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Paris, le 11 avril 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

« Etre Snetaa-FO, c’est résister et assurer l’avenir des
PLP ! »
Le Conseil National du Snetaa-FO s’est tenu à Fréjus (Var) du 4 au 7
avril en présence de 210 délégués venus de toute la France hexagonale
et de l’Outre-Mer. 16 invités du SN-FO-LC étaient également présents
renforçant la puissance militante du Snetaa-FO.
Hubert RAGUIN, Secrétaire Général de la Fédération Nationale de
l’Education et de la Culture – Force Ouvrière, est venu apporter le salut
fraternel de tous les syndicats de la FNEC-FP-FO et a participé aux
travaux sur toute la durée du Conseil National.
Le Conseil National, qui avait pour mot d’ordre « Etre Snetaa-FO, c’est
résister et assurer l’avenir des PLP ! » n’a pas manqué de dénoncer les
suppressions de postes massives et iniques de professeurs, l’autonomie
des établissements qui morcelle l’Education Nationale, les suppressions
de classes de CAP et le refus d’implanter des BTS en lycées
professionnels contrairement aux engagements du Ministre. Cela fait
des mois que les équipes militantes sont sur le terrain pour dénoncer la
casse des lycées professionnels en tant qu’établissements à part entière,
à égale dignité avec les autres établissements scolaires. Il en va de
l’Ecole de la République !
Tous les militants présents ont exprimé leur colère face à un ministère
sourd qui n’entend que réduire les possibilités données aux jeunes de
s’en sortir avec une formation diplomante, reconnue. Comment
l’école, dans ces conditions, pourrait-elle encore être un ascenseur
social ?
Nous devons encore plus mener le combat car tout est encore
possible !
Ni les journées d’action à répétition sans revendication claire, ni le
boycott des Comités Techniques Paritaires, ni les actions dites
« originales » ne permettront de gagner. Avec la FNEC-FP-FO, le
Snetaa invite à la grève face au Ministre pour l’annulation de toutes les
fermetures de CAP, pour l’annulation des suppressions de postes, pour
l’ouverture de BTS en LP.
Le Snetaa-FO a décidé une lettre ouverte au Président de la
République et d’une pétition sous forme de carte-lettre que tous les
Professeurs de Lycées professionnels pourront retourner directement
au Palais de l’Elysée.
Pour le Snetaa-FO, cela n’a que trop duré. Le Snetaa-FO dit « STOP » !

Il invite toutes les organisations à l’unité pour réussir la grève et
défendre l’enseignement professionnel initial, public et laïque.
Il invite tous les PLP à résister, c’est-à-dire à être Snetaa en votant FO
et Snetaa-FO aux prochaines élections professionnelles du 13 au 20
octobre 2011.
Il invite tous les personnels à se rapprocher des militants du Snetaa-FO
pour organiser la seule résistance possible : grève massive d’une
journée avec plate-forme revendicative claire et sans ambiguïté.
« Etre Snetaa-FO, c’est résister et assurer l’avenir des PLP ! ».
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