Vendredi 18 novembre 2016

MASSACRE DU TERTIAIRE PROFESSIONNEL
Le SNETAA-FO appelle à la mobilisation !
Le gouvernement a décidé d'accélérer les réformes exécrables contre l’Enseignement Professionnel.
Il ne se contente pas des réformes en cours qui sont d'ailleurs très contestées ; il multiplie les attaques
à la veille du renouvellement électoral.
Ainsi il tente un rapprochement de toutes les disciplines et matières que ce soit par champ
professionnel ou plus globalement.
Après l'échec cuisant du Bac pro GA (fusion des filières Secrétariat et Comptabilité), après s'être
attaqué aux diplômes de l'électronique et de l'électrotechnique, après les champs professionnels en
SEGPA, c'est au tour de tous les Bac pro tertiaires d’être dans le collimateur.
En effet, le gouvernement envisage maintenant la fusion des Bac pro commerce et Bac pro vente.
Demain, ce seront TOUS les diplômes professionnels tertiaires qui seront ainsi fusionnés si nous
laissons faire et à terme tous les diplômes professionnels subiront le même sort !
Nous ne laisserons pas faire.
Nous ne laissons pas faire !
Le SNETAA-FO appelle à la mobilisation !
Ce mois de novembre doit permettre de poser, dans TOUS les LP, SEGPA, EREA une Heure Mensuelle
d'Information Syndicale (HMIS) pour mobiliser TOUS les collègues contre les champs professionnels,
les fusions de diplômes et les PLP « enseignants à tout faire ».
Pour le ministère, le but est de réduire le nombre d'heures de cours, de dé-professionnaliser les
diplômes, de pousser les jeunes vers l'apprentissage et de rendre les personnels multi-adaptables,
« multi-usages ». L'important pour ce gouvernement se résume à mettre des adultes devant les
jeunes. Peu importe qu'ils aient une formation ! Peu importe les disciplines de recrutement !
Le SNETAA-FO dit NON et lance une pétition d'envergure auprès de TOUS les PLP du tertiaire mais
plus largement de TOUS les PLP, de tous ceux et celles qui soutiennent l’Enseignement Professionnel
Initial, Public et Laïque !
Nous pouvons gagner ! C'est à nous d'organiser le rapport de force.
Tous mobilisé-e-s !
Le Secrétariat national

