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COMMUNIQUE 
 

Un syndicat zombi 
 

La semaine dernière, dans l’Académie de NANTES, ont eu lieu des élections 
professionnelles dans le corps des PLP. En effet, à la suite de la défection d’un de ses 
commissaires paritaires passé à une autre organisation, le SNETAA (au prix de quelle 
embrouille ?) a fait refaire les élections acquises depuis décembre 2005. 

« Gagnant-gagnant », dira sans doute le SNETAA en faisant ses comptes. L’ancien 
commissaire paritaire est élu, le SNETAA en garde deux, et ces trois-là font le même nombre 
de voix qu’en décembre 2005. Sauf qu’il y avait cette fois 200 votes exprimés de plus et que 
le SNETAA ne fait pas 20 % des suffrages exprimés : voilà donc un virage qui n’a pas été 
bien pris. 

Le SGEN garde ses élus, la CGT aussi, tout en drainant le surplus des votes … 
Les organisations qui se maintiennent, voire progressent, ne brillent pas cependant par 

leur prise de position laïque en ce qui concerne la formation professionnelle initiale : pour 
elles, l’apprentissage patronal est une bonne alternative à l’école publique ! 

Le SNETAA historique était justement l’expression de la laïcité ; et c’est sans doute 
pourquoi, par un automatisme plutôt que par une prise de conscience de la décevante réalité,  
1 PLP nantais sur 5 a encore voté SNETAA. 

Mais le SNETAA n’est plus dans le SNETAA : devenu syndicat généraliste avec sa 
nouvelle direction, intronisée par l’ancienne sur ce projet-là, le SNETAA de Christian Lage 
ne défend plus le corps des PLP ni l’Enseignement Professionnel Public. Dans l’Académie de 
NANTES 80 % des PLP le savent déjà et, trahis pour trahis, ils se tournent vers les 
organisations qui font ce qu’elles disent, même si cela voue leur métier à la mort : au moins 
seront-ils, peuvent-ils espérer, la main d’œuvre qualifiée du patronat « externalisant » sa 
prétention à donner par l’apprentissage la formation initiale ! 

Reste 20 % de collègues qui votent encore par oüi dire pour le SNETAA zombi … 
Combien seront-ils en décembre 2008 ? 

Mais à cette date, existera-t-il encore des PLP ? 
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