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L
e congrès du SNETAA s’est tenu après un bouleversement sans précédent, la pandémie toujours vivace, qui en annonce inévita-
blement d’autres : guerre en Europe, crise de représentativité voire civilisationnelle dans tout le monde occidental, réélection du 
Président de la République, nomination d’un nouveau gouvernement qui n’enthousiasme personne, élections législatives où on 
annonce une abstention record. Pourtant les colères sont là, bien présentes chez tous les salariés et retraités, elles s’expriment 
comme elles peuvent quand tout le monde feint de ne rien avoir subi après de ce que l’on vient de traverser… L’automne s’an-

nonce volcanique quand l’inflation frôle des records, quand pour chacun le plein d’essence est devenu un souci, que les salaires baissent 
automatiquement s’ils ne suivent pas l’inflation, quand les prix de toutes les énergies et les matières premières flambent. 

C’est donc au milieu de ce vacarme encore sourd que tous les militants se sont réunis en congrès pour décider de la ligne directrice pour 
les années à venir. Ce sont les mandats.

Les débats ont eu lieu avec force et franchise ; ils aboutissent à l’obligation de s’unir, d’être efficace pour les PLP, CPE (titulaires ou 
contractuels), d’avoir un SNETAA qui porte leur voix pour un avenir qui maintienne le corps des PLP, l’enseignement professionnel public 
et laïque, tout en assurant une formation de qualité aux jeunes avec des diplômes nationaux conduisant à une insertion professionnelle 
et citoyenne.

Pour redonner sens et force à notre métier. Cela passe d’abord par le bas de la fiche de paie. Cela passe par des améliorations des conditions 
de travail. Cela passe par l’écoute des gens sur le terrain qui sont représentés dans un syndicat spécifique inégalable par son expertise 
sur le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels depuis 1948. Cela passe - quelles que soient les crises auxquelles 
nous allons devoir faire face - par le devoir d’être solide sur nos valeurs : l’indépendance politique, la laïcité, l’efficacité sur l’amélioration 
de notre vie de fonctionnaire d’État, rester un syndicat d’adhérents (ni syndicalisme de refus ni syndicalisme d’accompagnement, pour 
un syndicalisme incarné qui n’a comme boussole que la vie réelle de ses adhérents). 

Le congrès a fait la promesse d’un SNETAA FO encore plus fort au service des PLP et CPE. Le SNETAA s’oblige à être l’acteur incontour-
nable pour la défense de notre métier. Car sans SNETAA, il n’y a plus de PLP, sans PLP, il n’y a plus de SNETAA. 

Cet outil historique qui a transformé la vie de tant de professeurs de lycée professionnel, soyez certaines 
et certains qu’il sort renforcé pour mener tous les combats qui s’annoncent ! 

Nous pouvons les remporter ! À deux conditions : la première, rester connecter aux réelles reven-
dications des professeurs et la seconde, faire ce pourquoi le SNETAA a été créé et a accompli 
tant de réussites, un syndicat revendicatif et réformiste. 

Ensemble, vous pouvez compter sur les militants du SNETAA FO pour être vos porte-parole, vous 
défendre dans votre quotidien professionnel et assurer un avenir à nos corps de PLP et de CPE. 

Déterminé et renforcé, le SNETAA s’engage, avec l’obligation des victoires pour notre profession ! 

En avant pour faire monter nos salaires, pour améliorer nos conditions de travail, pour assurer 
nos retraites !

En avant avec le SNETAA !


