
                                           
 

 

DECLARATION DU MERCREDI 16 MAI 2012 

CAPA BAREME MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE 2012 
 

Le SNETAA-FO n’a donné aucune consigne de vote pour les présidentielle et n’en donnera pas pour les élections 

législatives. Le SNETAA-FO reste attaché à son indépendance syndicale et à la défense des intérêts matériels et 

moraux des salariés. 

 

ID : INDEPENDANCE ET DIRECTION REJOINT LA FNEC-FP-FO 
 

Nous saluons l’arrivée du syndicat ID (Indépendance et Direction) au sein de la FNEC-FP-FO. Patrick Fournié, 

nouveau secrétaire général du syndicat, déclare à AEF : « Il existe une certaine proximité entre ID et FO ». « La 

notion d'indépendance d'esprit et d'indépendance politique, de liberté de pensée nous réunit. Ainsi FO n'a jamais 

appelé à voter pour tel ou tel candidat. À ID, nous avons aussi une démarche pragmatique alors qu'aujourd'hui les 

discours dans l'Éducation nationale sont souvent très idéologiques. » explique-t-il. « En outre, FO travaille sur le 

catégoriel, ce qui était une priorité pour nous, car nous pensons qu'il faut revenir aux fondamentaux qui sont nos 

conditions de travail ». 

Le candidat élu à l’élection présidentielle, François HOLLANDE, a répondu au questionnaire du SNETAA-FO dans 

une longue lettre argumentée. 

 

FRANÇOIS HOLLANDE A COMPRIS LA PLACE QU’OCCUPAIT LE SNETAA DANS NOTRE 

PAYS. 
 

L’Ecole et la jeunesse sont placées au centre de ses préoccupations. Un de ses « 6O engagements » a pour objectif de 

renforcer et de valoriser l’enseignement professionnel. 

 

Le SNETAA-FO ne peut qu’espérer que les choix du nouveau Président de la République déboucheront sur la 

reconnaissance de l’enseignement professionnel, de ses jeunes et de ses personnels : les Professeurs de Lycée 

Professionnel, fonctionnaires d’Etat et les très nombreux professeurs contractuels. 

 

Ce texte met l’accent sur plusieurs aspects : 

- La nécessité d’élever les qualifications et de lutter contre les sorties sans qualifications avec « de la fluidité 

tout au long de la voie professionnelle ». Après la nécessaire traduction dans les faits, le SNETAA demande la mise 

en œuvre réelle du parcours du CAP – Bac Pro – BTS. Cela signifie des ouvertures de CAP et de BTS en lycées 

professionnels : du CAP au BTS, « c’est MAINTENANT ». 

- Le nouveau Président de la République annonce : « nous abrogerons la possibilité d’entrée précoce en 

apprentissage créée par la loi CHERPION ». Cette mesure, combattue par le SNETAA dès le début, réaffirme la 

place de l’enseignement professionnel public et laïque au sein de l’Education Nationale qui a pour mission d’accueillir 

tous les jeunes. 

- Les zélateurs de la pensée unique qui ne voient d’issue pour l’enseignement professionnel que dans son 

passage aux Régions et ainsi sa sortie de l’Education Nationale ne semblent pas à la faveur du nouveau Président de la 

République. Toutefois la volonté du candidat d’alors est de relancer « la dynamique des lycées des métiers, pour créer 

des réseaux d’établissements et des campus des métiers… ». Ces concepts devront être précisés quant à leurs contenus 

et leurs synergies. 

- François HOLLANDE affirme qu’il veut tenir compte des difficultés des jeunes : « je demanderai que des 

conventions soient passées avec les branches professionnelles pour que les stages en entreprises soient rémunérés 

correctement ». 

- Le nouveau Président de la République propose l’ouverture de concours réservés pour les contractuels afin de 

résorber la précarité. Le combat contre la précarité et la titularisation des contractuels a été initié depuis des années par 

le SNETAA alors même que 70% des professeurs contractuels sont sur des postes de la voie professionnelle. 



 

La lettre de François HOLLANDE, en réponse exclusive au questionnaire que le SNETAA lui avait adressé, ouvre 

une voie à la négociation pour de possibles avancés. Elle doit passer aussi par la revalorisation des enseignants !  

 

Le SNETAA, fidèle à son indépendance, appréciera les mesures prises par le nouveau gouvernement et saura être 

exigent pour la voie professionnelle, ses jeunes et ses personnels. Le SNETAA continuera sans relâche à porter les 

revendications de ses adhérents. 

 

Le SNETAA espère voir très rapidement concrétiser les engagements contenus dans ce courrier. La situation de 

l’Enseignement Professionnel et la saignée qu’il a subie depuis plusieurs années comme variable d’ajustement du 

lycée, nécessitent des mesures d’urgence pour cette rentrée de septembre 2012. Elle exige des réajustements 

immédiats. 

 

Donner un avenir à l’enseignement professionnel initial, public et laïque, c’est donner une chance d’insertion à tous 

les jeunes et recouvrer du respect pour les Professeurs de Lycée Professionnel. 

