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L’édito du secrétaire académique, Fabrice COSTES

Enfin, elles sont là. Pour beaucoup de person-

nels de la voie professionnelle, il était temps

que les vacances d’été arrivent.

Cette fin d’année a été difficile et fatigante :

multiples convocations aux oraux de chef-

d’œuvre, nouvelles épreuves en langue vi-

vante, augmentation des situations d’évalua-

tion, nouvelles modalités pour l’oral de

contrôle, exigences de la hiérarchie…

En plus d’avoir été difficile et fatigante, cette

fin d’année est stressante. Avec le remanie-

ment ministériel, est apparue une ministre à

l’Enseignement et le Formation profession-

nels, déléguée auprès de ministre du Travail,

du Plein emploi et de l’Insertion, et du mi-

nistre de l’Éducation nationale et de la Jeu-

nesse. Cette nomination interroge légitime-

ment les personnels de la voie profession-

nelle. Bonne ou mauvaise chose ?

Certains syndicats ont tranché dès les pre-

mières minutes en invoquant le franchisse-

ment de la fameuse « ligne rouge». Au SNE-

TAA-FO, nous sommes plus pragmatiques.

Si ce pont entre ces deux ministères met fin à

la concurrence déloyale entre les CFA et les

LP, et qu’il permet une meilleure insertion de

nos élèves dans le monde du travail et dans

l’enseignement supérieur, alors ce sera une

bonne chose.

À l’inverse, si c’est pour contraindre les lycées

professionnels à développer « le tout appren-

tissage», dans ce cas, ce sera une très mau-

vaise chose. Les personnels de la voie profes-

sionnelle devront se mobiliser et combattre

aux côtés du SNETAA-FO car c’est la survie de

du corps des PLP qui sera en jeu.

La rentrée est pleine d’incertitudes, aussi, il

est plus qu’important de profiter des

quelques semaines de repos à venir pour re-

charger les batteries. Bonnes vacances à tous.

http://www.snetaa-lille.fr/
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Le 4 juillet dernier, la voie professionnelle a été

mise sur le devant de l’actualité avec la nomina-

tion de Carole Grandjean comme ministre délé-

guée chargée de l’Enseignement et de la Forma-

tion professionnels. Certains feignent d’être

surpris et agitent le chiffon rouge alors qu’il y a

plus d’un an, le gouvernement de l’époque,

avait annoncé que la formation professionnelle

passerait sous tutelle du ministère du Travail.

Finalement, nos LP et SEP restent dans l’Éduca-

tion nationale et c’est une très bonne chose.

Si cette double tutelle permet de mettre fin à la

concurrence déloyale entre les centres de for-

mation d’apprentis et les lycées professionnels,

et de faire en sorte que nos diplômes per-

mettent une meilleure insertion dans le monde

du travail et dans l’enseignement supérieur,

alors elle sera bénéfique. Si elle permet au

monde de l’entreprise d’aller vers l’école, cette

décision est intéressante. Il faut faire connaître

les métiers dès le collège. Mais la relation école-

entreprise ne doit pas être à sens unique, le mi-

nistère du Travail doit aussi apporter à l’école.

Par contre, si elle contraint les lycées profes-

sionnels à faire du «tout apprentissage», alors

cette double tutelle sera négative. Pour les

élèves de CAP et de Bac Pro, l’apprentissage est

loin d’être la panacée aux difficultés d’insertion

professionnelle des jeunes dans les premiers ni-

veaux de qualification. Les ruptures de contrat

dans les trois mois qui suivent l’entrée en for-

mation avoisinent le 30% dans les niveaux 3 et

4. Les commerçants et les artisans sont les pre-

miers fournisseurs d’emploi et n’ont pas beau-

coup de temps à consacrer à la formation, ils

cherchent des apprentis capables de produire et

de comprendre du premier coup. Aujourd’hui,

ce n’est pas le profil type de nos élèves.

