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TRANSFERT AUX RÉGIONS ET TOUT-APPRENTISSAGE : 
LES PLP DOIVENT SE PRÉPARER À SE DÉFENDRE

La campagne électorale joue aujourd'hui le rôle d'accélérateur dans les attaques dont 
les personnels sont régulièrement les victimes. Certains candidats n'hésitent pas à affirmer 
qu'une de leurs premières décisions serait de mettre en place la régionalisation totale de 
l'enseignement professionnel et d'acter la fusion des LP et des CFA. Pour eux, comme pour  
le MEDEF qui les soutient, un seul but : détruire l'acquis que représente pour les jeunes une 
voie professionnelle intégrée au sein du Ministère de l'Éducation nationale, aux côtés des 
voies générale et technologique.

C'est une attaque directe contre les jeunes et les PLP qui se prépare, eux qui ont 
construit  depuis  70  ans  un  enseignement  professionnel  sous  statut  scolaire.  Le  service 
public et laïc de l'enseignement professionnel, bien qu'imparfait, a fait ses preuves et protège 
mieux les  jeunes de  la  voie  professionnelle  et  les  personnels,  de  l'emprise  des milieux 
professionnels  et  de  leurs  lobbys,  ainsi  que  des  pressions  s'exerçant  sur  les  contenus 
pédagogiques.  Il  permet  aussi  à  ces  jeunes  de  suivre  une  formation  professionnelle 
diplômante, CAP, Bac Pro, BTS, sans discrimination ("faciès", fille/garçon, milieu social). Le 
constat n'est pas le même en ce qui concerne l'apprentissage qui, contrairement aux idées 
reçues, n'a jamais apporté la preuve qu'il permettrait de mieux réussir professionnellement. 

Fusionner les établissements pour mettre dans une même classe des élèves sous 
statut scolaire et des apprenti-e-s, aux rythmes d'alternance différents, c'est détruire toute 
possibilité d'efficacité pédagogique. La CGT Éduc'action s’oppose à la mixité des publics et 
au développement d'un apprentissage concurrentiel.

À travers la suppression de plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires et 
le transfert aux Régions, c’est clairement notre statut, celui des PLP, qui est visé. Mais  
c'est aussi une certaine vision de la société, des services publics et de la laïcité, cette 
dernière notion désignant ici l'indépendance de l'enseignement public à l'égard des 
groupes d'intérêt privés.

       La CGT appelle les personnels à 
la plus grande vigilance et à défendre 
le maintien de la voie professionnelle 
au sein de l'Éducation nationale. 
     Avec la  CGT,  avec les jeunes qui 
veulent  un  avenir,  les  salarié-e-s  qui 
défendent  la  reconnaissance  de  leur 
qualification,  NOUS  NE  LÂCHERONS 
RIEN ! 



RENTRÉE 2017: DES CRÉATIONS DE POSTES CERTES, 
MAIS MOINS DE PLP QU'EN 2012 AU FINAL

Pour la rentrée 2017, l'académie enregistre 45 créations d'emplois dans les LP, contre 
19 suppressions, soit un solde de +26. C'est positif et cela faisait très longtemps qu'il n'y 
avait pas eu autant de créations. Mais si l'on prend un peu de recul, le bilan du quinquennat 
Hollande dans les LP est décevant,  et  dans les établissements,  les conditions de travail 
restent difficiles. En dehors du fait que la gauche de gouvernement n'est revenue ni sur le 
bac pro en 3 ans, ni sur le tout- CCF, ni sur le nombre excessif de PFMP, le compte n'y est  
vraiment pas dans les LP. Il y aura en effet 8 postes en moins dans les LP en 2017 par  
rapport à 2012 dans l'académie de Rouen ! Pas de quoi trouver que ça va mieux...

De plus, le rectorat recourt toujours massivement aux heures supplémentaires, le taux 
d'HSA passant  cette  année  la  barre  symbolique  des  10%,  ainsi  qu'aux  BMP (blocs  de 
moyens provisoires) en lieu et place d'un certain nombre d'emplois (146 BMP au total, dont 
11 à 18H, et une moyenne d'environ 10H par BMP).

Pour autant, si l'on considère que la condition première pour améliorer vraiment nos 
conditions de travail est la baisse des effectifs par classe, alors le solde de +26 n'est qu'une 
goutte  d'eau.  Tous les PLP savent  qu'enseigner  face à 15 élèves ou à 30 élèves,  c'est 
totalement différent, à tel point qu'on se demande si l'on fait le même métier... Et nos élèves  
sont les premiers à réclamer de petits effectifs pour mieux travailler.

