LETTRE AU MINISTRE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

LE SNETAA-FO EXIGE D’ÊTRE REÇU PAR LE MINISTRE

Monsieur le Ministre,

Le SNETAA-FO se bat pour améliorer les conditions de travail des professeurs de lycées professionnels (PLP) qui accueillent des publics majoritairement issus ou porteurs de grandes
dif�icultés.
Les PLP réussissent à sortir des ornières sociales un grand nombre de jeunes en les formant à
des diplômes nationaux tout en assurant leur éducation citoyenne.

Ces dernières années, c’est encore plus dif�icile à assurer notre métier dans un cadre où tous
les repères battent en brèches. Ce n’est plus tenable.

Les PLP, plus encore que les autres corps d’enseignement, attendent des moyens prioritaires
pour répondre à leurs souffrances légitimes. C’est une exigence portée par le SNETAA-FO.
La transformation de la voie professionnelle nécessite d’aborder un très grand nombre de sujets qui obligent à une concertation où les PLP sont écoutés et entendus.
Vous avez répondu à notre demande d’établir un calendrier de négociations.

Des lors, nous avons fait le choix d’entrer en discussions pour porter les revendications des
PLP. Le SNETAA-FO porte les revendications des PLP et leur réalité concrète. Rien d’autre ne
motive mon organisation : c’est un syndicat de PLP, fait par eux et qui se bat pour eux.

Si personne n’est dupe de « l’agit’propre », vous devez entendre les inquiétudes légitimes des
PLP, leurs angoisses et leurs dif�icultés d’exercer leur métier. C’est une urgence !
J’ai écrit au Directeur Général de l’Enseignement Scolaire le 26/09 pour redire nos exigences.
Le Directeur Général a reçu le SNETAA-FO dans la foulée, ce vendredi 28 septembre.
Nous avons pu aussi vous rencontrer et je vous ai redit l’urgence pour les PLP. Ainsi les grilles
horaires Bac Pro et CAP doivent permettre d’assurer a minima la « DGH professeur » à l’Identique de l’existant.
Ce n’est qu’à ce prix que les professeurs pourront obtenir plus de dédoublements.

Plus de dédoublements, c’est s’occuper mieux des jeunes. C’est aussi améliorer nos conditions
d’exercice de notre métier d’enseignant.
À ce jour, nous avons obtenu de nouvelles assurances et des améliorations substantielles par

rapport aux grilles af�ichées dans le dossier de presse publié au mois de mai dernier.

Il reste toutefois des points de blocage sur lesquels je souhaite que vous entendiez le SNETAA-FO.

Si nous avons encore plusieurs réunions de discussions avant que les grilles horaires soient
�igées le 10 octobre (date du CSE), il y a urgence que vous receviez le SNETAA-FO ; nous vous
demandons des réponses claires quand nos instances se détermineront en responsabilité pour
le 10/09.
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande de recevoir en urgence le premier syndicat des professeurs de lycée professionnel.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération.
Pascal VIVIER
Secrétaire Général du SNETAA-FO
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