QUAND LE SNES NOUS PROMET LE «FEU NUCLÉAIRE»...
A la sortie de la réunion sur les élections, un responsable du Snes nous a
interpellés au sujet de nos «Notes aux S1»... Oui, nous savions déjà par nos
camarades du SNFOLC que ce que nous vous écrivons depuis quelques semaines
agaçait les responsables de ce syndicat ultra majoritaire chez les certifiés &
agrégés. Et comme le Snes doit certainement imaginer que la FNEC-FP-FO
fonctionne comme la Fsu, ils ont pensé qu’en intervenant auprès des responsables
du SNFOLC, nous allions devoir rentrer dans le rang... Rassurons tout le monde,
être adhérent à la FNEC nous rend certainement plus fort, mais ne nous enlève ni
notre liberté d’action, ni notre autonomie concernant nos valeurs & mandats !
Notre collègue du Snes nous a donc demandé si nous comptions poursuivre
notre ligne éditoriale contre son organisation. Ce qui les agace, c’est que nous
écrivions que le Snes, en tant que syndicat majoritaire dans son champ de
syndicalisation, n’a rien obtenu depuis... Depuis quand d’ailleurs ? Nous avons du
mal à nous souvenir d’une avancée due au Snes... Contrairement au SNETAA qui lui
n’a pas cessé de faire progresser le statut des PLP ! Quoi de plus normal quand
on est un syndicat majoritaire que d’obtenir plus pour ses syndiqués ?
Mais ce qui nous a fait bien rire, c’est que ce responsable du Snes n’a
absolument rien trouvé à redire sur les rappels historiques que nous vous faisions
dans une de nos dernières notes au sujet des bacs pro «Canada Dry», des PLP
«sous-profs» ou encore sur le fait que son organisation était contre les 18h pour
tous... Cela juste pour vous dire à quel niveau le Snes considère l’enseignement
pro ! Mais soyons certains qu’ils ne vont pas tarder à nous rappeler toutes les
victoires qu’ils ont obtenues pour les collègues ! Et puis concernant l’enseignement
pro, nous avons appris de source sûre, que nos anciens camarades qui vont
rejoindre leur syndicat ultra minoritaire, le Snuep, ont obtenu des garanties avant
de signer ! Oui, c’est promis, ils ne les considèreront plus comme des sous-profs !
Promis, juré, l’enseignement pro sera considéré comme une réelle voie de réussite
pour tous ! Le Snes ne militera plus pour envoyer, après la troisième, un maximum
d’élèves en seconde générale ou technologique, afin de sauver des postes de
certifiés/agrégés. Enfin, soyons sûr que ces promesses les engagent jusqu’au... 20
octobre ! Mais après une nouvelle défaite électorale inévitable du Snuep et
connaissant bien les uns et les autres, nous pouvons sans trop de risques, vous
affirmer que l’implosion aura lieu avant la nouvelle année !
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Le Snes, devant notre refus d’accepter de devenir «gentils» avec lui, nous a
promis que nous allions regretter notre position. Nous sommes donc prêts à
recevoir des «attaques» d’une puissance terrible, dignes de celles qu’un syndicat
ultra majoritaire est en capacité de produire ! Mais entre nous, ce genre
d’intervention, au lieu de nous faire peur, nous rend encore plus sereins et
nous confirme, si besoin en était, que nous sommes bien sur la voie de la
victoire pour le 20 octobre 2011 !
Nous invitons tous les PLP qui souhaitent que la voie professionnelle soit
réellement considérée et défendue, à rejoindre le SNETAA-FO. Notre
fédération, la FNEC-FP-FO, milite elle aussi contre le corps unique voulu par
la FSU et pour le respect du statut des PLP, contre le collège unique voulu
par (presque) tous les autres, pour une orientation choisie vers les LP après la
cinquième, etc. Rejoignez-nous !
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