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SAINTES ET SUITES, OU COMMENT LE PRÉSIDENT ANNONCE ET LE SNETAA FO DÉNONCE

Le SNETAA FO, premier syndicat de l’enseignement professionnel était présent en nombre ce 
jeudi 4 Mai au rassemblement saintais contre la réforme du lycée professionnel.

La Ministre déléguée, après avoir annoncé 50% de "stage" en plus puis s’être rétractée, veut 
à nouveau imposer plus de formations à des enfants. Ces jeunes employables sur une tache dans les 
entreprises vont perdre l’entièreté du métier qu’ils découvrent dans nos lycées professionnels. 

Si une rémunération des PFMP aidera les jeunes et leur famille, on peut se demander tout de 
même s’il n’était pas plus bienveillant d’augmenter les bourses ou les salaires des familles, plutôt que 
d’envoyer un enfant au lycée pour qu’il ramène de l’argent.

Pour le SNETAA FO les débouchés suite à un diplôme doivent rester nationaux car le diplôme 
est national.

Les collégiens qui sortent de troisième ne connaissent pas les différents métiers et encore 
moins les acronymes utilisés dans les classes de seconde bac pro. Le SNETAA FO demande la fin 
des familles de métiers et le retour à une nomenclature claire des formations. De nouvelles 
formations, comme conducteurs de drones, permettraient un recrutement choisi. Le Président et le 
Ministre annoncent une fermeture en masse des filières tertiaires. Une question se pose, quel avenir 
le ministère et le Président ont prévu pour les jeunes qui s'orientent en tertiaire ? Quel est l’avenir 
prévu pour tous ces jeunes accueillis dans nos établissements et qui relèvent de la MDPH ? 100% 
d’insertion ?

Pour le SNETAA FO, le lycée professionnel est aussi le garant de la formation des citoyens de 
demain afin qu’ils puissent être pleinement acteurs de leur avenir. C'est pourquoi l’enseignement 
général doit aussi perdurer pour ces jeunes comme pour leurs pairs qui partent en seconde générale. 
Ils ont tous encore besoin d’années de formation pour développer un esprit critique mature.

Pour le SNETAA FO, c’est non à une nouvelle réforme, sans un véritable bilan, une véritable 
discussion et un plan réfléchi sur l’évolution des formations car les PLP de la voie pro ne sont pas des 
pions que l’on va pouvoir poser de ci de là. Une véritable réflexion doit s’ouvrir avec les collègues car 
le savoir faire des PLP est inestimable et l’évolution des formations doit être gérée différemment que 
pour les collègues de GA, il y a quelques années.

Alors oui, le SNETAA FO va poursuivre et maintenir ses positions pour un lycée pro fort, acteur 
de la vie économique et citoyenne de demain, et ce, jamais au détriment des PLP qu’il accompagne.

Pour être informé, représenté et défendu, adhérez au SNETAA FO. 

Saintes, le 4 mai 2023, Bénédicte Moulin, Secrétaire Académique

http://snetaa.poitiers.free.fr/index.php
http://snetaa.poitiers.free.fr/actualites.php
mailto:snetaa.s3.poitiers@gmail.com
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EN IMMERSION : JOURNÉE DU 4 MAI 2023 AU LYCÉE BERNARD PALISSY À SAINTES

A l’arrivée aux abords de l’établissement on ne peut que remarquer l’impressionnant dispositif 
des forces de l’ordre. 

Le filtrage débute dès l’entrée du parking du grand Coudret  avec des élèves en file indienne 
jusqu’à la rue du docteur Jean. Tout le monde doit présenter des papiers d’identité et les sacs sont 
fouillés.

Un deuxième point de contrôle a lieu à l’entrée de l’atelier où doit se tenir la table ronde. 
Le public s’installe, une centaine de personnes. Il s’agit de 5 classes d’élèves avec un 

enseignant accompagnateur, des chefs d’entreprise, des élus locaux (souspréfet, Président de 
Région), la Rectrice de l'Académie de Poitiers ainsi que des représentants de l’inspection 
académique et des journalistes.

La table ronde comprend : le Ministre de l’éducation nationale, M Ndiaye, la Ministre déléguée 
chargée de la formation professionnelle Mme Grandjean, le Président de Région Nouvelle Aquitaine 
M Rousset, le proviseur du lycée Palissy M Romain, 5 représentants des entreprises, 5 professeurs, 
5 représentants des élèves et un compétiteur Worldskills M Montauban.

Les Ministres arrivent à 10h40 et tout le monde se présente.
Le thème de la table ronde est donné : "Le lycée connecté à mon environnement".
Mme Grandjean ouvre les échanges tour à tour avec plusieurs chefs d’entreprise, élèves et 

enseignants. 
Les questions posées sont entre autre :

• Comment voyezvous votre implication dans la formation des jeunes en lycée 
professionnel ? 

