LETTRE AUX S3-ST
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
MANIFESTATION SAMEDI 19/11 POUR LA DÉFENSE DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET DU CORPS SPÉCIFIQUE DES PLP
Cher·es Collègues,
Cher·es Camarades,
La mobilisation du 18 octobre a été un franc succès alors même que la conjonction des appels confédéraux pouvait masquer nos
revendications. Dans tous les rassemblements, qu’ils aient été départementaux, académiques, ils ont été visibles, entendus, massifs.
C’est une réussite qui nous engage !
Nous pouvons gagner ce combat. C’est pourquoi la responsabilité du premier syndicat de l’enseignement professionnel fait que nous
ne pouvons pas être en retrait d’une vraie colère des PLP.
L’intersyndicale s’est réunie le 19 octobre. Elle voulait une journée de grève le 17 novembre. La discussion a été tendue car un grand
nombre de collègues ont fait grève le 18 pour la première fois et ne renouvellera pas une journée de grève perlée sans résultat. D’autant
que le corps des PLP est celui qui subit et absorbe le plus d’heures sup ; c’est en moyenne 3 HSA (ou équivalent) par PLP.
Le SNUEP et la CGT voulaient donc une grève le 17 novembre. Nous avons pesé de tout notre poids mais au milieu de 27 organisations
autour de la table, nous étions un peu seuls. Nous avons proposé de tous nous rassembler autour d’une manifestation nationale le
samedi 19 novembre, comme nous en avions débattu lors de la réunion des S3-ST. Depuis, la CGT (confédération) a lancé ses journées
d’action des 20 octobre et 10 novembre. Maintenant, le 17 novembre pour la voie pro. Nous avons décidé d’en être pour ne pas faire
dire que le SNETAA saborde, quand c’est le SNETAA qui est moteur de la mobilisation. Le 17 novembre, nous en serons mais ne nous
leurrons pas, la grève sera plus faible que celle du 18 octobre.
La ministre ne pourra pas dire que le 17 novembre est un échec car nous organisons le 19 une manifestation nationale à Paris.
Dans ce cadre où les revendications des travailleurs sont niées dans de multiples grèves saute-moutons, nous avons le devoir de
défendre l’emploi des PLP et l’enseignement professionnel initial, public et laïque.
La FNEC soutient notre initiative. Notre confédération FO également. Le 19 novembre doit donc être une réussite. Cette journée doit
nous mobiliser toutes et tous ! Vous recevrez une note d’organisation pour vous éclairer dans les prochains jours. Nous travaillons
aussi sur l’organisation du cortège avec la préfecture de police de Paris, les dispositions légales, les discussions avec FO des lycées
agricoles et FO des lycées privés qui nous suivent et vont participer à notre manifestation.
Dès maintenant, nous vous demandons d’envoyer des messages pour solliciter les collègues pour le 19 novembre en les sondant
pour savoir celles et ceux qui sont prêts à venir. Pour les académies limitrophes de l’Île-de-France et celles à moins de 4 heures de
Paris, vous pouvez solliciter des devis auprès des compagnies de bus, à tirer vers le meilleur prix en confiant cette négociation à un.e
collègue armé.e pour ce genre de transaction. Un message du national partira ce vendredi auprès de tous nos adhérents, les invitant
à se rapprocher de vous afin de s’inscrire en vue de leur participation à la manifestation du 19 novembre.
Avec la confédération, avec notre fédération FNEC-FP-FO, le SNETAA s’engage pour réussir cette manifestation !
Les secrétaires nationaux, pendant ces vacances de Toussaint, vous appelleront pour prendre le pouls dans votre académie et vous
aider dans vos démarches. Nous sommes à votre disposition !
Je suis engagé pour que le SNETAA sauve les PLP !
En avant pour gagner !
Pascal VIVIER
Secrétaire Général du SNETAA-FO
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