Début juillet, le SNETAA-FO a participé à

une intersyndicale nationale, qui en plus

d’avoir fait le constat d’une fin d’année sco-

laire très difficile pour les personnels, a dé-

noncé la volonté de doubler le nombre de

semaines de PFMP pour les terminales CAP

et Bac Pro et a demandé d’arrêter avec la

politique de mise en concurrence des deux

voies de formations, et le maintien et le dé-

veloppement de l’enseignement profession-

nel sous statut scolaire (le communiqué de

l’intersyndicale est à lire ici).

Hasard du calendrier, le 4 juillet, jour où le

nouveau gouvernement était annoncé, le

ministre de l’Éducation nationale, Pap

Ndiaye, recevait le SNETAA-FO en audience.

Lors de cette rencontre, notre secrétaire gé-

néral, Pascal Vivier, lui a rappelé que notre

organisation, la plus représentée chez les

PLP, est opposée à l’apprentissage avant a

minima une première qualification profes-

sionnelle, et à la mixité des publics.

Durant les échanges, notre syndicat a noté

une convergence de vue avec le ministre :

« le lycée professionnel doit rester aussi le

lieu des savoirs fondamentaux».

Bien d’autres points ont été abordés, vous

retrouverez la liste dans le communiqué pu-

blié par notre secrétariat national (lire ici).

Le SNETAA-FO a bien entendu profité de

cette occasion pour demander une au-

dience à la ministre déléguée chargée de

l’Enseignement et de la Formation profes-

sionnels.

Avenir de la voie professionnelle : soyons vigilants

http://www.snetaa-lille.fr/
https://www.snetaa-lille.fr/public/fichiers_pdf/Communique-intersyndical-VP-Juin-2022-V2Logo.pdf
https://www.snetaa-lille.fr/public/fichiers_pdf/SNETAA-FO_COMMDP_04-07-22.pdf
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Ces dernières semaines, le gouvernement a

pris plusieurs décisions qui concernent le

pouvoir d’achat des personnels d’enseigne-

ment et d’éducation.

Le ministre de la Transformation et de la Fonc-

tion publiques, Stanislas Guerini, a annoncé

l'augmentation de 3,5 % du point d'indice des

agents de la fonction publique lors d'une

conférence salariale qui s'est tenue le 28 juin

2022. Augmentation largement insuffisante.

Force Ouvrière estime que ces 20 dernières

années, la perte de pouvoir d'achat des fonc-

tionnaires s'élève à 25%. De plus, entre mai

2021 et mai 2022, l’inflation a été de 5,2%.

Aussi, à l’inverse de quelques organisations

syndicales, l’augmentation prévue par le gou-

vernement est très loin de nous satisfaire.

Bien que la revalorisation du point d’indice se

fera à compter du premier juillet, il ne faut pas

s’attendre à voir le bas de sa fiche de paye

changer avant la rentrée de septembre. Les

deux mois d’été ne seront pas de trop à la DG-

FIP pour rendre effective cette mesure.

Tout autant décevantes ont été les annonces

faites par le ministre de l’Éducation nationale,

Pap Ndiay, dans un entretien au «Parisien» le

25 juin dernier. Dans un article qui n’est pas

en accès libre, il a indiqué vouloir passer le sa-

laire des enseignants débutants au dessus des

2000 € net.

Notre fédération, la FNEC-FP-FO, a demandé

au Ministre si ces personnels doivent s'at-

tendre à un plafonnement du salaire pendant

les 15 premières années d'exercice.

Le ministre est resté évasif et a juste répondu

que les discussions ne concerneront pas uni-

quement le début de carrière mais aussi le mi-

lieu de carrière. Faut-il en déduire que bon

nombre de collègues seraient écartés de cette

« revalorisation » ?

Il a ajouté : « nous mettrons en place une part

salariale conditionnée à des tâches nouvelles

». De quelles tâches s’agit-il ? Et que dire des

propos du ministre sur le remplacement des

enseignants absents par les autres collègues,

et le rattrapage des cours au retour de l’ensei-

gnant absent, propos qui ont suscité l’indi-

gnation légitime des personnels ?