 • Vous avez fait des PFMP, comment avezvous vécu ces stages en entreprise ?
• Vous préparez vos jeunes à des stages en entreprises, quel est pour vous l’avantage 

dans leur formation ? 
Le temps est chronométré pour chaque intervenant ; sont intervenus 4 chefs d’entreprises, 

4 élèves, 3 enseignants et le Président de Région Nouvelle Aquitaine qui demande à récupérer les 
compétences pour gérer les LP. 

Le Président de la République arrive à 12h.
Il prononce un discours d’une durée de trois quart d’heure dont il en ressort trois 

objectifs principaux : réduire le "décrochage", aller vers "100 % d’insertion professionnelle" et 
"reconnaître l’engagement des enseignants".

Après l’allocution du Président nous nous dirigeons vers le self.
Dans le self, les tables accueillent le Président, les Ministres, le proviseur, des enseignants et 

des élèves dans une disposition qui permet les échanges ; le Président et les Ministres sont entourés 
d’élèves et d’enseignants.

J’ai pu, à cette  occasion, échanger avec Mme Grandjean durant le repas sur la lisibilité des 
formations, le recrutement post 3ème,  les difficultés de mobilité des élèves et sur le niveau des élèves 
très hétérogène.     

Le repas a été un moment plus détendu et plus productif pour faire passer nos remarques.
Après le repas le Président s’est entretenu avec les chefs d’entreprises.
La journée se termine avec la rencontre des camarades du SNETAA FO à l’union locale des 

syndicats de Saintes.

Bernard Saboureau, représentant local du SNETAA FO

http://snetaa.poitiers.free.fr/index.php
https://www.snetaa.org
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L'équipe académique du SNETAA FO 
de l'Académie de Poitiers tient à remercier 
chaleureusement les camarades de Bordeaux 
et de Montpellier pour leur présence et leur 
soutien effectif, à l'aide d'une banderole 
notamment.

Merci à eux.

Le site InserJeunes annonce des fermetures : ce sont celles qui étaient prévues avant la 
mise en place des familles de métier. En aucun cas, il n'est fait allusion aux fermetures à venir.

Le SNETAA FO discutera avec le ministère sur les évolutions concrètes à venir et défendra le 
statut des PLP comme il a sauvé 1 800 postes de PLP lors de la mise en place des familles des 
métiers, dont il demande encore aujourd'hui l'abrogation.

UNE CACOPHONIE DE CASSEROLES DE L'INTERSYNDICALE DANS UNE 
AMBIANCE DÉTERMINÉE, REVENDICATIVE ET JOYEUSE !

Des manifestants de l'intersyndicale se sont retrouvés dès 8 heures du 
matin jeudi 4 mai 2023, devant la Coop Atlantique, à quelques centaines de 
mètres du lycée Palissy, afin d'accompagner bruyamment l'intervention du 
Président de la République sur sa réforme de la voie professionnelle.

Une ambiance chaleureuse,  colorée,  et des manifestants dignes des 
Tambours du Bronx  !

Le SNETAA FO est en première ligne, chasubles violettes et drapeaux 
à manches télescopiques créés par notre Secrétaire Académique dans une 
forme éblouissante. Nous avons, avec l'ensemble des manifestants de 
l'intersyndicale et quelques extérieurs venus s'agréger, réussi à  nous faire 
bruyamment remarquer !!!

Chants, percussions en tous genres, sifflets, et cornes de brume, 
mâtinés de deux ou trois fumigènes colorés pour dire "Non" tous ensemble à 
la réforme de la voie professionnelle !!!

Une excellente journée revendicative, utile, où notre Secrétaire 
Académique aura pu sensibiliser les parents sur les dangers de cette 
réforme,  sur les chaînes d'information nationales !!!

Un outil supplémentaire doit maintenant faire partie de la tenue du 
militant SNETAA dans l'action : des bouchons d'oreilles !!!

Nathalie Gorse, adhérente au SNETAA FO

http://snetaa.poitiers.free.fr/doc/adhesion.pdf
https://www.snetaa.org/adhesion
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TRAINS BLOQUÉS PAR LA VENUE DE QUATRE PERSONNALITÉS GOUVERNEMENTALES À SAINTES

