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A cette période de l’année scolaire, nombre d’entre nous lorgne sur la ligne d’arrivée que sont les grandes
vacances.
Ils ont hâte de laisser les cours, les corrections et les jurys de côté pour se ressourcer et se reposer.
Il n’est pas vain de dire, qu’une fois de plus, elles seront les bienvenues pour l’ensemble des PLP.
Cette année aura encore été marquée du sceau de la pandémie. Il n’en reste pas moins vrai que les motifs
de lutte demeurent.
Dans des LP, on voit des applications locales et approximatives des textes et horaires de la transformation
de la voie professionnelle, des postes volontairement mis en sous service à cause de la hausse des HSA
ou encore de la généralisation des secondes de famille de métiers.
A travers ces exemples, nous percevons bien les difficultés futures qui mettront à rude épreuve les
collègues dans leur emploi du temps et leur enseignement.
Cela ne risque pas d’apaiser les rapports entre administration et enseignants déjà fort troublés dans certains
EPLE de l’académie !
Au niveau national, le SNETAA constate que le fameux « Grenelle de l’éducation » a accouché d’une
souris.
Comment pouvait-il en être autrement quand durant tous les débats et commissions on n’a pas consulté et
surtout écouté les principaux intéressés !
Cette façade n’a servi qu’à faire passer les idées réactionnaires véhiculées par le ministre. Elles viennent
faire même écho à la nouvelle tentative du Président sur les retraites.
Nul doute qu’il faudra se montrer vigilant. Y a-t-il une leçon à tirer de cet ensemble ?
Oui, face au rouleau compresseur qui veut individualiser et isoler à l’excès chaque enseignant, la réussite
de la lutte et des conquêtes sociales passent par le collectif.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons solides sur nos bases et nos revendications.
Bonnes vacances à tous.
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