Académie
de Lille
Le SNETAA FO engagé plus que jamais pour défendre les PLP.
« Il y a dans la vie de chacun un moment où il faut choisir de fuir ou de résister.
- Charles Bukowski »
Cher(es) Collègues,
Tout comme vous, c’est la première fois que nous avons fait notre rentrée
scolaire en août. Petit à petit, nous nous rendons bien compte que nos
conditions de travail se dégradent. J’ose croire que votre rentrée scolaire
n’a pas été trop difficile par ce calendrier qui s’inscrit dans la logique du
travailler plus en gagnant toujours moins. Et je sais que pour quelques
collègues, malheureusement de par leur affectation et leur éloignement, la
situation familiale est encore bien plus difficile : sachez que nous continuons
à interpeler et à agir auprès des services du rectorat.
La réforme de l’enseignement, voulue par le Président de la République et
relayée par le ministre de l’Éducation, ne correspond en rien à nos attentes
car cette réforme n’est pas celle du SNETAA-FO. Depuis plusieurs semaines,
le SNETAA-FO se bat pour obtenir des garanties sur les 22 semaines de
PFMP, le maintien du diplôme intermédiaire et des diplômes nationaux, le
maintien de la PSE et de l’art appliqué, ainsi que le maintien des
commissions paritaires consultatives, et surtout aucune suppression de
postes !
Comme nous vous l’annoncions depuis plusieurs semaines, les négociations
du SNETAA-FO ont permis très incontestablement d’éviter le pire au niveau
des suppressions de postes. Lors du CSE (Conseil Supérieur de l’Education)
du 10 octobre, plusieurs centaines de postes ont été sauvées par le
SNETAA-FO. Le tout grâce aux négociations soutenues sur les grilles
horaires enseignants qui ont permis le maintien des postes et l’amélioration
des conditions de travail dans les classes. Alors que ceux qui ne sont pas
dans la négociation vous avez expliqué fin août que la réforme allait faire
disparaître 5000 postes, puis 2500 postes à peine la rentrée effectuée, et
pour terminer il y a encore quelques jours 900 postes, le SNETAA-FO s’est
comporté en organisation responsable et s’est battu pour qu’il n’y ait, au

final, globalement, aucune perte dans les Dotations Horaires Globalisées
(DHG), seule garantie du maintien des moyens en professeurs. Cette
stratégie nous a amené à gagner pour les PLP. Vous comprendrez aisément
qu’il aurait été absurde et contre-productif de vous appeler à la grève avant
même d’avoir commencé les négociations. Et c’est ce que nous avons
respecté lorsqu’à 94% vous nous aviez donné mandat dans ce sens.
Si le SNETAA-FO est toujours vent debout contre les grandes lignes de la
réforme de la voie professionnelle que sont l’apprentissage en LP, la mixité
des publics et les campus de métiers, sa préoccupation essentielle demeure
le maintien des postes et des conditions de travail des PLP. C’est pour cette
raison qu’il a refusé de rompre le dialogue avec le ministère avant d’avoir
négocié tout ce qui pouvait l’être. Bien sûr, la réforme, ce n’est pas
seulement les grilles horaires, il y a aussi la généralisation de la mixité des
parcours et des publics, la fusion des Bac Pro «Commerce» et «Vente» ou
la suppression de 50% des places en Bac Pro GA. Vous comprendrez donc
que même si les grilles horaires ne sont pas catastrophiques, cette réforme
que nous n’avons pas voulue n’est toujours pas acceptable et nous nous
devons de la combattre !
C’est pourquoi il est important que nous soyons très nombreux à rester
mobiliser.
Cette rentrée reflète aussi un caractère particulier puisque nous sommes à
quelques jours des élections professionnelles, qui auront lieu du 29
novembre au 6 décembre. Une fois de plus, je sais compter sur votre
mobilisation pour voter et faire voter pour le SNETAA-FO. Il est impératif
pour la défense des PLP que le SNETAA-FO reste le syndicat majoritaire et
continu non seulement à faire valoir ses mandats dans toutes les instances
et à négocier ce qui est négociable.
Certaines organisations syndicales, qui n’ont pas bougé pendant 4 ans,
tentent de faire oublier leurs compromissions depuis quelques temps. Mais
avec quel bilan positif à nous présenter quand on connait les positions
d’accompagnement qui ont contribué à la dégradation de nos conditions de
travail et de carrière.

Rappelez-vous et la liste est longue : Loi « Peillon »: Refondation de l’école,
le décret « Hamon » :, les 1607 heures, loi « El Khomeri » : Retraites, PPCR,
…etc.
Nous n’avons pas voté pour les 1607h ! Ni pour le PPCR ! Nous avons lutté
contre
Nous, nous avons fait notre travail tant sur le plan académique que national
: je vous rappelle que le SNETAA-FO et vos responsables académiques sont
disponibles à tout instant, y compris vacances et weekend pour vous
répondre. Il est donc primordial que le SNETAA-FO reste le premier
syndicat des PLP tant sur le plan académique que national.
Je demande à chacune et à chacun de vérifier dès maintenant qu’ils ont bien
accès à leur boite mail académique même si vous avez choisi de la transférer
sur votre boîte personnelle. En cas de perte de mot de passe : il faut
reprendre votre NUMEN pour pouvoir la réinitialiser (si besoin, demander
son NUMEN au secrétariat de votre administration).
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous téléphoner et faites cela dès
maintenant !
Les élections, ayant lieu entre le 29 novembre et le 6 décembre, je vous
demande de planifier votre vote entre le 29 et le 2 décembre, ceci
permettra ensuite de se focaliser sur les sympathisants et les collègues pour
les faire voter. Chaque voix comptera. Les secrétaires locaux et les
correspondants recevront, dans la semaine, toute la procédure et ils
devront nous renvoyer par mail les documents complétés. Votre aide est
indispensable pour gagner !
L’avenir des PLP,
Ça ne dépend que de vous !
Votez et faites Voter SNETAA-FO
Ali BEN YAHIA
Secrétaire académique

