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Casse programmée de l’enseignement professionnel
Le SNETAA – FO et les PLP ne laisseront pas faire à la gauche et à des syndicats fantômes 

ce qu’ils ont repoussé ensemble sous Sarkozy !

LE SNETAA-FO APPELLE A LA GREVE 
LE 23 JANVIER 2013 !

• POUR DEFENDRE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL INITIAL, PUBLIC ET LAIQUE, SES 
PERSONNELS, SES ELEVES ET SES ETABLISSEMENTS : LES LYCEES PROFESSIONNELS,

• POUR DEFENDRE NOTRE METIER DE PLP ET NOTRE STATUT DE FONCTIONNAIRE D'ETAT, 

• POUR DEFENDRE LES DIPLOMES NATIONAUX

• CONTRE LA REGIONALISATION DE L'EDUCATION NATIONALE

• Pour obtenir enfin les mesures concrètes attendues par tous les PLP comme les dédoublements 
indispensables en enseignement général, l’arrêt des CCF, une revalorisation salariale, 

Après le Conseil Supérieur de l’Education, (CSE du 14 décembre 2012), le Comité Technique Ministériel (CTM) s'est 
prononcé  sur  le  projet  de  loi  de  la  «refondation  de  l’école»  le  20  décembre.  Ce  vote  peut  marquer  la  fin  de  
l’Enseignement  Professionnel  public  et  laïque,  mettre  terriblement  à  mal  notre  métier  de  Professeurs  de  Lycée 
Professionnel et notre statut de fonctionnaire d'Etat.

Tous les PLP doivent savoir comment ont voté les organisations syndicales. 

Comme lors du CSE, la CFDT, l'UNSA et la FSU n’ont pas jugé utile de s’opposer à ce projet de loi qui entérine de fait  
le développement de l'apprentissage, la régionalisation de l’Orientation et de l’Enseignement Pro et qui prépare la  
destruction du statut des PLP ! 
Oui, vous devez savoir que par leur vote, la CFDT et l'UNSA ont vendu l'enseignement professionnel au CSE et au  
CTM. Ces organisations nous refont le coup des retraites dont nous payons le prix fort aujourd’hui. La FSU a laissé 
faire.

Le SNETAA-FO, avec sa Fédération et la Confédération Force Ouvrière, a voté CONTRE.

Car ce  projet  de refondation s’il  devenait  loi,  outre sa partie » régionalisation des formations » ouvrirait 
grand les portes au développement massif de l’apprentissage, à la transformation des LP en campus avec 
mixité des publics,  à la fin du notre statut  de fonctionnaire d’état,  à  la  fin des diplômes nationaux,  à la  
seconde de détermination qui « déprofessionnalisera » complètement le Bac Pro.

Les PLP ne se laisseront pas tromper par des communiqués de pseudos intersyndicales qui n’ont pour but que de 
masquer  les  prises  de  position  de  ces  organisations  qui  ont  abandonné  l’enseignement  professionnel  en  rase 
campagne.  Le SNETAA ne laissera pas faire. 

Oui,  avec  le  SNETAA,  nous  allons  combattre  jusqu'au  bout  pour  empêcher  cette  casse. 
PLP, il est l’heure de dire NON ! Il y a urgence……………..

Le Ministre présente le 23 janvier sa loi en Conseil des Ministres.
 Alors le 23 janvier 2013, tous en grève.     

    Jean-Pierre SINARD
Secrétaire Académique Snetaa-fo

SNETAA FO   Aix Marseille    des PLP au service des PLP pour  Informer  Défendre    Agir      



Actualités

Rythmes scolaires : communiqué de la FNEC – FP - FO
Le projet de Vincent Peillon  sur les rythmes scolaires n’a recueilli que 5 voix au Conseil  

Supérieur de l’Education du 8 janvier 2013.  Le ministre ne doit pas le publier
Il doit renoncer à présenter sa loi au conseil des ministres du 23 janvier 2013

Le Conseil Supérieur réuni ce jour a largement rejeté le projet de décret de Vincent Peillon sur les  
rythmes scolaires. Ce dernier n’a obtenu que 5 voix, celles de l’Association des Régions de France, de  
l’Association des Départements de France, de l’Association des Maires de France et de la Ligue de  
l’Enseignement.

Force Ouvrière, la CGT, la FSU, SUD ont voté contre, la CFDT s’abstenant et l’UNSA refusant de voter.

Force Ouvrière a une nouvelle fois condamné un projet qui s’inscrit totalement dans le projet de loi de  
programmation  et  dans  l’acte  III  de  la  décentralisation  qui  instituerait  une  « République  des 
territoires » et remettrait en cause les statuts des personnels. 

Ce qui s’est passé au CSE est à mettre en rapport avec la volonté des personnels.

Le ministre doit maintenant tirer les conclusions de ce vote en ne publiant pas le décret comme il doit  
retirer son projet de loi.

Le communiqué de notre fédération est clair : le projet du Ministre doit être retiré.
On peut noter une « unanimité » syndicale contre le projet des rythmes scolaires.

Cette unanimité syndicale sur les rythmes scolaires contraste avec l’hétérogénéité des 
positions syndicales sur  le sujet qui nous intéresse particulièrement, le devenir de la voie 
professionnelle, qui apparemment intéresse moins de monde.

Seul le SNETAA – FO est au côté de PLP et veille à ce que nos conditions de travail 
perdurent.

Il est à craindre que certains verraient d'un bon œil que nous « dégagions » de l'éducation 
nationale. Laissant la voie au collège unique et au lycée unique d’un coté à l’apprentissage 
patronal de l’autre
Pour éviter cela les PLP ne peuvent  compter que sur eux  et sur le seul syndicat historique 
des PLP fidèle à la voie professionnelle initiale publique sous statut scolaire : 
le SNETAA – FO !

Voilà pourquoi, le SNETAA – FO appelle les PLP à se mettre en grève le mercredi 23 janvier 
2013, jour où  Vincent Peillon présente son « projet » en conseil des Ministre.

Nous vous indiquerons très rapidement les lieux de rendez – vous.
Nous comptons sur vous.

L’équipe académique du SNETAA FO d'Aix Marseille (snetaaaix@free.fr).
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