
Bordeaux, le jeudi 17 janvier 2019 

DÉCLARATION LIMINAIRE DU 
SNETAA-FO 

À L’INSTALLATION 
DE LA CAPA DES PLP 

Madame La DRRH, 
Madame La Directrice du Personnel Enseignant, 
Mesdames & Messieurs les Inspecteurs, 
Mesdames & Messieurs les Chefs d’établissement, 
Mesdames & Messieurs les Gestionnaires, 

Chers Collègues, 

Nous sommes réunis aujourd’hui d’une part pour installer la CAPA des PLP suite 
aux dernières élections professionnelles dont le dépouillement s’est déroulé le 6 
décembre 2018, et d’autre part afin d’examiner les recours de carrière déposés par 
3 PLP de l’académie suite au rejet de leur recours gracieux. 

Concernant les élections, nous souhaitons tout d’abord remercier l’ensemble 
des PLP de l’académie qui ont participé au scrutin des élections à cette CAPA. Avec 
un taux de participation dépassant les 65%, nous pouvons être assez fiers de nos 
collègues PLP, puisque c’est le corps enseignant qui a le plus voté ! Cela donne encore 
plus de poids aux résultats de ces élections. 

Et ces résultats sont très bons pour le SNETAA-FO. Ils le sont au niveau 
national puisque notre organisation gagne 260 voix par rapport à 2014 et conserve 
sa première place. A noter que seul le SNETAA-FO a des élus à la CAPA des PLP de 
toutes les académies de France et de l’outre-mer. Mais ils le sont surtout au niveau 
de l’académie de Bordeaux, puisque nous renforçons notre première place avec 98 
voix de plus qu’en 2014. Nous gagnons également 1 siège et notre représentativité 
est portée à près de 33%. 

Pourtant le contexte national ne nous était pas favorable. En effet, entre les 
attaques répétées contre la confédération Force Ouvrière qui ont obligé le 
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secrétaire général à démissionner et celles portées contre le SNETAA-FO parce 
qu’il a décidé de jouer son rôle de syndicat majoritaire en négociant avec le Ministre 
de l’Education Nationale afin d’éviter le pire pour les PLP, nous pouvons dire que nos 
militants étaient quelque peu inquiets quant aux résultats lorsque le scrutin s’est 
ouvert. Ajoutons à cela un contexte académique très particulier, puisque nous avons 
dû également faire face à une campagne de dénigrement notamment via les listes de 
diffusion académiques. A ce sujet, nous souhaitons dire ici que si nous acceptons 
sans aucune difficulté les critiques contre nos mandats ou prises de position, en 
revanche, il est pour nous inadmissible que nos militants soient personnellement 
attaqués. Il faudra d’ailleurs qu’il soit rappelé aux chefs d’établissement, même si la 
plupart le font déjà, qu’ils ont le devoir de protéger tous les personnels et de faire 
respecter la pluralité syndicale notamment en permettant à toutes les organisations 
syndicales d’utiliser un espace approprié permettant d’informer correctement les 
collègues. Nous ne pouvons plus accepter que certains de nos adhérents aient peur 
de militer dans leur établissement. 

Quoi qu’il en soit, les résultats ont apporté la meilleure réponse possible à 
tout le monde et nous remercions les PLP d’avoir réaffirmé que le SNETAA-FO 
était bel et bien leur syndicat ! 

L’actualité nous oblige également à rappeler ici nos positions quant à la réforme 
de la Voie Professionnelle. 

Non, le SNETAA-FO ne veut pas d’une réforme qui va imposer aux PLP de la 
co-intervention hebdomadaire. 

Non, le SNETAA-FO ne veut pas d’une réforme qui diminue les horaires 
d’enseignement disciplinaire pour les élèves. 

Non, le SNETAA-FO ne veut pas d’une réforme qui va permettre à la 
formation par apprentissage de se développer dans nos établissements via la mixité 
des parcours et des publics et qui ne laissera plus le choix aux PLP d’y participer ou 
pas. 

Non, le SNETAA-FO ne veut pas d’une réforme qui va créer des familles de 
métiers et ainsi participer à la déprofessionnalisation de nos formations. 

