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Rentrée 2021

Autotests

Fin d'année

Assistants
d'éducation

A quand les autotests dans nos éta
blissements ?

Les annonces gouvernementales prévoyaient le
déploiement des autotests dans les établissements
d'enseignement pour les personnels et les élèves à
partir du 10 mai dernier.

Bien qu'ils soient indispensables pour casser les
chaînes de contamination, ces autotests sont
arrivés au comptegoutte, voire sont toujours ab
sents de nos établissements.

Protocole précis exigé
Pour que les autostests soient fiables, il faut

qu'un protocole précis soit appliqué, celuici devant

être présenté en CoHS.
Ce protocole doit préciser comment sont organi

sés les autotests pour les élèves : salle dédiée, ho
raires, jauge, traitement des déchets biologiques
(écouvillons, etc). Il nécessite également un person
nel médical qualifié pour surveiller les autotests

Une mauvaise utilisation des autotests peut en
traîner des résultats faux négatifs et des lésions na
sales très graves. C'est pour cela que le
SNETAPFSU dénonce toute surveillance des auto
tests par les AED, les CPE, les enseignants ou tout
autre personnel non médical.

LA PROMESSE DES

AUTOTESTS LE 10 MAI...

...heu en quelle année ?

Concernant la vie scolaire, le dernier CTREA
en date du 14 Avril ne nous rassure pas sur les
conditions de rentrée 2021. Alors que les
prévisions d’effectifs sont partout à la hausse, les
crédits alloués aux assistants d’éducation baissent
de plus de 100 000 €. Ce sont presque 6
Equivalents Temps Plein de moins en région
centre. Comment faiton ?

D'autant que, les AE ont été largement sollicités
lors de la pandémie du COVID. Ils se sont révé
lés indispensables dans le suivi des élèves,
étudiants et apprentis pendant leur scolarité à
distance, faute d’autonomie ou simplement de dif
ficulté à se connecter !

Les "pions d’antan" sont bien loin, en témoigne
le courrier des AE du LEGTA de Vendôme au pré
sident de la république en Novembre 2020 : « Sur
veillants mais aussi éducateurs, infirmiers, agents
d’entretien, psychologues, nous avons de mul
tiples casquettes afin de répondre au mieux aux
besoins ponctuels des élèves… Nous
sommes en lien avec les professeurs et
les élèves, on monte des ateliers d’aide,
de soutien, nous avons chacun des
classes dont nous sommes référents et
à ce titre, nous assistons aux conseils
de classe…» (Extrait de la Nouvelle
République du 41)

Et tout ça pour quoi ? Le SMIC du début à
la fin de leur contrat et pas de réelles recon
naissances.

Le maintien des collègues dans ces situations
est inacceptable tant sur leurs conditions de travail
qu’au niveau de leurs rémunérations. Nos revendi
cations portent sur des augmentations salariales
de 10%, des contrats à minima de 3 ans pour une
progressivité de rémunération, une diminution du
temps de travail, l’abrogation du “forfait nuit” et de
véritables passerelles vers la fonction publique.
Autant de demandes légitimes sur lesquelles il y a
nécessité d'avancer pour préparer le monde
d’après.

Peuton garder
un établissement ouvert sans AE ?

Les AE Des essentiels !

Les AE, des essentiels ?

Une nouvelle année scolaire fortement
perturbée par une pandémie qui s'est ins
tallée, un ministre de l’Éducation inca
pable de se remettre en question jusqu'à
saborder le bac 2021 en maintenant jus
qu'à l'absurde les épreuves terminales, et
un ministre de l'Agriculture toujours aux
abonnés absents qui n'est pas en capaci
té et/ou en volonté de défendre la "mai
son" Enseignement Agricole avec des
conditions de rentrée 2021 toujours pla
cées sous le signe des suppressions
d'emplois... n'en jetez plus !

Deux façons de réagir à cela : se résigner sur le mode
bien compréhensible "fatigué.es, besoin de vacances,
basta !" ou continuer de se faire entendre jusqu'au bout
façon "on arrête de faire semblant"... semblant de faire passer
des épreuves terminales d'examen comme si de rien n'était,
semblant de se réjouir d'être arrosé d'heures supp. (COVID,
AP...) là où on persiste à bloquer nos rémunérations depuis
près d'une décennie ou presque !

Le SNETAPFSU appelle résolument à l'action et au
pluriel en cette fin d'année si difficile : boycott des épreuves
terminales, aux côtés de la FCPE et des syndicats de lycéens
écœurés, refus de poursuivre l'AP dans les conditions in
dignes de rémunération imposées (en HSE pour moitié)... et
appel à manifester avant l'été devant le Campus Hectar du
milliardaire X.Niel et de l'exconseillère à l'agriculture du Pré
sident Macron... Parce que cette vision de l’École n'est pas la
nôtre !

