ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : VOTEZ POUR CEUX QUI
AGISSENT, VOTEZ SNETAA, VOTEZ FO !
Dans un mois à peu près, le scrutin des élections professionnelles sera
ouvert. En effet, ces élections par Internet, comme vous ne pouvez plus
l’ignorer maintenant, se dérouleront du jeudi 13 octobre au jeudi 20 octobre.
Et la campagne bat déjà son plein. Au cours de ces 6 prochaines semaines,
vous allez bien sûr entendre, voir ou lire, un peu tout et n’importe quoi. Il vous
appartiendra de faire l’effort, si vous ne voulez pas tomber dans les pièges
tendus par les spécialistes de la manipulation, de vérifier les «informations»
qui vous interpelleront. Nous pourrons vous y aider...
Comme lors de toutes élections, nous allons avoir ceux qui pratiquent le
«populisme» pour tenter de remporter des voix. En politique, nous savons que
cela consiste à vous affirmer que si vous souffrez, c’est à cause des autres,
des immigrés, des Hommes politiques pourris, etc. Pour ces élections
professionnelles, il s’agira pour les organisations syndicales qui n’existent que
lorsqu’il y a des élections (vous voulez des noms ?), d’adopter cette
«stratégie». Elles vous diront que vos élèves sont mauvais à cause du Bac Pro
trois ans, que vos postes vont être supprimés à cause du SNETAA qui a voté
le protocole d’accord de la rénovation professionnelle, etc. Mais les «cadres»
de ces organisations syndicales oublieront surtout de vous proposer un vrai
projet pour que l’enseignement professionnel devienne une voie choisie par nos
jeunes et leur famille. Un projet pour que l’enseignement professionnel soit
considéré dans notre société comme une réelle voie de réussite
professionnelle et d’épanouissement personnel. Non, ce qu’ils vous diront, c’est
juste que leur organisation a lutté contre la généralisation du Bac Pro 3 ans...
Et ils oublieront de vous préciser qu’ils ont été incapables de «gagner» la
moindre bataille... Mais ils vous demanderont de leur faire confiance ! ;-((
Nos camarades du SNFOLC, eux aussi opposés à cette rénovation de la
voie professionnelle, ont bien compris par exemple, que le «combat du BEP»,
était un combat du passé... Ils ont compris qu’aujourd’hui, ce qui était
important pour l’avenir, et ce, sans renier leurs luttes passées, était de se
battre pour que la voie professionnelle permette au plus grand nombre de
trouver sa place dans notre société. L’ouverture de CAP en nombre suffisant
pour permettre à ceux qui n’ont pas la capacité d’intégrer directement une
seconde Bac Pro, une meilleure orientation choisie dès la fin de la cinquième
(NON au collège unique !) et des ouvertures de classes de BTS pour
permettre aux meilleurs de nos élèves d’obtenir un diplôme de niveau III,
sont là des combats que nous menons et que nous continuerons de mener avec
tous nos camarades de la FNEC-FP-FO !
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Bien sûr, et nous vous l’avons déjà dit et écrit, nous ne sommes
absolument pas satisfaits de la mise en place de cette rénovation de la voie
professionnelle. Si l’Etat persiste dans son erreur de ne pas mettre
suffisamment de moyens dans l’Enseignement Pro, il y a un risque d’échec.
Pourtant, tous les experts vous le disent aujourd’hui, cette rénovation est en
train de devenir un vrai succès au travers du Bac Pro 3 ans. Les familles sont
en train de comprendre qu’enfin, la voie professionnelle peut être une vraie
voie de réussite pour leurs enfants. Souvenez-vous des classes que vous aviez
avant cette rénovation... Souvenez-vous de tout ce que nous entendions sur le
niveau très faible de nos élèves de BEP... Oui, je sais, il y aura toujours ceux
qui vous diront que «c’était mieux avant...». Mais au SNETAA-FO, nous
préférons vous parler d'avenir, de celui de l’Enseignement Pro et de ses
PLP. Nous refusons de perdre du temps dans des combats «périmés». La
rénovation de la voie professionnelle, n’est pas seulement le Bac Pro 3 ans
comme vous le «crient» ceux qui vous rappellent à chaque instant qu’ils l’ont
combattue... Non, cette réforme, grâce au SNETAA, c’est le Bac Pro en 3, 4
ou 5 ans ! Elle a été voulue pour permettre à notre système de s’adapter
davantage aux capacités et aux besoins de nos jeunes. Pour essayer d'éviter
qu’il y ait autant de jeunes qui sortent sans rien de l’Ecole !
Alors aujourd’hui, ce qui est important, c’est de se battre pour que tous
les moyens nécessaires soient donnés ! Et contrairement à ce que tentent de
vous faire croire nos «adversaires», ce n’est pas la réforme qui nous coûte
des postes... Non, mathématiquement, il doit y avoir davantage de structures
dans nos bahuts après cette rénovation... Ce qui fait que des postes sont
supprimés, c’est la RGPP. La Révision Générale des Politiques Publiques impose
à L’Etat de supprimer des postes en ne donnant pas les moyens pourtant
nécessaires !
Du 13 au 20 octobre, il ne faudra pas oublier de voter. De votre
vote dépendra la suite... Il est important que le SNETAA-FO continue
d’être majoritaire à la CAPA des PLP... Important pour que vous continuiez à
être défendus contre une Administration parfois injuste... Mais il est
également primordial que notre liste fédérale, la liste FNEC-FP-FO,
dépasse un score qui lui permette de siéger au CTP (Comité Technique de
Proximité). Dans le cas contraire, nous disparaîtrons du paysage syndical, et il
vous faudra faire avec ceux qui resteront... Ceux qui n’existent que lors des
campagnes électorales... Ceux qui militent pour le collège unique... Ceux qui
souhaitent obtenir le corps unique ! Ceux qui considèrent que les PLP ne
méritent pas de faire 18h... Ceux qui pensent que la formation professionnelle
doit être «cédée» aux entreprises...
N’oubliez pas de voter pour vous, n’oubliez pas de voter FO !
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