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Lycées  professionnels:  de  revirements  en
renoncements !
Fin 2013, le ministère s’engageait à réduire la durée des stages en entreprise (PFMP)
de 22 à 18 semaines sur les 3 années du cycle bac pro. De plus, il promettait le retour
à un examen ponctuel pour deux matières, la PSE et l’économie- gestion. La CGT Educ’
action,  qui  souhaite  une  réduction  des  PFMP  et  qui  dénonce  avec  constance  le
caractère inégalitaire du Contrôle en Cours de Formation, sa lourdeur ainsi que les
pressions  hiérarchiques  pour  gonfler  les  notes,  actait  positivement  ces  modestes
avancées. Mais quelques mois plus tard, revirement du ministère sur les stages: plus
question de réduire leur durée. Sur les CCF,Vallaud- Belkacem a l’ intention de faire
passer  en  CCF  les  seules  matières  qui  restent  jusque-là  en  examen  ponctuel  au
diplôme intermédiaire (le « BEP »), à savoir le français,  l’histoire- géographie et l’
éducation civique. Inacceptable !

Dans l’enseignement professionnel également, la présidence Hollande tourne le
dos à la défense des intérêts des jeunes et des salariés pour faire la même politique
pro-patronale  que  la  droite.  Le  gouvernement  n’est  en  effet  pas  revenu  sur  la
réforme du bac pro 3 ans, mise en place sous Sarkozy, ni sur les très nombreuses
fermetures de sections de bac pro ou de CAP. Dans les LP, les conditions de travail
pour les personnels et pour les élèves continuent à se dégrader. Les classes à 30
élèves  voire  plus  sont  maintenant  très  répandues  et  de  nombreuses  matières  se
retrouvent fréquemment sans heures de groupes. Et les conditions de travail ne vont
pas  s’arranger.  Le  ministère  promeut  par  exemple  la  mixité  des  publics (élèves,
apprentis,  adultes  en  formation)  dans  un  même établissement  et  dans  une  même
classe. 

Sur  l’apprentissage,  le  gouvernement  cherche  à
développer  cette  voie  de  formation :  campagne  de
promotion médiatique, objectif de 500000 apprentis d’ici
à  2017,  prime  de  1000 euros  pour  les  entreprises  qui
prennent des apprentis. Evidemment, il se garde bien de
chercher  à  améliorer  les  conditions  de  travail  des
apprentis  ou de s’attaquer  aux discriminations liées au
genre,  au  milieu  social  et  à  l’origine  géographique  des
apprentis.  Enfin,  le  gouvernement  met  en  place  les
Campus des métiers et des qualifications pour promouvoir
l’apprentissage  et…  l’esprit  d’entreprise.  Ainsi,  le
CMQ3E,  premier  campus  labellisé  dans  la  région,

comptera parmi ses membres Areva, EDF, Dalkia, la CGPME ou encore l’Association
Energies Haute-Normandie, lobby patronal défendant les intérêts des multinationales
du secteur de l’énergie !

Les  salariés  des  LP  n’ont  donc  rien  à  attendre  de  ce  gouvernement  et  pour
mettre un terme à ces mauvais coups, il leur faudra avant tout retrouver le terrain
des  luttes  collectives  pour  améliorer  leurs  conditions  de  travail  et  revaloriser
l’enseignement professionnel public.

Contre l’austérité ! 
Pour la défense de tous les 
personnels!
Pour une éducation de qualité ! 
Pour un syndicalisme combatif !

Education prioritaire :
début de mobilisation !

Les écoles, les collèges et les
lycées de Seine St Denis et de

Paris ont emboîté le pas de
l'académie de Toulouse et se sont
mobilisées le 20 novembre pour,
entre autres revendications, des
créations massives de postes de

fonctionnaires titulaires à la
hauteur des besoins de la

population et pour permettre des
allégements d'effectifs par

classe, la survie des RASED... La
refonte de la carte de l'Education

prioritaire  a été le déclencheur
de la mobilisation, mais il s'agit

bien de se battre pour avoir une
augmentation globale des

moyens. Des collèges  de notre
académie (Harfleur, Fécamp,

Grand Quevilly) se réunissent en
AG et montrent la voie à suivre,

celle de l'élargissement de la
mobilisation.

9 collèges sortent du dispositif REP

de l'académie de Rouen avec les
écoles du secteur (Braque à Dieppe,

Branly à Grand-Quevilly,  Renoir à
Grand Couronne, Paul Bert à Fécamp,

Picasso à Harfleur, Delacroix à
Valmont, Buisson à Louviers,

D'Amboise à Gaillon, Ariane à Vernon)
pour seulement 3 entrées (Alain à

Maromme, G. Philippe et Rolland au
Havre).


