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CAPA des PLP de l'académie de TOULOUSE 

LE SNETAA-FO MAJORITAIRE 

EN VOIX ET EN SIÈGES.  

Le SNETAA Toulouse remercie les collègues pour la confiance croissante qu'ils ont 
accordée à leur syndicat. Les résultats sont sans appel. Avec une participation en nette 
hausse par rapport aux dernières élections et 97 voix de plus, la représentativité de 
l'organisation syndicale spécifique des PLP sort nettement renforcée de ces élections. Le 
SNETAA Toulouse est le seul à garder 3 sièges. 

Alors que le gouvernement veut remettre en cause le rôle et la place des Comités 
Techniques, des CAPA et des CHSCT, la hausse de la participation traduit le besoin de toutes 
et de tous d'avoir un syndicat qui défend les intérêts matériels et moraux des personnels. 
Pour les PLP, c'est le SNETAA-FO ! 

Les résultats des élections professionnelles traduisent aussi, par la composition de la CAPA 
des PLP ainsi que par la progression en voix de la FNEC-FP-FO pour le CTA, un refus des 
contre-réformes. 

La grave crise sociale que nous traversons démontre que passer en force et court-circuiter 
la représentativité syndicale (et ce depuis des années) n'est pas acceptable. Il est temps de 
ré-écouter la voix des personnels et de retourner à ce qui fait l'équilibre de la démocratie et 
de la République. Et dans le monde du travail, c'est la négociation ! 

Les urnes ont parlé et les syndicats d'accompagnement ont été désapprouvés, les 
personnels ne veulent plus être payés de projets abscons ; avec le SNETAA-FO, ils exigent : 

• l'abandon de cette réforme de la voie professionnelle pour apporter à nos élèves une 
instruction et une qualification de qualité ; 

• le maintien d'une éducation initiale publique et laïque sans apprentissage ; 

• le respect des statuts ; 

• l'abandon de Parcoursup ; 

• l'abandon du PPCR ; 

• l'augmentation des salaires par la revalorisation de 16% du point d’indice ; 

• l’augmentation des retraites et des minima sociaux ; 

• la suppression de la hausse de la CSG ; 
• l'abandon du projet de système universel de retraite par points... 

Pour cela, vous avez renouvelé et renforcé la confiance que vous avez envers le SNETAA et 
sa fédération, la FNEC-FP-FO, encore une fois, MERCI ! 

Fiers et fières d’être PLP, fiers et fières d’être SNETAA-FO ! 

L'équipe du SNETAA-FO Toulouse 
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