
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pascal VIVIER, élu Secrétaire Général du SNETAA-FO 
 

Les adhérents du SNETAA-FO, premier syndicat de l’enseignement professionnel, viennent d’élire leur nouveau 

Secrétaire Général, Pascal VIVIER.  

 

Le SNETAA-FO a entrepris le renouvellement de ses instances. Les adhérents avaient à renouveler l’exécutif de 

l’organisation. Ils viennent d’élire au suffrage direct leurs représentants dans les départements (S2) et leur 

Secrétaire Général. 

 

Ces élections internes annoncent aussi le renouvellement des instances dans les académies, qui débutera dans les 

congrès locaux à partir de fin janvier 2018. 

 

L’ensemble des instances internes renouvelées, le SNETAA-FO tiendra son prochain Congrès National en mai 

prochain. Il aura lieu du 22 au 25 mai 2018 à Ronce-les-Bains (Charente-Maritime - 17) où plus de 350 délégués 

mandatés auront à élaborer les mandats de l’organisation pour les quatre années à venir.  

Organisation majoritaire dans l’enseignement professionnel public et laïque depuis 1948, le SNETAA-FO est 

présent sur tout le territoire hexagonal et dans tous les outre-mer. Il confirmera son implantation et sa croissance 

lors des prochaines élections professionnelles qui se tiendront en décembre 2018. 

 

Le Président de La République a décidé d’engager le pays dans une réforme de la formation et de l’enseignement 

professionnels ; le SNETAA-FO porte partout la voix de tous les personnels de SES-SEGPA-LP-EREA. Ceux-ci 

doivent être confortés comme fonctionnaires d’État et valorisés pour donner plus d’éducation, plus de formation 

professionnelle, plus de chances de réussite, plus de citoyenneté aux jeunes qui en ont le plus besoin.  

C’est ce dont le Congrès du SNETAA-FO débattra. 

 

« La confiance que nos adhérents m’ont témoignée m’emplit d’énergie. Cette énergie est nécessaire pour mener 

tous les combats afin de défendre et d’assurer un meilleur avenir aux PLP, aux CPE, aux professeurs contractuels 

fort nombreux sur notre secteur, mais aussi pour défendre l’enseignement professionnel public et laïque dans 

l’École de la République ainsi que les diplômes nationaux. » 

 

 

 
 
 

 

SYNDICAT NATIONAL DE L ’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME FORCE OUVRIÈRE  

Mardi 19 décembre 2017 

 
Né dans les Ardennes, à 48 ans, Pascal VIVIER devient le nouveau Secrétaire Général du SNETAA-FO ce mardi 19 décembre 2017. 
Il entre dans l’Éducation nationale comme surveillant d’externat dès 1989 ce qui lui permet de poursuivre ses études. Psychologue de 
formation, il est très vite sollicité pour assurer des remplacements de professeurs, d’abord en français puis en histoire-géographie. Il 
interviendra dans les collèges, en lycée général et professionnel. 
Parallèlement, il poursuit des études de sociologie et de philosophie et obtient le concours CAPLP en Lettres-Histoire en 1995. Affecté 
d’abord dans l’académie de Reims où il assurera la représentation du SNETAA dans les Ardennes puis au niveau académique quand il 
deviendra Secrétaire Académique, il obtient sa mutation dans l’académie de Montpellier puis à Paris et est aujourd’hui affecté à Nice. 
Bernard Pabot, alors Secrétaire Général du SNETAA, le sollicite pour qu’il vienne renforcer l’équipe des secrétaires nationaux dès 2001. 
Il a eu en charge le secteur des « concours et stagiaires » au syndicat. Secrétaire Général Adjoint, il avait dernièrement la charge de 
l’organisation et de la trésorerie du syndicat. Il vient d’être élu pour un mandat de quatre ans. 
 

 