Enfin, il faut rappeler que sur ces créations d'emplois, une part importante correspond 
au transfert des formations qualifiantes des SEGPA vers les LP. On crée donc un peu dans 
les LP pendant qu'on supprime dans les collèges et SEGPA.

Pour la CGT, la priorité doit être la réduction sensible des effectifs par classe, 
avec des maximas de 20 élèves et 15 en éducation prioritaire.

DOTATION DES CLASSES REGROUPANT PLUSIEURS SPÉCIALITÉS : LE 
RECTORAT N'APPLIQUE TOUJOURS PAS LES TEXTES

La  CGT dénonce  la  non-application  de  la  réglementation  sur  les  divisions  mixtes 
(regroupements  de  deux  spécialités  dans  une  même  classe,  par  ex.  chaudronnerie  et 
usinage).  Cette  année,  cette  anomalie  touche  un  LP  supplémentaire,  la  SEP 
d'Yvetot/Queneau, car les sections électrotechnique et Hygiène Propreté Stérilisation sont 
regroupées  en  1ère  et  Tale  bac  pro.  Dans  ce  cas,  l'arrêté  du  10  février  2009  devrait  
s'appliquer : l'annexe 4 stipule que ces divisions mixtes sont mieux dotées pour permettre 
des dédoublements en enseignement général, selon le calcul suivant : 

(nombre d'élèves/20) X 5,75 (grille 1, industriel) 
ou (nombre d'élèves/24) X 5,75 (grille 2, tertiaire). 

Ainsi,  puisque  les  deux  spécialités  ne  peuvent  être  regroupées  en  enseignement 
professionnel, une division mixte devrait être dotée comme suit : 14H (ens. pro spécialité 1) + 
14H (ens. pro spécialité 2) + 20H (ens. général commun) + (nombre d'élèves divisé par 20 
ou 24) multiplié par 5,75H. A Yvetot, pour une classe regroupant 25 élèves d'ELEC ou d'HPS, 
la dotation devrait être d'environ 56 heures mais le rectorat n'attribue que 49,5H ! Or, d'autres 
académies appliquent bien l'annexe 4 de l'arrêté, comme les académies de Limoges ou de 
Bordeaux, entre autres. 

Interpellés par la CGT en comité technique le 24 mars, les représentants du rectorat 
ont répondu par le chantage: si on applique les textes, il y aura des répercussions négatives 
ailleurs. Manière de reconnaître qu'il n'appliquait pas l'arrêté! La CGT, soutenue par la FSU,  
refuse de céder à ce chantage et a déclaré qu'elle exigeait l'application de la réglementation.

Si votre établissement est concerné par ces divisions mixtes, transmettez-nous les 
informations et nous interviendrons à nouveau pour obtenir le respect des textes.

La CGT reste opposée à ces regroupements de classes qui dégradent les conditions 
de travail, mais puisque le Rectorat nous les impose, qu'il applique les textes !



CONDITIONS DE TRAVAIL : 
DES PLP PASSENT A L'ACTION

La CGT ne cesse de dénoncer et d'agir contre le mal-être de nos collègues qui a pour 
origine les classes surchargées et le manque de personnels d'une part, et d'autre part, les  
dangers d'un management qui accroît la pression sur les personnels et les oblige à appliquer 
des  directives  inadaptées.  C'est  la  raison  pour  laquelle  la  CGT éduc'action  76  poursuit  
l'Administration devant le conseil d'état à la suite de la tentative de suicide au lycée Val de 
Seine et du refus par l'Administration de procéder aux enquêtes réglementaires.

Mais  pour  la  CGT,  ce  sont  avant  tout  les  mobilisations  de  terrain  qu'il  faut 
privilégier et populariser. Quelques exemples de mobilisations en cours :

