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Pour le SNETAA FO une année de congrès, c’est une année de bilans, pour poursuivre son action au 
plus près de ses adhérents. 
 Il y a 4 ans, l’académie de Poitiers recevait à Ronce les Bains le 1er congrès national de Pascal Vivier, 
Secrétaire Général du SNETAA. C’est avec plaisir que nous accueillons une nouvelle fois le congrès natio-
nal, en mai 2022. 
 Selon nos statuts avant chaque congrès national, chaque académie doit faire son propre congrès. Ce fut 
chose faite le Jeudi 17 Mars à Poitiers en compagnie de Max Pedro Sanchez, secrétaire national représentant 
le Secrétaire Général. Merci à tous les adhérents présents pour ce temps d’échanges et qui ont voté à l’una-
nimité aussi bien les rapports d’activités que les bilans financiers de l’académie et du national. Merci à tous 
pour la confiance que vous portez aussi bien à l’équipe académique du SNETAA qu’à l’équipe nationale. 
 Ces 4 années ont bien été occupées pour l’ensemble des militants aussi bien lors des réunions que des 
visioconférences sans oublier les visites d’établissements et les HMIS. 
 Merci à tous ceux qui ont aidé la nouvelle secrétaire académique que j’étais à relever le défi de pren-
dre la suite d’Henri LALOUETTE. Merci à Henri pour m’avoir proposée et soutenue dans cette mission et 
merci à vous tous, d’avoir été aux côtés de la nouvelle équipe. Les bilans à tirer de ces 4 années, c’est le tra-
vail du SNETAA FO, national et académique, pour avoir accompagné les collègues face aux problématiques 
des mises en place à la fois de la réforme de la fonction publique et de la réforme de la voie professionnelle. 
 C’est aussi tout le travail autour de la carte des formations, des DHG, du mouvement inter et intra aca-
démique sans oublier les recours. Une année de travail académique, c’est la mobilisation des militants de la 
rentrée des stagiaires, vers le 25 août jusqu’aux alentours du 25 juillet, date des derniers rendez-vous pour 
les recours avec la DPE. Merci à tous les commissaires paritaires et à toute l’équipe pour son investissement 
durant ces 4 années.  
 Aujourd’hui, le SNETAA de l’académie de Poitiers relève à nouveau le défi d’être à vos côtés aussi 
bien au quotidien que sur des dossiers plus larges incluant Rectorat, Région et même Ministère. 
Pour ce faire l’équipe académique a besoin de chacun des adhérents pour nous parler du quotidien des LP, 
des SEP, des EREA et des SEGPA et pour faire remonter à votre représentant d’établissement ou à votre 
représentant départemental l’évolution de nos métiers, de nos missions et surtout les mises en œuvre que 
l’Administration demande de réaliser.  
 Le SNETAA syndique les personnels Enseignants et d’Education de la voie professionnelle. Il répond très 
rapidement à toutes vos questions. Si la strate académique ne peut le faire, elle se fait le relais vers le SNETAA 
national pour traiter le sujet. 
 Le SNETAA réunit tous ceux qui pensent que la voie professionnelle initiale et laïque sous statut scolaire 
permettra aux jeunes d’être des professionnels qualifiés,  acteurs de leur vie citoyenne de demain.  
Merci encore à tous pour votre confiance. A l'automne les élections professionnelles auront lieu, nous aurons besoin de tous pour 
voter et faire voter pour le SNETAA, à travers sa fédération la FNEC-FP FO. 

 La Rochelle le 28 mars 2022, Bénédicte Moulin, Secrétaire Académique. 
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la GIPA reconduite pour 2022… 
 La GIPA ou Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat du traitement indiciaire des fonctionnaires con-
cerne tous les fonctionnaires titulaires des trois versants de la fonction publique. 
Instaurée en 2008, la garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolu-
tion du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle 
de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB 
effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indem-
nitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. 
 Bien que la GIPA soit reconduite pour 2022, le versement de cette prime n'est pas encore connu, mais 
il pourrait être officialisé dans le courant de l'été 2022. Elle concernera la période qui court du 31 décembre 
2017 au 31 décembre 2021.  
 Pour savoir si vous devez percevoir cette année la GIPA 2021 qui concerne la période du 31 décembre 
2016 au 31 décembre 2020, le site de la fonction publique met à votre disposition un simulateur en ligne afin 
de calculer le montant de la prime à laquelle vous pouvez avoir droit. Il suffit simplement d'indiquer votre 
indice majoré pour obtenir une estimation de son montant automatiquement : télécharger le simulateur de 
calcul GIPA. 
 Si vous êtes concernés, par cette prime, elle vous sera versée sans démarche de votre part. 
Le SNETAA-FO soucieux de votre pouvoir d’achat demande une augmentation significative du point 
d’indice, qu’aucun agent n’ait de salaire à temps plein inférieur au SMIC et que l’Etat ne puisse pas 
remettre en cause l’avancement de chaque fonctionnaire garanti par son statut. 
 

Jean-Paul Garribotto, membre du Bureau Académique 

L’action sociale n’est pas un comité d’entreprise privé ! 

