
 

      EDITO :  
Cher (es) collègues, 

 

 

Le mois de novembre est un mois très dense dans notre métier. La période des mutations s’est ou-

verte: saisie sur SIAM du 19 novembre au 8 décembre midi. Cette période est toujours un moment 

très angoissant pour celles et ceux qui y participent, notamment nos collègues stagiaires.  Une très 

grosse campagne est menée par le SNETAA-FO pour que chaque PLP puisse obtenir sa mutation.  

 

Nous proposons un planning de permanences conséquent afin d’apporter toute l’aide nécessaire.  

Ensuite, ce sera la période des promotions d’échelon; la CAPA est prévue courant décembre, une 

fiche syndicale vous est proposée dans ce journal pour que l’on puisse suivre au plus près votre situa-

tion. 

Notre prochain grand rendez-vous aura lieu le jeudi 10 décembre lors de notre conseil syndical acadé-

mique (CSA ) au lycée Hôtelier Hélène Boucher à Vénissieux avec la présence d’un secrétaire natio-

nal du Snetaa-Fo. Nous vous y attendons  nombreux. Cette journée doit être l’occasion de se rencon-

trer, de faire le point sur la situation générale, les situations individuelles et celles de nos établisse-

ments. (Convocation en pièce jointe.) 

Nous organisons 2 stages de formation syndicale le mardi 12 janvier 2016. Le premier relatif aux droits 
des contractuels ouvert à tous: « Droits des Contractuels enseignants en LP, SEP, SEGPA 
et EREA » ; le second à l’attention des correspondants d’établissement: « Correspondants 
d’établissement (ou Délégués), S1».  

Ces stages sont ouvert à tous les syndiqués, il faut demander les autorisations d’absences au plus 
tard le 12 décembre par écrit.  
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Notre mission première est assurer la défense de nos collègues au quotidien et dans leur carrière. Nous 

luttons contre le harcèlement et le mépris des chefs d’établissements autoritaristes qui prolifèrent. Nous intervenons directement 

dans les établissements ou auprès des services du rectorat pour défendre nos collègues et dénoncer les pratiques douteuses. 

Nous sommes des enseignants au service des enseignants, titulaires et contractuels.    

David KILIC 

Secrétaire Académique SNETAA-FO   

 INFOS Novembre 2015  

Spécial Mutation Inter 
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Le Snetaa-Fo, choqué et attristé, présente toute sa compassion aux 
victimes des attentats abjects du vendredi 13/11/2015.  
Il salue l'intervention des fonctionnaires et agents des services publics 
qui sont intervenus pour secourir les populations. 
La République est en deuil. 
Le Snetaa-Fo réaffirme ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, 
de laïcité et s'engage à mettre tout en œuvre pour défendre notre 
République. 
Le Snetaa-Fo assure de toute sa solidarité aux victimes de ces atten-
tats meurtriers.  

mailto:snetaa.lyon@gmail.com
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Le SNETAA FO a voté contre le projet de 

loi PEILLON. 

P A G E   2  

 

 

 

 

 

Mutations 2016 
Saisie des vœux sur le serveur SIAM, du jeudi 19 novembre au mardi 8 décembre midi. 

Attention : Mouvement vers la Polynésie avant le 20 novembre !!! 

Faites-vous conseiller par le SNETAA-FO 
 

Permanences « mutations inter» au siège du syndicat, 

214 Avenue Félix FAURE, 69003 Lyon 
(Bus C11 - Arrêt Maisons-Neuves ou Carry ; Bus 69 et Bus 9 - Arrêt Maisons-Neuves ; Tram T3 -  Arrêt Dauphiné-Lacassagne) 

 

Prenez rendez-vous : snetaa.lyon@gmail.com  

  06 68 23 29 42 (David Kilic) Ou 06 83 31 89 87 (Dominique Sénac) 
 

Le SNETAA-FO est le premier syndicat de l’Enseignement professionnel, le 
seul aussi à avoir des élus dans toutes les académies. 

Le SNETAA-FO est aux côtés des collègues pour les informer, les conseiller, défendre leur dossier dans les 
commissions administratives paritaires (CAPA et CAPN).  
 

 

 

 

 

Confédération Générale du Travail 
FORCE OUVRIERE 

1er syndicat de l’enseignement 
professionnel 

Mardi  24 novembre Journée Permanence de 10h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi 25 novembre Journée Sur RDV 

Jeudi 26 novembre Journée Permanence de 10h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 

Mardi 1er Décembre Journée Permanence de 10h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi 2 Décembre Journée Sur RDV 

Jeudi 3 Décembre Journée Permanence de 10h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 

Lundi 7 Décembre Journée Sur RDV 
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PROMOTION Devant Intervenir entre le 01/09/2015 et le 

31/08/2016 

Les Notes prises en compte sont celles de 

l’année scolaire 2014/2015 

 

 1er syndicat de l’enseignement 
professionnel Confédération Générale du Travail 

FORCE OUVRIERE 
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