COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDREDI 12 JANVIER 2018

Le SNETAA-FO a rencontré en audience le Directeur général des ressources humaines du
Ministère de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, qui était accompagné de Florence Dubo,
adjointe, responsable du service des personnels enseignants.
Le SNETAA-FO a mis en avant les difficultés des PLP, titulaires et contractuels, dans leur
quotidien…
• les mutations quasiment bloquées : le SNETAA-FO réclame l’ouverture de capacités d’accueil ;

• l’affectation en BTS trop limitée : le SNETAA-FO demande à ce que les élus de notre corps
siègent en commission ;

• la situation des contractuels : le SNETAA-FO veut un plan de titularisation efficace pour
ces personnels ;
• la souffrance au travail qui doit être traitée sur le terrain ;

• les formations en ESPE totalement inadaptées aux PLP : le SNETAA-FO veut que l’organisation actuelle soit revue ;

• les « secondes carrières » : le SNETAA-FO demande la possibilité pour les collègues de
suivre d’autres parcours professionnels comme fonctionnaires d’État.

Par ailleurs, le SNETAA-FO n’a pas manqué d’exprimer son indignation auprès du Directeur
général lorsqu’il a appris que les suppressions de postes décidées par la rectrice de Nancy-Metz représentaient, pour les LP, les deux-tiers du total des suppressions, ce qui vient
contredire la demande toute récente du Ministre de l’Éducation nationale d’orienter favorablement les élèves après la troisième vers l’enseignement professionnel !
Pour cette prise de contact, le SNETAA-FO a tenu à rappeler que le sort des PLP était crucial
pour lui. D’autant plus au moment où le Président de la République a mandaté les ministres
du Travail et de l’Éducation nationale pour une « réforme de la voie professionnelle ». Rien
ne peut se faire sans les personnels. Pour l’heure, la souffrance au quotidien, les règles pour
muter, la gestion de la carrière, tout ceci n’a rien qui puisse enchanter les PLP.
Nous attendons un traitement différent pour les professeurs de lycée professionnel.
La défense des PLP, c’est une exigence de chaque instant au SNETAA-FO !
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