
Le SNETAA-FO 
 

Est-il nécessaire de se demander pour qui roule le SNETAA dont l’immobilisme 
syndical, naguère camouflé sous la faconde tonitruante de Bernard PABOT, est aujourd’hui 
une évidence que ne cherche même pas à nier son nouveau secrétaire général Christian 
LAGE ? 

 
Il serait plus approprié de dire avec qui roule ce syndicat. Comme nous le subodorions 

depuis longtemps, le SNETAA fait partie de la suite de FO dont les arrêts sentencieux en 
matière syndicale s’accommodent fort bien du sur place. En fait cette Confédération et ce 
syndicat ne roulent pas ; ils stationnent sans vergogne au même emplacement depuis des 
années : ce sont en quelque sorte des organisations syndicales ventouses… 
 

Mais, dira-t-on, vous voilà bien hardi(e) de proférer de telles assertions quant à la 
collusion du SNETAA et de FO ? En avez-vous seulement quelque indice à défaut de 
preuve ? 
 

Dans Libération du 4 janvier dernier est parue une tribune dénonçant avec réalisme 
et bon sens le retour à l’apprentissage des 14-15 ans et la mise en concurrence, renforcée 
par le plan BORLOO, de l’Enseignement Professionnel Public avec l’apprentissage 
patronal : un déni de droit à l’Ecole que subissent les jeunes les plus défavorisés socialement. 
Cette tribune est signée par un certain nombre d’organisations syndicales. Mais y manque la 
signature du  premier syndicat de l’Enseignement Professionnel, comme aime à le répéter en 
tout temps et en tout lieu son secrétaire général. Il s’agit bien entendu du SNETAA. 
 

Première réaction : Oh les méchants syndicats qui ont fait paraître en douce cette 
tribune sans solliciter le SNETAA ! Deuxième réaction : mais qui donc manque aussi à 
l’appel ? FO comme par hasard. Troisième réaction : ce n’est pas une première ; quand FO 
signe, le SNETAA met sa petite croix (voir ci-dessous l’en tête d’un compte rendu d’une 
réunion de PLP parisiens en date du 23 novembre 2006). Et quand FO ne sort pas son stylo, le 
SNETAA garde son crayon dans sa poche.   
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Les sections de Paris du SNETAA-EIL et du SNFOLC informent les PLP  
Compte-rendu de la réunion des délégués PLP  

tenue le 23 novembre 2006 à l’appel des syndicats SNFOLC et SNETAA de 
Paris, 

avec le soutien du SNFOLC National, Créteil, 78, et du SNETAA Versailles et Créteil. 
 


	SECTION DE PARIS
	Tél :01 53 01 61 10- Fax :01 53 01 61 43
	Compte-rendu de la réunion des délégués PLP 