 

 

LE HANDICAP 
 

Depuis la loi 87-517 du 10 juillet 1987, tous les employeurs ayant plus de 20 employés, dont la fonction publique 

doivent embaucher des personnels handicapés. En vertu de cette loi, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés 

devrait se situer à hauteur de 6 % des effectifs réels, or le taux d’emploi dans la fonction publique était de 3.20 % en 

1995. 

 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap a renforcé cette obligation d’emploi. Mais le taux d’emploi dans la 

fonction publique n’était que de 3.7 %. en 2006, de 3.99 % au 1er janvier 2009 et à 3.09 % dans la fonction publique 

d’Etat, (données du FIPHFP transmises à l’AFP le 13/12/2010). 

 

Dans ces conditions les handicapés à la recherche d’emploi devraient avoir un accès à l’emploi facilité, comme la 

dispense de concours dans la Fonction Publique. Ceux qui sont en poste devraient avoir des conditions de travail 

améliorées et adaptées à leur handicap.  

Pourtant, malgré cette loi des collègues n’osent parfois pas faire état de leur handicap, ou demander une aide. Fin 

novembre 2010, le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique a annoncé qu'un plan d'action serait lancé début 

2011 pour inciter les fonctionnaires handicapés à ne plus avoir peur de se déclarer comme tel (AFP 13/12/2010). 

 

Dans les faits, le Ministère de l’Education nationale est le plus mauvais élève de la classe avec un taux 

d’employabilité des travailleurs handicapés de 1.23% 

 

Nous rappelons qu’il est toujours aussi difficile pour les collègues non-titulaires qui souhaitent accéder à la 

titularisation d’être recruté. 

Fort de la déclaration faite par le secrétariat de la Fonction Publique fin novembre 2010, le SNETAA-FO demande 

pour l’académie de Créteil que lui soit communiqué : 

 

- Les règles  mise en place afin de permettre à ces personnels d’accéder à la possibilité d’être recruter au titre du 

handicap, 

 

- Le pourcentage d’agents titularisés au titre du handicap, 

 

- Chaque année le nombre des personnels par corps, le nombre des personnels ayant demandé à bénéficier des 

d’un recrutement au titre du Handicap, le nombre de refus et la raison invoqué mais aussi s’il a été proposé aux 

collègues une alternative à sa demande si cette dernière n’a pas été satisfaite. 

 

Le SNETAA-FO déclare :  

Le Handicap ne doit pas être une muraille infranchissable et une stigmatisation des personnels concernés, certains 

agents travaillent comme personnels contractuels depuis des années dans notre académie et se retrouvent devant un 

refus lorqu’il demande à bénéficier d’un recrutement au titre du Handcap. 

 

Dans sa brochure 04-2010 le Ministère de l’Education Nationale rappelle :  

Dans la loi du 11 février 2005, le handicap est désormais défini comme :  « toute limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 



substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 

Le ministère écrit : « Déclarer son handicap permet de profiter de tous les accompagnements possibles et de prétendre 

à des droits particuliers. Signaler au plus tôt une difficulté permet d'anticiper les possibilités de maintien dans l'emploi, 

de rechercher les meilleures solutions alternatives et de prévenir les situations de rupture professionnelle. ». 

 

Nous rappelons que le législateur à établit une loi qui reconnait implicitement la difficulté matériel et moral des 

personnels à trouver un emploi stable et permanent. 

 

CHEFS DE TRAVAUX 
 

Depuis 2011, dans le cadre du nouveau dispositif d’habilitation des chefs de travaux,  les modalités d’organisation de 

ce recrutement des chefs des travaux ont changé. 

La maîtrise des compétences attendues d’un chef de  travaux est évaluée par une  commission académique, placée 

sous la responsabilité du recteur. 

Cette commission est composée d’un président, désigné par le recteur de l’académie, de membres issus des corps 

d’inspection, de personnels de direction et de chefs de travaux titulaires.  

Les candidats aux fonctions de chef de travaux doivent constituer un dossier composé des éléments suivants :  

- curriculum vitae,  

- lettre motivation,  

- fiche de candidature,  

- rapport d’inspection récent,  

- document dans lequel sont consignés les éléments  d’un projet relatif à l’exercice des fonctions de chef de 

travaux. 

 

Les candidats recevront un courrier à l’issue des délibérations de la commission. Les candidats reconnus aptes à 

exercer la fonction  de chefs de travaux sont inscrits sur une liste pour une durée de trois ans et, selon les cas :  

- sont affectés pour une année probatoire sur un poste dans le cadre du mouvement national,   

- peuvent assurer de manière temporaire la fonction sur un poste libéré après le mouvement,  

- sont retenus comme candidats potentiels au mouvement pour les années suivantes, auquel ils devront 

confirmer leur participation. 

Le SNETAA-FO demande qu’un rapport du Jury académique soit établit et publié. Ce rapport académique devra tenir 

des observations utiles aux collègues qui souhaitent candidater à la fonction de chef de travaux. 

Pour le SNETAA-FO, 

Les élus paritaires 