Pour le SNETAA-FO et sa fédération, la FNEC-

FP-FO, il est impossible d’accepter ce chan-

tage aux tâches supplémentaires pour éviter

de perdre de l’argent ! C’est à l’État d’effec-

tuer les recrutements nécessaires pour assu-

rer toutes les missions et tous les remplace-

ments.

Le gouvernement doit revoir à la hausse cette

« augmentation » du point d’indice qui reste

en dessous du montant de l’inflation ! Il doit

ouvrir sans délai une négociation pour rattra-

per les pertes de pouvoir d'achat subies de-

puis 2000, pour améliorer la grille de tous les

agents, et pour sortir les AED et AESH de la

pauvreté, avec un vrai statut, un vrai salaire !

Une autre annonce faite par Stanislas Guerini

est la reconduction de la GIPA : la garantie in-

dividuelle du pouvoir d’achat. Ce dispositif

permet de bénéficier d'une indemnité si l'évo-

lution du traitement brut indiciaire est infé-

rieure, sur 4 ans, à celle de l'indice des prix à

la consommation. Elle est versée de manière

automatique avec le traitement du fonction-

Pouvoir d’achat : le compte n’y est pas !

http://www.snetaa-lille.fr/
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naire qui peut y prétendre.

Une annonce qui concerne uniquement les

personnels d’enseignement et d’éducation de

l’Éducation nationale, a été faite lors d’un

groupe de travail préparatoire au comité tech-

nique ministériel du 6 juillet. Il s’agit de la re-

valorisation de l’indemnité de sujétion spé-

ciale de remplacement (ISSR), revendication

récurrente de notre fédération.

Cette indemnité journalière n’est versée

qu’aux titulaires d’une zone de remplacement

affectés dans un établissement différent de

leur rattachement administratif pour une sup-

pléance d’une durée inférieure à une année

scolaire.

Malheureusement, comme pour le point d’in-

dice, l’augmentation présentée par notre mi-

nistère est très insuffisante. Elle va de +3,64%

pour la plus basse tranche de 0 à 10 km (pas-

sage de 15,38€ à 15,94€) à +7,84% pour la

tranche de plus de 60 km (passage de 45,66€

à 49,24€).

Face à l’explosion des prix des carburants et

d’entretien des véhicules, on est donc loin du

compte ! Rappelons que les frais de déplace-

ment du décret Fonction publique de 2006

ont été revalorisés de 10 %, ce qui constituait

pour notre fédération, la FNEC-FP-FO un mini-

ma de revalorisation pour l’ISSR.

De plus, outre son caractère insuffisant, cette

revalorisation est prétexte pour le ministère à

désindexer l’ISSR du point d’indice, ce qui

était auparavant automatique dans le décret

89-825, qui va donc être réécrit à cet effet.

Cette propension du ministère à vouloir désin-

dexer les indemnités du point d’indice ne se

limite pas à l’ISSR.

Au final, les quelques euros gagnés par-ci,

par-là, seront bien vite dépensés dans ce

contexte de hausse des prix. Dans toutes ces

mesures censées améliorer notre pouvoir

d’achat, le compte n’y est vraiment pas…

Le mois dernier, une information n’est pas

passé inaperçue chez les enseignants : la mo-

dification du décret n°92-1189, autrement dit,

la modification du statut des PLP.

Les PLP peuvent désormais enseigner en col-

lège et en lycée général et technologique, à

condition (pour l’instant) d’être volontaire.

Des collègues dont le poste est sur la sellette,

se portent régulièrement volontaires pour

quitter la voie professionnelle et rejoindre un

établissement de la voie générale et technolo-

gique proche de chez eux. C’est bien entendu

mieux qu’être réaffecté à l’autre bout de l’aca-

démie. Si pour eux ce texte est une bonne

chose, il fait néanmoins courir un réel danger

au corps des PLP : celui de son extinction.