Enfin, à quelques jours des élections départementales et
régionales, et à moins d'un an de la présidentielle, le SNETAP
et la FSU s'engagent résolument dans les marches ci
toyennes contre l'Extrême Droite qui auront lieu dans toute la
France samedi 12 juin... Parce que non, le pire n'est jamais
certain et ici ne doit pas l'être ! A nous collectivement
d'écrire un avenir plus réjouissant et fraternel.



SEMESTRIALISATION en BTS

Peuton espérer une

meilleure rentrée ?Peuton espérer une

meilleure rentrée ?

Accompagnement Personnalisé
"Paroles, Paroles,

rien que des Paroles"
OUI, l’AP en STAV ou en filière générale

constitue un véritable enseigne
ment …comme l’affirme l’Inspection et la DGER
dans le référentiel de formation…

Et il ne serait pas payé comme un autre
cours ?

C’est un véritable mépris de ce que font les
enseignant.e.s pendant ces heures.

Malgré les promesses du Ministre en juillet
2020, la DGER annonce qu’elle ne reverra pas
sa copie en réintégrant ces 2 heures dans nos
fiches de service faute de moyens.
Le financement de l’AP pour la rentrée 2021
sera bien à nouveau : 50% DGH 50% HSE.

Quelle importance ?
C’est surtout la porte ouverte demain à l’ap

plication de ce mode de calcul à toutes les
heures non affectées à des disciplines qui ap
paraissent dans les grilles horaires de toutes
nos formations. Aujourd’hui l'AP… et demain
le M11 ? les MIL ? Les PIC ? Les EIE ? les
Pluri ?

C’est le début de la casse de notre statut !
Nous ne devons pas nous résigner et ac

cepter ce mépris de notre travail.

REFUSONS de faire de l’AP
dans ces conditions à la rentrée 2021 !

Signons la pétition lancée
par le SNETAPFSU !

https://snetapfsu.fr/PourquoilasemestrialisationdesBTSAestunevoiesansissue.html

Les heures sup
ou le miroir aux alouettes !
Les heures non affectées sont de plus en plus nom

breuses dans les programmes ( M11, EIE, ...)
Ce qui peut paraître intéressant pour compléter un

emploi du temps et/ou pour mettre du "beurre dans les
épinards".

Oui, mais HSA ou HSE, ce n’est pas tout à fait la
même chose !

Les Heures Supplémentaires Année sont 2 heures
supplémentaires qu’un enseignant peut se voir imposer,
toute l’année (décret 2019309) sauf pour les person
nels à temps partiel. Elles sont mensualisées.

Les Heures Supplémentaires Effectives ne sont
rémunérées qu’une fois effectuées par une enveloppe
versée par le DRAAF à chaque établissement. Le ver
sement est plus fluctuant par nature que pour les HSA.

...Mais mêmes effets pervers garantis !
• D’une part, "on" se fiche de ton pouvoir d’achat, de

ton point d’indice, de ton salaire… du moment que tu
parviens à réserver ton camping ou ton séjour à la
montagne avec ces fameuses HSEHSA. Mais qui te dit
que tu auras ces heures l’an prochain ?

• Sans parler de ta retraite ! Depuis le décret, les
HSE et HSA ne sont plus soumises à la cotisation
RAFP (retraite « complémentaire »). Et si elles ne sont
plus soumises à l’impôt sur le revenu, elles demeurent
intégrées au revenu fiscal de référence, du coup, elles
peuvent te faire changer de tranche... Que du bon
heur !

• Et d’autre part, c’est autant d’emplois en moins :
rien que pour la 1/2 heure d’AP, payée en HSE, cela re
présente 20 ETP en moins en France !

Pour la même formation, par exemple le bac techno,
le passage des CCF en Contrôle Continu ne s'est pas
déroulé de la même façon en Aménagement ou en Pro
duction ! Et les modules de spécialité S1 passent de coef
8 à 4 ou 6. C’est selon … !

Ou encore, autre formation, les BTS : les Viti Oeno et
les Productions Animales ne connaissent aucun change
ment d’épreuve, comme si cela avait été une année "nor
male" pour les étudiants comme pour les enseignants...
Alors que les Horti et les Gémeaux, eux, auront certaines
épreuves un peu allégées. Pourquoi cette iniquité ? Qui
a décidé et surtout comment ?

