
A propos d’une déclaration du SNETAA en CAPA

C’est avec intérêt et malaise que le secrétariat national du SNCA e.i.L. Convergence a
pris connaissance de la déclaration que les élus du SNETAA ont faite devant la CAPA des
PLP de l’Académie de POITIERS à l’occasion de sa réunion pour le mouvement intra-
académique.

Avec intérêt, car nos camarades du SNETAA, lorsqu’ils sont restés proches du terrain
savent très bien dire où le bât blesse essentiellement : là où la régression sociale met à mal le
pouvoir d’achat et la sécurité sociale des PLP comme des autres catégories de personnels de
l’Education Nationale.

Avec malaise, car ils reprennent l’antienne du secrétariat national qui dénonce la
suppression de 11000 postes tout en niant que « la rénovation de la voie professionnelle »,
qu’il a acté, pour ne pas dire rédigé, soit un volet de cette politique malthusienne. Pourtant,
les élus de la CAPA de Poitiers ont bien vu que « les suppressions de postes en enseignement
général … alors même que la réforme des baccalauréats professionnels est lancée » étaient
des dispositifs comptables faisant fi comme à l’habitude des exigences pédagogiques. Mais ils
persistent dans l’aveuglement auquel les oblige une direction nationale qui a opté
délibérément pour la trahison des mandats historiques du SNETAA, lorsqu’ils se félicitent des
« perspectives ouvertes par le protocole d’accord sur la voie professionnelle » !

Les perspectives sont justement tout ce qu’ils dénoncent : la précarisation de
l’emploi, l’instabilité professionnelle, l’alourdissement de la charge de travail, la
régression sociale pour eux et leurs élèves …

Comme d’emblée nous sommes avertis que dans toutes les CAPA les élus du
SNETAA font des « observations résultant d’une réflexion nationale », qui a été largement
inspirée, n’en doutons pas, par le secrétariat national, il ne peut nous échapper que la cécité
frappe donc la grande majorité d’entre eux. Et nous le déplorons.

Telle est donc la force des slogans idéologiques qui mêlent dans une même formule
une chose et son contraire ! Ici l’illusion que la « rénovation de la voie professionnelle »
permettra d’atteindre « la matérialisation de l’égale dignité de la voie professionnelle et des
personnels » alors qu’elle met en place les instruments de la régression …

Capitalismus delendus est.
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