Réforme de la voie pro : cause nationale !
Pourquoi pas, mais saventils de quoi ils parlent, de qui ils parlent ? J'en doute.
Les "éléments de langage" de nos visiteurs sont les mêmes, relayés par des médias qui ne 

cherchent pas toujours à éclaircir les détails… qui ont leur importance.
A chaque interview, chaque commentaire des uns ou de autres, qu'il soit écrit ou oral, ma 

tension monte en flèche quand j'entends le mot "stage" prononcé par nos décideurs pour parler des 
PFMP. Qu'estce que ce truc PFMP ? Il y a une différence fondamentale entre "stage" et "PFMP" : 
c'est tout simplement l'objectif… PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel. Cet acronyme 
porte bien son nom : il s'agit d'une formation. L'élève arrive avec ses connaissances et doit repartir de 
sa PFMP en en ayant acquis de nouvelles. Stage : là encore, c'est clair, c'est une période pendant 
laquelle une personne exerce une activité dans une entreprise… Point de formation derrière… Juste 
de la production et de l'observation ! En Lycée Professionnel, nos élèves de Bac Pro suivent 18 à 22 
semaines de PFMP, mais pas de stage contrairement à ce que laisse entendre le Président Macron 
(qui n'a pas compris grandchose à la formation en LP manifestement). Nos élèves sont en 
FORMATION, pas en PRODUCTION. Le gouvernement, par ses éléments de langage choisis, j'en 
suis convaincu, veut faire passer cette idée de production plutôt que de formation auprès des 
familles, des élèves, des entreprises. Cette conviction s'appuie aussi sur l'annonce du principe de 
gratification donnée à nos élèves par l’État (c'est à dire, nous et nos impôts) en échange, non pas 
d'une formation, mais d'une production. Logique : tout travail mérite salaire ! CQFD ! Chers et chères 
camarades, reprenez systématiquement les personnes de votre entourage, l'abus de langage qui 
consiste à transformer les PFMP en stage. Il en va de la reconnaissance de l'enseignement 
professionnel, de notre métier, de notre statut.

Je ne suis qu'un simple PLP  n'ayant fait ni l'ENA, ni l'ENNA (clin d’œil aux plus anciens qui 
expliqueront au plus jeunes), ni Sciences Po, ni dieu seul sait quelles grandes écoles qui préparent à 
la haute administration  qui  ne comprend pas pourquoi, quand le SNETAA, Syndicat National de 
l'Enseignement Technique, Action, Autonome, demande une audience au Ministre de l’Éducation 
Nationale qui se déplace dans notre académie, au Président de la République qui vient visiter un 
lycée dans notre région, aucun ne donne suite. N'estce pas le Président qui clamait encore, il y a peu 
de temps, que sa porte était  ouverte aux syndicats ? Mépris, méconnaissance des syndicats de 
l'enseignement professionnel ? Je suis optimiste, et je vais rester sur ma dernière interrogation 
pendant ces "100 jours d'apaisement". C'est tout de même une occasion ratée !

Le regroupement de toutes et tous les volontaires ce jeudi 4 mai à Saintes au plus près du 
Lycée Palissy s'est finalement terminé par une casserolade à très bonne distance du lycée, donc loin 
des esgourdes de nos décideurs ! Pour tenter de nous faire entendre et voir, le groupe de 
manifestants composé de plusieurs fédérations, confédérations et représentants de divers métiers 
s'est déplacé. Après avoir emprunté une voie de chemin de fer, les forces de l'ordre nous ont bloqué 
sur une autre voie ferrée, la ligne PoitiersLa RochelleSaintesBordeaux. En terme de sécurité, je ne 
suis pas certain que les autorités locales aient été pertinentes, alors qu'il existait une alternative 
simple ! Toujours estil qu'un cheminot, présent sur les lieux, nous a informé que des trains (une 
quinzaine tout de même) avait été stoppé pour éviter tout problème. N'eutil pas été plus simple de 
laisser les personnes s'approcher du lycée, stationner sur le grand parking, et laisser les trains  
circuler ? Il semble que non ! L'importance du bien être des cages à miel de nos dirigeants étant plus 
important que la vie de ces gaulois réfractaires bloqués sur des voies ferrées, et le bien être d'autres, 
bloqués dans les trains ! Qu'on ne vienne pas dire que ce sont les manifestants qui ont bloqués les 
trains : ce sont bien les décisions des autorités qui ont fait que les trains ont été arrêtés. Ne nous 
trompons sur l'attribution des responsabilités de la "bordélisation" de la France !

On peut aussi noter l'incongruité de la simultanéité du blocage de trains et de la venue du 
Président de la République sur un ferrocampus !

Le SNETAA FO revendique un état des lieux exhaustif de l'enseignement professionnel avant 
toute tentative de réforme, des rencontres et débats apaisés, constructifs et respectueux entre les 
acteurs de terrain et l'institution afin de construire une réforme partagée, acceptée et comprise de 
toutes et  tous, et non par la réforme proposée.

JeanLuc Germaneau, membre du bureau académique

http://snetaa.poitiers.free.fr/index.php
mailto:snetaa.web.poitiers@gmail.com

