
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le gouvernement continue de se désengager du service public en imposant 

désormais un nombre d’apprentis à intégrer dans les établissements publics. L’apprentissage 
annoncé par le gouvernement comme solution miracle est une utopie avec pour objectif, le 
chiffre de 500 000  apprentis en 2017, dont 20 000 apprentis supplémentaires en EPLE  (soit 
+ 50 %), tout ceci dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et 
l’emploi.  

 
Le SNETAA FO réaffirme son opposition au campus des métiers, à l’apprentissage, la 

mixité des parcours et des publics. 
 

En effet le SNETAA s’oppose depuis toujours à tout ce qui va à l’encontre de la spécificité 
de la voie professionnelle, de ses personnels (les PLP), et de ses établissements (les Lycées 
Professionnels). Nos élèves sortent de nos établissement avec une formation diplômante et 
qualifiante, tout en ayant une scolarité à égale dignité avec les élèves des voies générale et 
technologique. 
La spécificité implique des personnels formés et motivés à l’enseignement professionnel, des 
établissements où les élèves se sentent en situation de réussite lorsqu’ils ont opté pour une 
formation professionnelle, et des établissements bien pourvus en outils professionnels et 
pédagogiques. 
 

Le SNETAA a fait valoir que la politique éducative actuellement menée n’a pour 
priorité que la réduction des coûts, et non la prise en compte des difficultés de nos élèves. 
L’existence même des SEGPA et 3DP sont menacées par « la réforme des collèges ».  
Alors même que 80 % des organisations syndicales sont fermement opposées à cette 
réforme en demandant le retrait, le gouvernement s’empresse de publier le décret 
d’application le soir même de la journée nationale de la grève ; preuve s’il en était besoin de 
la rupture totale du dialogue social. 
C’est inacceptable ! 
 
La politique qui est mise en place est clairement une politique économique, avec un 
nivèlement par le bas. Désormais, c’est la fusion des rectorats de Nice et d’Aix-Marseille qui 
va se mettre en place.  

Le mouvement est de plus en plus compliqué, à l’INTER comme à l’INTRA, et bon 
nombre de collègues se retrouvent éloignés de leur famille. Si l’on veut écœurer les 
postulants, de devenir ou rester enseignant, c’est réussi. On peut d’ailleurs s’interroger sur 
le nombre de postes offerts au concours qui reste supérieur au nombre de candidats ! 
 
D’autre part, cette année encore, obtenir un poste fixe relève du miracle, et les nombreux 
TZR voient leur situation perdurer de nombreuses années.  
Notre académie comporte deux départements et les collègues ont toutes les peines du 
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monde à se rapprocher de leur famille, alors qu’en sera-t-il sur les 6 départements qui 
composeront notre nouvelle « super académie ». 
 
Le mouvement que nous avons à examiner symbolise cette logique de rupture au travers de 
la multiplication des postes à profil académiques et nationaux.  
 
25% des collègues obtiennent une zone de remplacement ; à peine 40% obtiennent un poste 
fixe. En moyenne, 35% des collègues déjà titulaires de l’académie n’arrivent pas à changer 
d’établissement et dans certaines disciplines, cela peut atteindre les 50%.  
 
Le SNETAA FO tient à réaffirmer son attachement à un mouvement transparent. Certaines 
disciplines n’ont que peu de capacité d’accueil ou de berceaux de stagiaires ; alors que dire à 
nos collègues qui passent le concours ou à ceux qui désirent réintégrer l’académie depuis 
plusieurs années ? 

Que dire aux contractuels ? Si ce n’est qu’il ne faudra pas espérer rester dans leur 
académie d’origine alors que cela fait de nombreuses années qu’ils y exercent ?  

 
Nous demandons donc un recrutement de PLP à la hauteur des besoins 

disciplinaires et l’ouverture des capacités d’accueil. 
Nous demandons également des formations spécifiques dans les ESPE pour des 

enseignants spécifiques, qui correspondent aux réalités des lycées professionnels et des 
publics particuliers que l’on y rencontre.  

 
Le SNETAA tient à rappeler la spécificité du corps des PLP qui correspond à un public 

et un type d’enseignement reconnu par un concours particulier.  
 
Nous remercions les services du rectorat pour la qualité des documents fournis et leur 
rapidité de réponse. 
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