   L’action sociale, individuelle ou collective, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics dans 

les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance, des loisirs, et peut aider dans certaines situations 

difficiles. Elle est financée sur le budget de l’État et appartient aux personnels représentés par les organisa-

tions syndicales représentatives qui siègent dans les instances. De plus, elle est gérée par le SRIAS (Section 

Régionale Inter Administrative d’Action Sociale) et les ASIA (Aides Sociales d’Initiatives Académiques), 

instances statutaires entre autres. Si l’on peut « se réjouir » de la volonté ministérielle de développer l’action 

sociale, nous ne pouvons que constater qu’en 2021, malgré une enveloppe de 400 millions, tous les person-

nels n’ont pu en bénéficier, loin s’en faut ! 

   En novembre 2021, en réponse à l’atelier du Grenelle « revalorisation », le Ministre de l’Éducation Natio-

nale a imposé la création de l’association loi 1901, Préau. Avec le dispositif Préau, le ministère décide d’or-

ganiser le transfert des prestations sociales du public vers le privé sans communiquer sur quels fonds il va 

être financé, transformant ainsi l’action sociale en comité d’entreprise privé ! 

Le SNETAA FO soutient sa Fédération pour que l’action sociale soit revalorisée financièrement et le retrait 

du dispositif PREAU. 

 
Christelle Butraud, membre du Bureau Académique. 

Qui est éligible à l’action sociale ? 
 Tous les personnels de l’Éducation Nationale, y compris les AESH et les AED. 
Quelles prestations ? 
- chèques vacances 
- restauration 
- prêts 
- aides sociales, aide à l’installation 
- SRIAS (vacances) 
- handicap 
* Pour les AESH et les AED, l’aide à l’installation est en projet avec l’extension de réservation de 
parcs de logements, et en 2023 sera étudiée l’aide à la parentalité pour les 6-12 ans 
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Pour adhérer au SNETAA FO : par formulaire papier ;  
Par internet directement en ligne sur http://www.snetaa.org 

Quelques éléments à retenir du congrès académique du SNETAA FO du 17 mars 2022, à Poitiers. 

 

 Le congrès académique s’est réuni dans le cadre de la préparation du congrès national du SNETAA 

FO prévu en mai 2022. Le congrès académique est formé du conseil syndical académique (fixé par le rè-

glement intérieur académique) et des délégués de section, à jour de cotisation pour participer aux votes, et 

du Secrétaire Général du SNETAA ou son représentant. 

Une liste d'émargement est proposée aux participants et participantes. 

 

 On y débat et on vote sur les différents rapports nationaux et académiques.  

 - rapport d'activité national du secrétaire général (Son représentant Max-Pedro Sanchez). 

 - rapport financier national du trésorier national. 

 - rapport d'activité académique de la secrétaire académique. 

 - rapport financier académique du trésorier académique. (Stéphane Contamines). 

(Tous adoptés à l’unanimité) 

 

* Les instances académiques à renouveler : le conseil syndical académique qui vote ensuite le nouveau bu-

reau académique qui désigne ensuite le secrétariat académique et le trésorier académique. 

* Les délégués académiques (3) proposés par la Secrétaire Académique pour faire partie de la délégation 

de l'Académie au congrès national. 

 Enfin l’après-midi fut consacré à 3 commissions permettant un échange direct dans les différents 

groupes, puis avec le congrès.  

1) Pédagogie et structures pédagogiques 

2) Remplacements, Contractuels et TZR 

3) l'ASH : SEGPA, EREA et AESH 

 Une commission Retraités s’est aussi réunie. Pour d’autres informations contacter votre Secrétaire 

Académique, Bénédicte Moulin, élue lors de ce congrès. 

Jean-Pierre Ardon, membre du Bureau Académique. 
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Du coté de I Prof 
 Attention ! Le Rectorat communique depuis un certain temps systématiquement par I Prof. Il est im-
portant de consulter régulièrement cette messagerie afin de ne manquer aucune information qui pourrait être 
utile pour votre carrière.  
 Pour accéder à I Prof, connectez-vous à l'Intranet du site académique (https://www.ac-poitiers.fr/), 
dans l'onglet "Accès rapide", cliquez sur "Intranet académique", authentifiez-vous, dans la fenêtre à droite 
"Mes applications", cliquez sur I Prof (par ARENA)", à gauche cliquez sur "Gestion des personnels", à 
droite, cliquez sur "I-Prof Enseignant", et enfin cliquez sur "Votre courrier" à gauche. 
Pensez à faire un raccourci dans votre navigateur !  

Jean-Luc Germaneau, Membre du Bureau Académique 

EREA : Petit rappel  
 
Les professeurs d’enseignement général en EREA sont des PLP pour les enseignements de niveau V 
 
 Comme le précise la circulaire 2017-076 du 24-4-2017, les EREA (Etablissements Régionaux d’En-
seignement Adapté) et les LEA (lycées d’enseignement adapté) sont des établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE). Les LEA du second degré dispensent un enseignement général et professionnel 
adapté conduisant à des diplômes de niveau V.  
 Les formations dispensées dans ces établissements sont organisées en référence aux enseignements 
du lycée professionnel (LP) et permettent à minima d’acquérir une qualification au moins de niveau V.  
 Le statut des PLP s’applique pour les professeurs d’enseignement professionnel mais aussi pour les 

professeurs d’enseignement général. En référence au décret 92-1189 du 6-11-92 modifié par celui du 28-
07-2009 « …Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement 
en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement 

dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle… » 
  

Pour tout complément d’information contacter le SNETAA FO 
Françoise Bureau, membre du Bureau Académique 
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