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APRÈS LE COUP DE MASSUE SUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, LE COUP DE
MASSUE DU MINISTRE CONTRE LES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL :
LE SNETAA FO S’INSURGE !
Les mutations des Professeurs de lycée professionnel (PLP) sont en cours au ministère.

Cette année encore, et pour la quatrième année consécutive, le droit à mutation des professeurs titulaires est laminé.
Seuls 32,5 % des PLP titulaires obtiennent une mutation. C’est donc près de 70 % des PLP à
qui le ministre refuse une nouvelle fois une mutation.

Plus aucun espoir laissé aux PLP de rejoindre leurs familles, leurs intérêts personnels quand
certaines académies très demandées par les PLP sont fermées à la mutation alors que les
mêmes rectorats privilégient le recrutement de nouveaux contractuels pour faire face aux besoins réels, localement ! C’est le cas récurent de la Corse, de la Réunion et de la Martinique en
particulier. On marche sur la tête.
Quel espoir laissé aux 70 % de titulaires tertiaires qui ne mutent pas, quand les recteurs ferment leurs formations à tour de bras ?
Quel espoir laissé aux 50 % de stagiaires qui n’obtiennent pas leur vœu 1 ?

Si aucune réforme d’un ministre, quel qu’il soit, ne peut se faire sans les personnels, évidemment, aucune réforme ne peut se faire contre eux.

Le SNETAA-FO, premier syndicat de l’enseignement professionnel avec 31 % aux dernières
élections, portera les revendications des PLP, fonctionnaires d’État de catégorie A, lors des instances au ministère (CAPN) et défendra tous les dossiers des demandes de collègues, un à un.
Pour le SNETAA-FO, ces résultats de mutations des PLP ne sauront contredire le rapport
« Marcon/Calvez » qui vient d’annoncer un big-bang destructeur pour l’enseignement professionnel. Après l’enseignement professionnel, ce sont les personnels qui viennent encore de se
prendre une grande gifle !
Le big-bang risque fort de se transformer en boomerang.
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