La réforme, une réforme :
où en sommes-nous ?
L’intersyndicale a été reçue le 7 septembre dernier. Un calendrier des discussions nous a
alors été communiqué avec notamment une date pour la présentation des grilles horaires.
Depuis le début des travaux sur la réforme de la voie professionnelle, le SNETAA-FO n’a jamais
rompu le dialogue avec les services du ministère. Il a considéré qu’il était nécessaire d’être
présent à tous les moments des discussions pour peser le plus possible sur le contenu de la
réforme,
Le SNETAA-FO n’est ni un parti politique ni un organe d’influence au service d’autres. C’est
le premier syndicat des PLP, des CPE, et des contractuels et c’est un principe intangible au
SNETAA-FO : ce sont les adhérents qui font les mandats et décident pour eux-mêmes !
Ainsi à 94 %, les adhérents du SNETAA-FO pensent qu’il faut mener la discussion et faire
aboutir nos exigences.
Avant même que les discussions soient terminées, appeler à une grève perlée pourrait épuiser
financièrement les collègues sans satisfaction de nos revendications. À Force Ouvrière, la
grève est l’ultime moyen pour obtenir gain de cause.
Notre objectif est clair : il faut que le SNETAA-FO, premier syndicat de l’enseignement
professionnel, pèse sur cette réforme en imposant par tous les moyens possibles ses
positions ! C’est la seule voix possible pour améliorer nos conditions de travail devenues
intenables.
Le SNETAA-FO est ferme sur ses revendications ; et parce que ses adhérents le souhaitent, il a
engagé depuis des mois des discussions avec le ministère, avec tous ses services : le cabinet, la
Dgesco, la DGRH…
Le SNETAA-FO a mis une condition à sa participation aux discussions prévues : que la
réforme voulue par le ministre n’entraîne aucune suppression de postes dans l’ensemble de la
voie professionnelle.
Cette réforme n’est pas celle du SNETAA-FO, car elle met en avant la volonté
gouvernementale de développer l’apprentissage dans nos LP, ce qui, pour nos publics de CAP et de
bac pro, est une absurdité.
Nous avons besoin de plus de PLP, avec des salaires revalorisés immédiatement, de classes
aux effectifs allégés, de perspectives de carrière motivantes ! Oui, il faut développer,
partout sur le territoire des filières que les élèves ne choisissent pas par défaut, ouvrir des
classes de CAP car l’orientation en bac pro seulement n’est pas la réponse unique aux
besoins de se former aux métiers !
Si nous n’obtenons pas des avancées, nous estimerons que le dialogue sera rompu : le SNETAAFO mènera dans les lycées professionnels toutes les actions qu’il sera nécessaire de mener
jusqu’à la grève.

☞ Ce qu’exige le SNETAA-FO dans la réforme de la voie professionnelle :
Aucune suppression de postes sur l’enseignement pro initial : CAP + BAC PRO + classes
passerelles + BTS
Améliorer les conditions de travail par :
l’augmentation significative des dédoublements en particulier en enseignement
général ;
le respect de l’autorité des professeurs : la parole du professeur prime sur celle de
l’élève ;
le maintien et développement de la PSE et des arts appliqués ;
l’amélioration de la professionnalisation des enseignements.
Nous exigeons : la non-concurrence des formations initiales et de l’apprentissage.
Nous luttons :
contre la mixité des publics et des parcours ;
pour un temps de discussion sur le temps de travail : la refonte des programmes et des
horaires doit se faire en co-décision avec les enseignants : ils savent eux quoi
enseigner, combien de temps et comment ;
pour des moyens « humains » afin de gérer les nouvelles difficultés liées aux
nouveaux publics dits « particuliers » (porteurs de handicaps, à problèmes sociaux,
radicaux ou allophones (migrants)) : tout élève doit avoir sa chance mais on doit
nous donner les possibilités de gérer les problèmes : ULIS, AVS, éducateurs,
infirmières, profs FLE (français langue étrangère), etc.

☞ Ce que le SNETAA-FO a déjà réussi à sauver :
maintien des 22 semaines de PFMP quand d’autres demandent leur suppression ou leur
diminution ;
maintien d’un diplôme intermédiaire ;
recul d’un an par décret pour le maintien des CPC dans l’Éducation nationale ;
maintien des diplômes nationaux reconnus au RNCP.
Nous avons gagné un an de discussion quand une réforme devait s’imposer à nous à cette
rentrée.
Nous avons ce temps de discussion : nous devons nous en saisir pour empêcher le pire et
s’ouvrir des possibilités pour des améliorations de nos conditions de travail.
Les responsables du SNETAA-FO sont à votre écoute et s’engagent pour vous.
Contactez-les, ils viendront animer l’heure d’information syndicale.
Engagés à votre service et fiers d’être PLP, nous sommes dans l’action concrète pour un
autre avenir. Poursuivons l’efficacité !

