilant et laïque.  

Nous revendiquons 
Pour 
- Le maintien du statut des PLP 

- Des formations du CAP au BTS en LP  

 enseignées par des PLP 

- La spécificité des lycées professionnels  

 dans le service public 

- La vocation professionnelle des SEGPA  

 et EREA et leur indépendance 

- Une revalorisation indiciaire pour tous 

- La lutte contre toutes les violences 

- Une qualification pour tous les jeunes avec 

parcours individualisé 

- Le respect de l’enseignant dans sa fonction 

- Le respect du protocole de la rénovation de 

la voie professionnelle. 

Nous luttons  

Contre 
- Le lycée des métiers et la mixité des publics 

- La carte des formations laissées aux régions 

- L’apprentissage en LP 

- Les fermetures de sections 

- L’annualisation, la globalisation des horaires 

- La précarisation de notre métier 

- L’augmentation massive des HSA qui en-

gendre des suppressions de postes 

- Les dérives autoritaires de la hiérarchie 

- La réforme des retraites 

- Les CCF 

- L'autonomie des établissements 

- La mastérisation 

Le SNETAA-FO de Lyon, avec sa fédération FNEC-FP-FO, se bat pour 
défendre ses mandats, et promouvoir l’enseignement professionnel 

 Snetaa-Fo 214 Avenue Felix Faure 69003 LYON 

Tel : 0668232942 

snetaa.lyon@gmail.com www.snetaa-lyon.fr 

1er Syndicat de l’enseignement Professionnel  
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