Les équipes et les élèves mépri
sés… et inquiets :

Nous sommes tous conscients que des recours au
Tribunal Administratif pourraient être déposés par des
parents d’élèves : leurs enfants n’ont pas eu tous les
cours, ceux en visio ne valant sûrement pas le présen
tiel...et encore, quand ils ont pu se réaliser (problème
technique et autre bande passante ) ! Sans parler des
1/2 jauges appliquées dans certains établissements
depuis l'automne, mais pas partout !

Et au moment du bac ?
A Fondettes, 144 candidats viennent passer des

oraux : comment gérer le public extérieur entrant ?
La semaine du 14 juin, on aura sur site, l’oral du Bac

Techno, le grand oral des bac G, les oraux de bac pro...
et le CAPES de Math.

Comment contrôler l’état de santé des candidats qui
préféreront sans doute passer les épreuves, plutôt que
d’aller au rattrapage s’ils ne sont pas trop malades (de
surcroît pour les BTSA dont la session "balai" est

maintenue en septembre alors qu'à l'EN elle aura lieu en
juillet...) ?

Et surtout, comment gérer les cas positifs le matin
des épreuves ?

Et quid de l’intendance comme la cantine ? Comment
vont manger les jurys et les candidats qui sont plusieurs
jours loin de chez eux si les restaurants ouvrent avec
jauge réduite.

Estce qu’il existe des plans B ?

VISIBLEMENT NON, puisqu’au moment où nous écri
vons ces lignes, un bras de fer s’engage avec le Minis
tère AVEC L’APPEL AU BOYCOTT DES ÉPREUVES
TERMINALES.

Face au refus d’anticiper cette situation en aména
geant les programmes et les épreuves malgré les de
mandes répétées de notre organisation dés le mois de
juin 2020 et réitérées tout l'automne ;

Face au mépris avec lequel les enseignant.es sont
traité.es par leur ministre incapable de tenir l’engage
ment pris de rémunérer les correcteur.rice.s des rapports
et oraux de l’année dernière (dossier "sans objet" avant
notre mobilisation collective, puis trop compliqué à re
censer et enfin bloqué pour des sombres raisons de logi
ciel de paie – sic) :

Le SNETAPFSU appelle les personnels à expri
mer leur colère en refusant de participer à l’organisa
tion et à la tenue des épreuves terminales
(surveillance, rapports, corrections, oraux) afin d’exi
ger, dans l’intérêt de toutes et tous, le passage en
Contrôle Continu…

REFUSONS DE FAIRE
COMME SI TOUT ALLAIT BIEN !

Une fin d'année épuisante !

Dans quelles conditions va s’effectuer la rentrée
2021 ? Une question plutôt préoccupante dans de nom
breux établissements.

Enfin, pas pour tout le monde puisque le privé
ouvre 2 BTS en Région Centre !

Le premier, un BTS GPN à la Mouillère (alors que
l’on sait que les recherches de stages comme les débou
chés sont déjà très compliqués pour les étudiants de
Vendôme, comme de Montargis) et le deuxième, un BTS
DATAR à NeuvyleRoi (concurrençant directement le ly
cée de Bourges)… alors qu’une fois de plus, aucune ou
verture de classe n’a été acceptée dans l’enseignement
public. Cela démontre, s’il en était encore besoin, que le
privé est prioritaire dans les actions du ministère.

Le lycée de Blois est également un exemple signi
ficatif : là, il ne s’agit pas de publicprivé mais de

capacité à recruter que la DRAAF imposait, fragilisant
ainsi toute la structure !

L’annonce est faite lors du dernier CTREA (Comité
Technique Régional) d’avril : le seuil de recrutement
contractualisé est annoncé à la baisse pour la filière
vente en jardinerie, filière déjà fragile, passant de 16 à 8
élèves. Alors que, pour conforter ce Bac Pro , on le sait,
l’ouverture d’un CAP fleuriste, est la solution, approuvée
par les professionnels du secteur. Or son ouverture est à
nouveau refusée par la DRAAF!

L’équipe de Blois a su depuis se mobiliser pour
démontrer l’intérêt vital pour l’établissement de maintenir
le seuil à 16 de cette section (intervention en CTREA,
réunions en plénière, courrier des représentants des per
sonnels au SRFD) et a obtenu de l’autorité académique
le retour au seuil initial. L’annonce a été faite au Conseil
Intérieur : la mobilisation collective a payé !

LES EXAMENS,

— ATTENTION DANGER —
SEMESTRIALISATION en BTS

VOIE SANS ISSUE

— NON AU DIPLÔME MAISON —
Ensemble débattons, échangeons avant les CA

OUVERTURES DE CLASSES ? AH BON !

QUELLE ÉQUITÉ DE TRAITEMENT ?