- Lycée Schumann- Perret, Le Havre : grève et blocage de l'établissement le 24 mars. La 
suppression d'un poste de CPE, dans cet établissement difficile et qui a subi une fusion 
forcée, constitue la goutte qui fait déborder le vase. 
-  LP Bartholdi, Barentin : une journée de  grève victorieuse a permis de faire reculer le 
rectorat sur la suppression prévue d'un poste de CPE.
 - LP Jean Rostand, Offranville : des personnels ont saisi le CHSCT départemental qui a 
ensuite voté et demandé une enquête sur le  suicide d'un agent en détresse à cause du 
climat de travail, semble-t-il. Mais une fois de plus, la DASEN de Seine-Maritime a répondu 
par  courrier  qu'elle  refusait  l'enquête,  pourtant  votée  à  l'unanimité  des  organisations 
syndicales, et a prétendu que le lien entre le suicide d'un agent et les conditions de travail  
n'était pas avéré. Alors comment expliquer que le CHSCT du conseil régional a lui accepté 
de diligenter une enquête ? C'est d'autant plus incompréhensible que le décret qui encadre 
le fonctionnement du CHSCT est le même dans les deux fonctions publiques. A suivre...
-  EREA  Françoise  Dolto,  Sotteville-lès-Rouen :  à  l'initiative  de  syndiqués  CGT,  les 
personnels ont organisé une heure d'information syndicale très suivie. Celle-ci leur a permis 
de se regrouper contre la mauvaise gestion de l'établissement et d'exiger de la direction  
qu'elle prenne les mesures pour améliorer les conditions de travail. 
-  LP Lavoisier, Le Havre :  contre son gré, l'Administration a été obligée d'organiser une 
visite du CHSCT, suite aux incidents ayant révélé un climat scolaire très dégradé, un an 
après  que  le  CHSCT a  été  saisi  de  la  situation  et  qu'une  alerte  pour  danger  grave  et 
imminent a été déposée par la CGT. Cette visite aura lieu le 2 mai  et les représentants 
syndicaux espèrent enfin avoir accès aux rapports de l'inspection du travail qui pointaient des 
problèmes sécurité et que l'Administration refusait de communiquer.

Des outils pour l'action :
-  Réunir  les  collègues  en  heures d'informations 
syndicales et/ou en AG
-  Mobiliser  parents  et  élèves  autour  des 
revendications
-  Faire du bruit : rendre publics les chiffres, par 
voie  de presse,  sur les réseaux sociaux,  par  le 
biais de notre site internet, par exemple
- Diffuser tracts et pétitions
- Déposer un préavis de grève
- Faire une opération du type « lycée mort »
- Demander une audience au rectorat
-  Utiliser  les  instances  où  siège  la  CGT (CTA, 
CAPA, CHSCT...).
- Être inventif: boycott, actions satiriques...



INFOS CARRIERES

MUTATIONS  INTRA:  LA  CGT  OBTIENT  SATISFACTION  SUR  LA 
PUBLICATION DES POSTES VACANTS
 

Comme  nous  l’avions  signalé  sur  notre  site  (http://educaction7627.fr/spip.php?
article3437),  la CGT avait  dénoncé le refus du rectorat  de publier  sur SIAM la  liste des 
postes vacants pour le mouvement intra- académique 2017. Mais grâce à notre action, en 
CAPA et au Comité Technique Académique du 24 mars, nous avons obtenu gain de cause. 
La CGT a soumis au vote le vœu suivant :
« Nous demandons que la liste des postes vacants soit publiée au plus vite après le Comité  
Technique académique du 24 mars 2017, et nous demandons que le calendrier pour l'année  
scolaire 2017-2018 soit conçu pour que la saisie des voeux de mutation intra- académique  
puisse être faite hors vacances scolaires, et en ayant accès à la liste des postes vacants  
diffusée par le rectorat »

Ce vœu a été soutenu et voté, il faut le saluer, à l’unanimité au CTA (CGT, FO, FSU, 
UNSA). Il a obligé le rectorat à annoncer en séance que la liste des postes vacants serait  
publiée à partir de mardi 28 mars, d’après l’engagement du secrétaire général du rectorat. 
Les  personnels  vont  ainsi  pouvoir  avoir  accès  à  ces  informations  importantes  pour  les 
candidats à la mutation.

QUELQUES DATES À RETENIR :

- 15 mars au 3 avril 2017 (minuit) : Ouverture du serveur "Saisie des vœux INTRA"
- 3 avril: Date limite de dépôt des dossiers au titre du handicap
- 7 avril: Date limite de retour des accusés de réception au rectorat 
- 10 au 17 mai : Affichage des barèmes sur SIAM
- 26 et 27 mai : GT de vérification des barèmes
- 15 au 20 juin : Commissions d'affectation et mise en ligne des résultats sur SIAM 
- 26 juin: Groupes de travail sur les révisions d'affectations (PLP) 

Pour nous contacter :
Nos élus vous représentent : 
- au Comité Technique Académique : Luc de CHIVRÉ,  Stéphane LEGARDINIER
-  en  CAPA :  Virginie  FALOISE,  Anthony  HALBOUT,  Benoît  LEMEHAUTE,  Fabienne 
PONCHUT, David JOUREL, Eric PENENT 

CGT Educ’Action
Académie de Rouen
26 av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN CEDEX
02 35 58 88 36
cgteduc.acrouen@gmail.com
élus PLP 06 79 56 96 26
eluscapacgt@educaction7627.fr
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