MÉMOIRE COURTE OU MANQUE DE CULTURE SYNDICALE ?
Le SNETAA a été membre de la FSU... Jusqu’au jour où, au début des années 2000
(fin 2001, début 2002), notre organisation s’en est fait exclure parce qu’elle avait décidé
de bloquer le reversement des cotisations suite à une position «anti PLP» de sa
fédération. Oui, ceux qui n’ont pas la mémoire courte, se souviennent certainement de ce
qui avait déclenché les «hostilités» : la FSU (sauf le SNETAA) avait voté contre les
18h hebdomadaires pour les PLP lors d’un CTPN ! Comment aurions-nous pu rester
sans réagir ?
Cette fédération, majoritaire dans l’Education Nationale, a des positions très
tranchées dans tout un tas de secteurs. Pour celui qui nous concerne en premier lieu,
celui de l’enseignement professionnel, cette fédération, ultra «maîtrisée» (manipulée ?)
par le SNES, n’a pas hésité à afficher son mépris, malgré l’existence du Snuep, il est vrai
ultra minoritaire dans le secteur. Oui, par exemple, dans sa revue nommée L’US, nous
pouvons lire :
Au sujet du Bac professionnel : «Un bac canada-dry avec des sous-prof»
Lorsque nous revendiquions d’enseigner en BTS : «Seront-ils capables de le faire ?»
Alors aujourd’hui, il nous est difficile de comprendre comment certains de nos
collègues peuvent songer y retourner !??! Bien sûr, il y a ceux qui ne savent pas parce que
cela ne fait pas longtemps qu’ils s’intéressent au syndicalisme... Mais qu’est-ce qui les
empêche de se renseigner avant de «signer» !??! Sont-ils obligés de continuer à faire
confiance à ceux qui ont voulu détruire le SNETAA en propageant des informations le
plus souvent diffamatoires ?!!? Mais le plus grave, c’est que ce sont ceux qui ont été les
plus virulents contre la FSU au début des années 2000, qui invitent fortement
aujourd’hui, dans l’Académie de Bordeaux, ces quelques collègues à adhérer à la FSU.
Nous avons un peu de mal à suivre le raisonnement de certains... Mais heureusement, le
ridicule ne tue pas...
Bien sûr, nous vivons dans un pays où, normalement, nous avons tous la liberté de
choisir d’adhérer ou non à une organisation syndicale... Nous pouvons même, pour le
moment, choisir l’organisation... Mais avec la rénovation du dialogue social voulue par
toutes les fédérations (sauf FO), notre choix va diminuer fortement dans quelques
mois... Mais pour faire le bon choix, ou du moins celui qui correspond le plus aux valeurs
que nous voulons défendre, il est bon de bien connaître les mandats et valeurs portés par
les uns et les autres. Pour nous, la FSU, qui n’a d’ailleurs rien obtenu depuis 60 ans pour
ceux qu’elle syndique majoritairement (Certifiés & Agrégés), ne représente en rien une
organisation qui a le souci de la défense de l’enseignement professionnel et de ses PLP.
Nous conseillons donc à tous les PLP de notre Académie qui ne seraient pas encore
adhérents au SNETAA, de nous rejoindre pour que nous puissions être encore plus
efficaces dans la défense de l’enseignement professionnel !
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