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INFORMATION STAGIAIRES 
 
 

Madame, Mademoiselle, monsieur, cher(e) collègue, 
 
Bonjour, 

 

Vous avez ou recevrez un grand nombre de brochures ou de tracts qui émanent de divers 

syndicats. Vous avez du mal à situer ces différentes organisations les unes par rapport aux autres et 

à choisir celle qui saura ra le mieux défendre vos intérêts 

Ces quelques lignes vont tenter de vous apporter un peu de clarté. 

 

Le SNETAA-FO  n’est pas un syndicat comme les autres, il appartient à la fédération FO, c’est 

le syndicat de la fédération qui est le syndicat majoritaire des Lycées Professionnels, et il est 

représenté dans TOUTES LES ACADEMIES (métropole, COM et DOM). Vous pouvez donc compter sur 

son soutien quelle que soit l’académie dans laquelle vous serez affecté(e) l’an prochain. (Ce qui n’est 

pas le cas pour nombre de nos concurrents qui vous sollicitent.) 

Cette situation n’est pas le fruit du hasard, mais traduit au contraire, la confiance renouvelée 

et accrue des personnels. 

  

Le SNETAA-FO est aussi un syndicat apolitique au service des intérêts professionnels, 

matériels et moraux des personnels qui a toujours réagi quelque soit le gouvernement en place 

lorsque les intérêts de ses syndiqués étaient menacés. 

 

Ses responsables ne peuvent avoir de responsabilités dans un parti politique 

quelqu’il soit, et ceci est écrit en toutes lettres dans ses statuts (article3) 

 

LE SNETAA-FO ET L’INFORMATION 

 

Pour le SNETAA la défense des personnels passe déjà par une diffusion massive de 

l’information tant individuelle que collective 

La connaissance des textes, selon le SNETAA, est un outil essentiel pour faire valoir les droits 

des personnels  et infléchir par leur application les comportements arbitraires que l’ignorance 

favorise à tous  les niveaux. 
 

Vous ne serez donc pas trop étonnés de voir toute l’année des affiches et des tracts des 

journaux du SNETAA circuler dans les établissements. 
 

Il ne s’agit pas d’actions racoleuses ou démagogiques, mais simplement de la concrétisation 

d’une des priorités que le SNETAA-FO avance pour la défense des personnels : informer 

Alors prenez un peu de temps pour lire et faire lire l’information diffusée par le 

SNETAA-FO. Elle vous concerne et il y a sûrement un sujet en rapport avec vos 

préoccupations présentes ou futures 
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