
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL QUE 
NOUS DEFENDONS ! 

 

Pour l’enseignement professionnel public, refuser la régionalisation ! 
La régionalisation s’inscrit dans la volonté de détruire les conquêtes sociales obtenues après-
guerre. Dans l’enseignement professionnel, cela se traduirait par le renforcement des intérêts 
patronaux et la suppression de nos statuts actuels. 
 

Formations professionnelles : on ferme ?!?! 
Année après année, les fermetures de sections (bac pro, 
CAP, MC) se succèdent. Nous constatons même 
l’instauration de monopoles laissés au secteur privé. 
Dans les collèges, la fermeture annoncée de toutes les 
formations qualifiantes en SEGPA/EREA témoigne du 
mépris affiché à l’égard des élèves issus de 
l’enseignement spécialisé. 
 

Défendre l’enseignement professionnel public :  
Les emplois occupés par les ouvriers et employés sont très souvent injustement 
dévalorisés. L’orientation en LP apparaît alors régulièrement  comme une voie de 
relégation. A la CGT Educ’action, nous militons donc pour défendre les salaires, les 
conditions de  travail et l’utilité sociale des travailleurs(ses) des classes populaires. 
Nous pensons également qu'il faut défendre ce qui donne sens à l'enseignement 
professionnel, à savoir la culture,  technique et générale.  

 

 A la CGT Educ’action, nous revendiquons : 
 

 Une nette diminution des effectifs par classe (20 maximum) et une forte 
augmentation du nombre d’heures de groupes : plus aucun enseignement 
professionnel en classe entière, au moins une heure de groupe pour les 
enseignements généraux qui en sont privés, une majorité d’heures 
d’enseignement général effectuées en groupes. C’est notre priorité. 
 Le retour à une définition hebdomadaire des volumes horaires 
enseignants et élèves. 
 Une diminution sensible du nombre de semaines de PFMP  
 La fin du « tout-CCF » et le retour à des épreuves d’examen nationales 

pour le bac pro et le « BEP » afin de remplacer l’actuel DI par un vrai 
diplôme de niveau V. 
 L’arrêt de la politique visant à développer l’apprentissage. 
 Le maintien et l’amélioration de tous les CAP (y compris les CAP 
réservés à un public prioritaire) 
 Le maintien des formations qualifiantes en SEGPA/EREA  
 Le retour au bac pro en 4 ans (BEP en 2 ans + bac pro en 2 ans) et son 
amélioration.  
 

Bac Pro 3 ans : Un échec patent !  
La généralisation du bac pro 3 ans s’est traduite par la perte d’une année 
de scolarité pour l’obtention de l’examen. Elle n’a pas été compensée par 
une amélioration, mais plutôt par une dégradation des conditions 
d’enseignement : insuffisance du nombre d’heures de groupes, lourdeur 
et inégalité inhérente au CCF, durée excessive des stages (PFMP), création 
de pseudo- enseignements (AP ou EGLS), déréglementation des horaires 
et du cadre national des enseignements… 
 

Développer l'apprentissage au détriment de l’enseignement 
professionnel public : pour nous, c’est non ! 
La concurrence de l’apprentissage vise d’une part à réduire les effectifs et les moyens 
qui sont attribués aux LP et d’autre part à remettre en cause ses missions en 
renforçant le contrôle par les milieux patronaux. L’apprentissage ne peut  constituer 
une véritable alternative. Les conditions de formation et de sécurité y sont très 
hétérogènes, les discriminations sont réelles et sur le long terme, les apprentis ne 
« réussissent » pas mieux que les élèves du LP.  
Malgré cela, les gouvernements successifs cherchent à développer l’apprentissage et 
imposer la mixité des publics et des parcours (élèves, apprentis, adultes en formation 
continue), en particulier par la création des lycées des métiers ou des campus des 
métiers et des qualifications.  

 



                     
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir la CGT, c’est : 
 
Militer dans un syndicat interprofessionnel. C’est 
parce que nous sommes des salariés avant d'être 
des enseignants que nous militons dans une 
confédération rassemblant tous les travailleurs. 
Refuser le corporatisme : enseignants, personnels 
de vie scolaire, administratifs…, nous militons 
ensemble et défendons une vision commune du 
métier. 
Défendre un syndicalisme de lutte, qui cherche à 
mobiliser les personnels et à construire le rapport 
de forces avant de négocier pour gagner sur nos 
revendications.   
Ne pas faire du syndicalisme de service, 
uniquement préoccupé de gestion des carrières. 
Faire vivre la démocratie dans le syndicat et les AG 
de personnels : prises de décisions démocratiques, 
expression individuelle des adhérents, non-cumul 
des fonctions… 

Pourquoi des élus CAPA CGT Éduc’action? 
La CGT Éduc'action est un syndicat combatif qui privilégie la défense des personnels sur le terrain, dans les 
établissements. Cependant, obtenir des élus paritaires permet de prolonger ce travail au sein du rectorat et 
du ministère. Il s'agit donc surtout d'un moyen supplémentaire pour agir et non d'une fin en soi, le travail au 
sein des établissements restant la base de notre syndicalisme. Sans mobilisation collective, la situation de 
chacun se dégrade. 

Les représentants CGT Éduc’action s’engagent : 
 A continuer de lutter contre les réformes qui détruisent le service public de l’éducation. 
 A informer, renseigner et aider les collègues dans leurs démarches (carrière, mutations, difficultés 
d’ordre personnel ou réglementaire….) 
 A faire respecter les règles collectives qui permettent une égalité de traitement entre les personnels 
 A refuser la mise en place de dispositifs qui valorisent le pseudo-"mérite", outil de division et de contrôle 
 A continuer d’émettre et défendre ses propositions (titularisation des précaires, création de postes, 
ouverture de sections dans les LP, arrêt du dispositif Eclair …) 
 

 Avec l’ensemble des 
personnels de la CGT 
Éduc’action, nous militons pour : 
 

 Nous opposer à toutes les mesures de destruction 
du service public d’éducation. 
 Défendre un statut qui améliore nos conditions de 
travail et permet une vraie réduction de notre temps 
de travail 
 Abroger le décret Hamon 
 Revendiquer en priorité 20 élèves par classe et 15 
en zone prioritaire 
 Obtenir une véritable revalorisation salariale 
 Combattre au quotidien la souffrance au travail 
 Faire élire des représentants qui sont sur le terrain  
 Rester un syndicat combatif, porteur d’idéaux 
démocratiques et fidèle à la tradition d’émancipation 
du mouvement ouvrier. 

 Pour la défense du service public … 
     Pour l’amélioration de nos conditions de travail … 

 Pour une embauche massive, à la hauteur des   
besoins …  

 

CGT Educ’Action 

Académie de Rouen 
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