Paris, le (mars 2011)
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« Etre SNETAA : c’est résister et assurer l’avenir des PLP !»
Cher(e) Collègue,
Le SNETAA s’est toujours mobilisé, souvent bien seul, pour le corps
des PLP afin que ceux-ci conservent leur statut et obtiennent de
nouveaux acquis. Il n’y a qu’à regarder ce qu’ont obtenu les autres
corps d’enseignant ces dernières années alors que la FSU est
majoritaire dans l’Education Nationale !
Le SNETAA a toujours combattu pour la spécificité de l’enseignement
professionnel initial public et laïque avec le maintien des LP, le refus
des Lycées des métiers. C’est le sens de la mise en œuvre d’un parcours
du CAP au BTS en LP qui comporte des réouvertures de places en CAP.
Aujourd’hui, la politique du gouvernement avec la RGPP conduit à des
suppressions massives, années après années, d’emplois de
fonctionnaires dans toute la fonction publique, donc des milliers
d’enseignants, donc des PLP.
Nous ne devons pas, ne pouvons pas accepter cela car c’est l’avenir de
l’Ecole, de l’Enseignement professionnel qui est en jeu. Ainsi nombreux
sont les établissements, les LP, qui sont actuellement mobilisés.
Nous avons besoin de chacun.
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Le SNETAA, c’est la voix des PLP. Elle est difficile à faire entendre. La
représentativité syndicale modifiée pour les prochaines élections
professionnelles d’octobre 2011 pourrait conduire à la disparition du
SNETAA, donc, ne vous y trompez pas, des PLP. Nous l’avons dit
depuis 2 ans. Certains n’ont pas voulu l’entendre soit pour des objectifs
personnels, soit pour des intérêts personnels. Ils agissent pour affaiblir
le SNETAA afin qu’il soit une proie plus facile pour qu’il se dilue dans
d’autres organisations : UNSA, FSU, voire des syndicats classés à droite,
comme le SNALC.
Le SNETAA a fait le choix de sa survie en restant indépendant et
autonome. Pour autant, la nouvelle représentativité ne se mesure plus
sur les corps séparés mais sur des Comités Techniques (CT) élus au
niveau académique et ministériel regroupant tous les corps. Sans 1
siège au CT ministériel, plus de moyens, plus de voix des PLP.

La représentativité regroupant tous les corps (Certifiés, Agrégés,
Instituteurs, Assistantes Sociales, CPE…) nie la spécificité des PLP.
N’est-ce pas la prévision du corps unique voulu par l’UNSA, la CGT, la
FSU ? Celles-là même qui ont signé les accords de Bercy. Notre survie
syndicale est passée par l’adhésion du SNETAA à FO. Les adhérents ont
massivement approuvé ce projet pour offrir un avenir aux PLP à
l’enseignement professionnel. Le SNETAA-FO a toute la souveraineté
du champ de syndicalisation de l’Enseignement professionnel en étant
le seul syndicat de FO sur ce secteur. Rien de moins !
A quelques semaines des élections professionnelles, ceux qui ont voulu
détruire le SNETAA n’ont plus d’autre solution que de se présenter
avec la FSU, l’UNSA ou le SNALC. En effet, dans ce nouveau schéma,
la CGT Education ne sera plus représentative ! C’est la réalité ! Cette
vérité, nous l’avons dite pendant que le débat interne du SNETAA fut
confisqué.
Le SNETAA a besoin de chacun pour résister, pour faire entendre
la voix des PLP, refusant la dilution dans un autre syndicat et le
corps unique.
Le SNETAA, ce sont ses adhérents ! C’est sa démocratie interne qui le
porte. Le SNETAA a supprimé ses tendances. Les S2 (secrétaires
départementaux) sont élus directement par les adhérents pour plus de
proximité. Ces S2 élisent 5 des leurs au Bureau National.
Des combats sont à intensifier pour concrétiser ce que nous avons
obtenu initialement. De nouvelles dynamiques de combats, proches de
chacun, sont menées dans de nombreuses académies, surtout là où
d’aucuns ont voulu laisser accroire que le SNETAA n’existait plus ! A
Lille, à Bordeaux, à Strasbourg ou encore à Nice. Vous savez que c’est
faux ! Les équipes dans ces académies sont efficaces, à votre service
exclusif ! Le SNETAA augmente ses adhérents comme à Montpellier.
D’autres reviennent au SNETAA comme Olivier ROSIER à Nantes avec
tous ses camarades en quittant la FAEN qui fait alliance avec le
SNALC. Eh Oui !
Le SNETAA a besoin de chacun de vous, en oubliant les individus qui
voulaient des avantages, des places…
Le SNETAA poursuit son combat pour le maintien d’un enseignement
professionnel fort à travers le corps des PLP. Seuls les PLP doivent dire
ce qui est bon pour les PLP et obtenir de nouveaux acquis.
Le slogan de notre Conseil National qui s’ouvrira à Fréjus (académie de
Nice) le 4 avril est clair : « Etre SNETAA : c’est résister et assurer
l’avenir des PLP !».
Ensemble, soyons plus forts et assurons notre avenir.
Alors rejoignez le SNETAA-FO pour faire entendre votre voix et
défendre l’Enseignement Professionnel et votre statut de la
Fonction Publique.

