PÉTITION
LE CHANGEMENT C’EST POUR QUAND ?
Maintes fois échaudés par des promesses non tenues, les PLP attendaient avec impatience
un changement profond, concret, répondant à leurs légitimes attentes.
Non seulement les propositions de la « refondation » ne correspondent pas à ces attentes,
mais nombre d’entre elles, si elles devaient aboutir dans la prochaine « loi Cadre sur l’éducation », seraient mortifères pour l’Enseignement Professionnel et ses personnels.

• Où sont les propositions permettant les améliorations de nos conditions de travail ?
• Où sont les postes nécessaires aux dédoublements des Heures d’Enseignement
Général ?
• Où sont les mesures de nature à stopper la violence qui envahit nos établissements ?
• Où sont celles pour la restauration de l’autorité des enseignants, celles pour le respect des décisions des conseils de classes ?
• Où sont les mesures pour supprimer les CCF, pour diminuer la charge de travail des
enseignants, pour restaurer un vrai diplôme national ?
• Où sont les mesures pour la revalorisation salariale ?
Ne cherchez pas ! Ces mesures vous n’en trouverez aucune dans le projet de loi « Cadre » proposée par le Gouvernement !
En revanche, vous trouverez des « propositions » pour :
• l’allongement du temps de présence des enseignants dans les établissements sans aucune
revalorisation salariale,
• pour la diminution des vacances scolaires,
• pour la « délabellisation » des établissements ZEP,
• pour l’annualisation de nos horaires,
• la globalisation du temps de service (sans parler de l’idée de créer un bac pro 2 ans après
une seconde de détermination par modularisation).
Et comme si cette absence de réponses à nos préoccupations quotidiennes ne suffisait pas,
la concertation ne prévoit ni plus ni moins que la poursuite du démantèlement de l’Enseignement Professionnel indépendant et public et du statut de ses personnels par le développement de l’apprentissage, par la régionalisation de l’orientation et le transfert
total des cartes de formation aux Régions.
CE N’EST PLUS POSSIBLE !

Le SNETAA-FO appelle tous les PLP, tous les Personnels de l’Enseignement
à résister et à se mobiliser
pour défendre leur outil de travail et leur statut de fonctionnaire d’Etat.
Le combat sera long, mais ensemble nous le gagnerons.

COMMENÇONS PAR SIGNER ET FAIRE SIGNER LA PETITION CI-APRÈS.

PÉTITION
NON AU DEMANTELEMENT
DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL INITIAL,
PUBLIC ET LAÏQUE
ET DU STATUT DES PLP
Nous soussignés,
EXIGEONS :

• l’abandon du projet de transfert de la carte des formations aux Régions,
• le maintien INTEGRAL et le RESPECT du statut national des PLP,
• l’abandon de tout projet d’allongement du temps de service des enseignants et de toute

forme d’annualisation du temps de travail des Personnels,
• l’arrêt de toute forme de déprofessionnalisation de nos diplômes qui doivent rester nationaux.
DEMANDONS :

• la prise immédiate de mesures concrètes permettant une réelle amélioration de nos

conditions quotidiennes de travail et une revalorisation significative de nos salaires.
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