Non, le SNETAA-FO ne veut pas d’une réforme qui acte la fusion des Bacs Pro 
Commerce et Vente. 
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C’est pourquoi, suite aux publications du mois de mai concernant les éléments 
de la réforme par le Ministère de l’Education Nationale, le SNETAA-FO s’est battu 
et a obtenu : 

Une DGH globalement égale à l’existant, 

Une augmentation du coefficient multiplicateur du volume complémentaire 
d’heures-professeur permettant des dédoublements supplémentaires en 
priorité en enseignement général, 

Les heures de co-intervention doublées dans la dotation horaire, 

Moins d’heure d’AP en faveur d’heures de cours classiques, 

Des heures de concertation hors élèves en début d’année scolaire pour la « co-
intervention »,  

Une journée banalisée pour que les collègues aient voix au chapitre, 

Une note spéciale pour la création exclusive de sections TS en LP avec des PLP 
dès la prochaine rentrée, 

Des discussions sur les « classes passerelles », 

Une note de service qui accompagnera les grilles horaires pour mettre en 
avant les dédoublements supplémentaires en enseignement général et en PSE 
pour le SST. 

Est-ce suffisant ? Certainement pas ! Mais qu’ont obtenu ceux qui critiquent 
sans cesse notre stratégie ? Rien ! 

Le SNETAA-FO continue et continuera de se battre jusqu’au bout ! Et après ? 

Lorsque les PLP auront tous les tenants et aboutissants de cette réforme, 
alors il faudra qu’ils décident s’ils l’acceptent ou pas. Dans la négative, il faudra aller 
au combat jusqu’à la grève. Mais le SNETAA-FO ne souhaite plus participer aux 
grèves d’un jour par mois que certains affectionnent. Elles sont inefficaces et 
participent à la baisse du pouvoir d’achat des collègues. Pour gagner, il faut accepter 
que le combat soit dur et long. 

Notre position est donc claire et sans ambiguïté. Mais nous nous refusons 
d’être alarmistes ou fatalistes. Nous luttons pour défendre les intérêts de 
l’Enseignement Professionnel. Cette lutte a commencé par la négociation. Et négocier 
n’est pas signer. 
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Pour rappel, lors du CSE du 10 octobre, FO a voté POUR le retrait à l’ordre du 
jour des grilles horaires et CONTRE la fusion des Bacs Pro Commerce et Vente. Et 
lors du vote des grilles horaires, nous avons refusé de prendre part au vote. 

Lors du CSE du 15 novembre dernier, FO a voté CONTRE un projet de décret 
dont la finalité est de permettre à l’apprentissage d’entrer sans mal dans nos LP via 
les GRETA. Nous avons noté que cette position n’a pas été celle de tous ceux qui 
affirment pourtant haut et fort combattre le développement de la formation par 
apprentissage dans nos établissements ! 

Aujourd’hui, la priorité est au combat pour que les DGH soient respectueuses 
des grilles horaires et que les LP ne fassent pas les frais de la réforme du lycée, 
comme cela semble déjà être le cas pour les collèges. Il en va des conditions de 
travail des PLP. Nous y reviendrons lors de la CAPA « avancement » du 5 février 
prochain. 

Concernant les recours de carrière, nous allons attendre d’avoir des 
informations supplémentaires pour tirer des conclusions, mais à la lecture des 
dossiers des 3 collègues qui ont déposé un recours à la CAPA, nous pouvons déjà 
affirmer qu’il est difficile de trouver une cohérence entre les appréciations des 
évaluateurs « primaires » et celle de Monsieur Le Recteur. Nous savons aussi que 
certains collègues n’ont pas fait de recours hiérarchique par manque d’information 
ou tout simplement parce qu’ils pensaient que cela ne servirait à rien. C’est dommage, 
car non seulement Monsieur Le Recteur a accepté de revenir sur 9 avis (contre 5 
maintiens), mais aussi parce que le recours à la CAPA est impossible s’il n’y a pas 
d’abord le premier recours. Quoi qu’il en soit, nous défendrons les demandes des 3 
collègues PLP qui ont déposé un recours. 

Nous vous remercions pour votre écoute. 

Delphine Paillé, Florence Texier, Lætitia Calbet 
Emmanuel Barbier, Marc Tuter, Frédéric Alser 

Eric Mouchet 

Commissaires Paritaires Académiques 
du SNETAA-FO
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