C’EST LA RENTRÉE ET NOUS AVONS SOIF D’UN MONDE MEILLEUR !
« Nous ferons de grandes choses, nous allons fonder un mouvement qui bouleversera le monde » (1)
Si l’on admet, comme je l’admets sans réserve, que nous n’avons pas cette prétention, le SNETAA-FO
se donne les moyens de changer la chienne de vie d’un grand nombre de professeurs de lycée professionnel. Nous sommes évidemment loin des vociférations grotesques qui ne parviennent pas à faire
oublier des choix délibérés, dévastateurs pour toute l’École et ses fonctionnaires d’État (Loi Peillon,
semaine des 4 jours et demi, PPCR, réforme du collège, suppression de l’éducation prioritaire aux lycées
professionnels, etc). Il en faudra plus pour brouiller ces flagrantes injustices par un écran de fumée. (2)
L’époque est harassante ; il est bien difﬁcile de donner sens à tout ce que l’on subit d’en haut.
Plutôt qu’être à la manœuvre d’un gigantesque commérage, je préfère agir, comme tous les militants
du SNETAA, pour transformer l’exécrable quotidien des collègues : pour améliorer réellement leurs
conditions de travail, pour les défendre coûte que coûte, un à un et collectivement, pour empêcher les
menaces de déréglementation, pour obtenir d’autres conditions salariales. Nous exigeons d’être payés
à la hauteur de notre dur travail. Justement !
Tout l’été encore, vos représentants SNETAA-FO ont travaillé d’arrache-pied pour être la force de propositions crédibles des PLP face au gouvernement. Je remercie chaleureusement tous ces militants à
votre seul service.
Notre seul carburant, c’est VOUS !
Car voir des sourires aux lèvres de celles et ceux qui nous mandatent pour retrouver dignité, reconnaissance, respect est une joie ineffable.
Battons-nous ensemble pour changer notre quotidien ! Battons-nous ensemble pour réenchanter la vie
des PLP ! C’est possible avec le SNETAA-FO.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Engagés à votre service !
(1) Aragon. Un mois avant l’invention du surréalisme.
(2) Plus c’est gros et plus ça passe !
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