Où finira mon vote :
à la CFDT, à la CGT ou à FO ? Cʼest la seule vraie question.
Cher(e)s Collègue(s),
Le mois dʼoctobre prochain, entre le 13 et le 20 octobre, vous êtes appelé(e)s à
élire vos représentants pour les trois ans à venir. Tous les fonctionnaires dʼEtat et de
lʼhospitalière auront, en même temps, à décider quelle(s) organisation(s) porteront vos
aspirations, vos valeurs, vos convictions, votre métier.
Chaque syndicat se présentera devant vous. Avec les nouvelles règles de
représentativité, tous les petits syndicats qui ne sont pas présents à la fois sur les trois
Fonctions Publiques (Etat, Territoriale, Hospitalière) et sur le privé auront bien du mal à
pouvoir porter vos aspirations, vos combats et vous défendre. Le 21 octobre 2011 puis
2013 (élections Public + Privé) verront le paysage syndical chamboulé ra-di-ca-le-ment
dans notre pays. Nous allons voir les confédérations prendre le pas sur toute autre
représentation syndicale. La CFDT, la CGT, FO seront les survivantes dʼune période
passée ! Ce sont elles qui auront la difficile charge de défendre les salariés de notre
pays. Nous lʼavons annoncé depuis 3 ans. Nous nous y sommes opposés quand la
CFDT, la CGT, la FSU, SUD, lʼUNSA, la CGC ont signé cet accord qui rompt avec la
liberté de chacun dʼêtre représenté par le syndicat de son choix. Le SNETAA a fait un
choix libre et démocratique : être le garant du corps des professeurs de Lycée
Professionnel (PLP). Il a fait le choix dʼêtre celui qui portera, comme il le fait
depuis 1947, la voix des PLP. Partout ! Les PLP ne peuvent pas être oubliés dans
les négociations pour les salarié(e)s de ce pays. Nous porterons la voix des
PLP dans une confédération qui est totalement indépendante des partis
politiques, qui est laïque et qui accepte que le SNETAA soit le Syndicat des PLP.
Indépendante, Laïque, Républicaine et Représentative : FO est la seule qui
réponde à nos valeurs.
Si vous voulez que les PLP soient représentés et défendus, alors il nʼy a quʼun
vote possible, quʼun vote utile : VOTEZ SNETAA ! VOTEZ FO ! Partout, Voter
SNETAA, cʼest voter FO ! Partout, Voter FO, cʼest voter SNETAA !
Vive les PLP ! Vive le SNETAA-FO !

