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Pour certains militants de la section 
SNETAA-FO de l’académie de Bordeaux, les 
congrès nationaux s’enchaînent… En effet, 
après un déplacement à Ronce les Bains pour 
participer à celui de notre syndicat national, 
nous vous en avons parlé dans les deux notes 
précédentes, c’est à Rouen pour le congrès de 
la Confédération FO que quelques-uns se sont 
rendus la semaine dernière afin de porter les 
mandats du SNETAA-FO. La période étant au 
flou politique dû à l’attente des résultats des 
élections législatives, l’activité du Ministère de 
l’Education Nationale et des Recteurs est 
finalement assez faible en ce moment 
pour que nous puissions consacrer du 
temps à l’écriture de nos mandats. 
Et s’il n’y a pas eu de difficultés majeures pour 
écrire ceux de notre syndicat, puisque tous les 
militants présents au congrès du SNETAA-FO 
avaient pour seul objectif la défense de 
l’Enseignement Professionnel scolaire, public et 
laïque, il n’en a pas été de même à Rouen.

En effet, la Confédération FO étant 
constituée de fédérations de syndicats de tous 
les secteurs du Monde du Travail, il est parfois 
complexe de trouver un consensus acceptable 
par les 3000 militants présents. Par exemple, la 
formation par apprentissage fait partie 
intégrante du Monde de l’industrie. Et nos 
militants de la fédération de la métallurgie ont 

parfois un peu de mal à comprendre quelles sont 
les conséquences du développement de cette 
formation sur les postes de PLP, titulaires et 
contractuels, et sur nos jeunes.

Il a donc fallu à nos militants du SNETAA-FO 
de différentes académies être très présents dans 
les commissions afin de ré-écrire des passages 
entiers et de convaincre les sceptiques… C’est 
important, car il nous faut une dynamique 
syndicale (SNETAA-FO), fédérale (FNEC-FP-FO) et 
confédérale (cgt-FO) si on veut pouvoir établir le 
rapport de force nécessaire pour que les 
personnels de la Voie Pro, comme tous les salariés 

du public et du privé, gagnent sur les 
conditions de travail, sur les salaires et 
sur les retraites ! Dans les pages 

suivantes, nous essaierons de donner 
quelques éléments afin que les personnels de la 
Voie Pro comprennent enfin un peu mieux 
l’origine et le fonctionnement de FO.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO 
pour que tous les personnels de la Voie Pro 
profitent de cette dynamique FO ! EM
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Un peu d’Histoire…

Le SNETAA-FO, notre syndicat. La FNEC-FP-FO, notre fédération (enseignement, culture et 
formation professionnelle). La Cgt-FO, notre confédération. 

Mais pourquoi ce sigle Cgt-FO ? Cette question étant posée fréquemment, et le sigle 
pouvant porter à confusion lors d’élections professionnelles, nous allons retracer brièvement et de 
manière simplifiée l’Histoire de la naissance de la Cgt-FO. 

La CGT est créée à Limoges en 1895. Le texte fondateur du syndicalisme CGT est adopté en 
1906 à Amiens : c’est la Charte d’Amiens (défense des revendications immédiates et quotidiennes, 
et lutte pour une transformation d’ensemble de la société en toute indépendance des partis 
politiques et de l’Etat). 

La guerre de 14-18 va mesurer les limites de cette indépendance syndicale. En effet, les 1ères  
divergences vont naître dès la 1ère guerre mondiale, après la mort de Jaurès, où la CGT se divise 
entre une majorité ralliée à l’Union sacrée et à l’effort de guerre, et une minorité pacifiste. 

La seconde guerre mondiale verra la naissance d’un journal clandestin : «  Résistance 
ouvrière » (1943) par les confédérés qui défendent des valeurs comme l’indépendance syndicale à 
l’égard des partis et la laïcité. Résistance ouvrière deviendra le journal « Force ouvrière » en 
1945. 

Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT depuis 1909, rentre de déportation le 8 mai 
1945. Il va quitter la CGT et il va fonder en décembre 1947 la CGT-FO, dans laquelle les 
militants qui refusent l’emprise du Parti communiste sur la CGT vont le rejoindre (ce sont les 
« confédérés »). Depuis septembre, Moscou condamne le Plan Marshall, comme le fait le Parti 
communiste français qui dénonce le problème de l’influence américaine. La CGT se range alors du 
côté du Parti communiste français… Jouhaux, artisan historique de l’édification de la CGT, 
refusera longtemps l’idée de rupture… jusqu’à cette date. Et la rumeur selon laquelle la C.I.A 
aurait aidé à la création de la Cgt-FO pour affaiblir l’influence communiste en France court 
toujours... 

Pour la Cgt-FO, il ne s’agit pas de créer un nouveau syndicat : il s’agit de continuer la 
vieille CGT, celle de la Charte d’Amiens. Jouhaux (et Bothereau) n’a pas réussi à attirer la 
majorité du syndicat. La plus grande déception viendra du refus de la FEN (fédération de 
l’Education nationale) de les rejoindre, alors qu’elle les avait accompagnés dans la résistance contre 
l’emprise communiste. La CGT perdra la moitié de ses effectifs de 1947 à 1950. Elle ne cessera 
de siéger au bureau du PCF qu’en 1996 et Martinez, l’actuel n°1, n’y est pas adhérent : une 
première ! Suite à cette rupture, les relations entre la CGT et la Cgt-Force ouvrière resteront 
«  fraîches », jusqu’en 1994 où Blondel et Viannet battront le pavé ensemble, ou en 2016, 
lorsque les deux confédérations combattront ensemble la Loi Travail. 

La Cgt-FO est donc née dans le contexte de la Guerre froide. Elle est l’héritière de la 
branche réformiste de la CGT ; elle est aussi composée d’un mélange de tendances hétéroclites : 
trotskistes, socialistes, anarchistes, républicains, frontistes… 

Lætitia Calbet
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Hors Classe :
Au 1er septembre 2022, ce seront 137 PLP et 28 
CPE de l’académie de Bordeaux qui seront 
promus à la hors classe. A noter que nous n’avons 
toujours pas le calendrier des commissions 
d’experts…

Congrès Confédéral FO
A l’issue du XXVème congrès de Rouen, Frédéric 
Souillot a été élu Secrétaire Général de la 
confédération FO en remplacement d’Yves 
Veyrier.

Les élèves abandonnent avant le Bac ? :

Le Secrétaire Général du SNETAA-FO s’exprime 
sur le sujet…

Job dating :
Confrontées au manque d’enseignants pour la 
rentrée prochaine, les académies de Versailles et 
d’Amiens ont décidé de pratiquer un job dating 
afin de recruter les personnels nécessaires.

Vendredi 17 juin

Résultats de l’INTRA


Mercredi 22 juin

Comité Technique Académique


Vendredi 8 juillet

Vacances d’été

https://www.youtube.com/watch?v=hwC7UMTi0YA&t=10s
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