Le jour où les mots «avec leur accord» seront

retirés de notre statut, le ministère aura tout

le loisir de vider les LP des professeurs d’en-

seignement général pour en faire des profes-

seurs d’enseignement général de collège mul-

tivalent à l’image de PEGC d’autrefois, et de

transformer les professeurs d’enseignement

professionnel en formateurs en CFA.

Affectation des PLP en collège et lycée général et technologique

http://www.snetaa-lille.fr/
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Bien entendu, cela se fera avec la complicité

des syndicats qui souhaitent la création du

corps unique, que le SNETAA-FO et sa fédéra-

tion rejettent catégoriquement.

Alors que faire pour éviter cette catastrophe ?

La réponse est simple : il ne faudra pas voter

pour ces syndicats (CGT, SGEN, SUD…) aux

prochaines élections professionnelles de dé-

cembre 2022.

Les PLP qui ne souhaitent pas devenir PEGC ou

formateurs en CFA devront voter massivement

pour la FNEC-FP-FO, la fédération à laquelle

appartient le SNETAA-FO.

Surtout qu’ils n’écoutent pas le chant des si-

rènes qui leur dit qu’un professeur peut sans

aucun problème enseigner de la maternelle au

supérieur, moyennant la paye d’un agrégé.

Les PLP ou CPE qui ont participé au mouve-

ment intra-académique et qui n’ont pas obte-

nu de mutation ou qui ont été mutés sur un

poste non demandé, peuvent engager un re-

cours accompagné par le SNETAA-FO.

Ceux qui n’ont pas obtenu leur premier vœu

peuvent demander une révision d’affectation.

La date limite de dépôt sur l’application Coli-

bris, des recours ou des demandes de révi-

sion d’affectation, est le 13 août prochain.

Le SNETAA-FO et sa fédération, la FNEC-FP-FO,

ont été reçus par le DPE le 29 juin dernier

pour évoquer les dossiers pour lesquels ils

ont été mandatés.

Les collègues qui souhaitent avoir des infor-

mations sur les recours peuvent contacter

notre secrétaire académique ou consulter

notre guide des recours (lire ici).

Recours aux mutations intra-académiques

L’adhésion au SNETAA-FO est valable l’année

scolaire. Les adhérents qui payent leur cotisa-

tion par chèque ou carte bancaire, doivent

donc la renouveler. Le renouvellement est au-

tomatique uniquement en cas de paiement

par prélèvements mensuels.

Le bulletin d’adhésion est à télécharger ici.

Il est aussi à utiliser pour mettre à jour ses dif-

férentes coordonnées (téléphonique, électro-

nique, bancaire…). Rappelons que l’adhésion

donne droit à un crédit d’impôt égal à 66% du

montant de la cotisation.

Adhésion ou mise à jour de ses coordonnées

http://www.snetaa-lille.fr/
https://www.snetaa-lille.fr/public/fichiers_pdf/guide-recours-revision-intra_2022_SNETAA-FO.pdf
https://www.snetaa-lille.fr/public/fichiers_pdf/bulletin-adhesion-maj_2022-2023_SNETAA-FO.pdf
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Du jeudi 1ier décembre 2022 à 8 heures au

jeudi 8 décembre 2022 à 17 heures, les per-

sonnels de l’Éducation nationale seront appe-

lés à voter électroniquement.

La loi de transformation de la fonction pu-

blique a modifié la représentativité des per-

sonnels. Ainsi, les PLP, CPE, certifiés, agrégés,

PsyEN… formeront le même collège électoral

et auront les mêmes représentants aux CAPA.

Aussi, les votes ne devront pas se porter sur

un syndicat mais sur sa fédération. Ce n’est

donc pas sur le logo du SNETAA-FO qu’il fau-

dra cliquer, mais sur celui de la FNEC-FP-FO

(Fédération Nationale de l’Enseignement, de

la Culture et de la Formation Professionnelle

de Force Ouvrière).

aux élections professionnelles de décembre 2022.

Pour défendre la voie professionnelle,

Élections professionnelles de décembre 2022

JE VOTE

http://www.snetaa-lille.fr/
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