
Les personnels enseignants et d'éducation des Lycées professionnels
et des Sections d'enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA)  sont appelés à voter le 2 décembre 2008.

Ces élections désigneront les représentants des personnels dans les com-
missions administratives paritaires. 
C'est important à plus d'un titre.  Lieu de défense des droits pour le dérou-
lement de carrière (avancement, promotion, affectation...), les commissions
administratives paritaires constituent aussi un des lieux d'expression où la
CGT porte les revendications des personnels.

Cette année, ces élections se déroulent 
dans un contexte de profonds bouleversements.

Généralisation du bac professionnel en 3 ans et disparition des
Sections BEP
La CGT et l'ensemble des organisations qui la compose se prononcent pour
une scolarité de la réussite, garantissant à chaque jeune, non seulement un
socle de connaissances, de compétences, une culture commune lui permet-
tant de pleinement s'épanouir et d'être citoyen acteur, mais aussi une quali-
fication, un diplôme permettant l'entrée dans un emploi digne et durable.
La réforme envisagée ne répond strictement pas à cet impératif.
Décidée à la hâte, conçue dans l'improvisation et promue dans la confusion,
la réforme est en train de faire passer l'enseignement professionnel à côté
d'une vraie chance de rénovation et de progrès.
Elle va empêcher de nombreux jeunes d'atteindre le Bac Pro alors qu'ils y
accèdent aujourd'hui en 4, voire 5 ans, puisque 20 % des bacheliers ont eu
besoin de cette année supplémentaire.

Suppressions d'emplois et aggravation des conditions de travail
Une des raisons fondamentales de la réforme réside dans la recherche
d'économie budgétaire. Des suppressions massives d'emploi qui vont de
pair avec le remplissage des classes. Qui plus est, la mise en place des cur-
sus 3 ans s'accompagne de la généralisation du contrôle en cours de forma-
tion qui représente une charge supplémentaire pour les enseignants.

Développement de l'apprentissage
Pour la CGT Educ'action la priorité doit être donnée aux formations sous
statut scolaire. L'ouverture de formation par apprentissage dans les Lycées
professionnels n'est pas une solution.

Le 2 décembre prochain, exprimez-vous 
en votant pour les listes présentées 

par la CGT Educ'action. 
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Chèr-ee  collègue,

Cette  rentrée  2008  s’est  déroulée  sous  le  signe  de  suppressions  massives  d’em-
plois.  Le  ministre  tente  de  justifier  ces  suppressions  de  postes  d’enseignants  dans
une  lettre  qu’il  a  adressée  à  tous  les  PLP.

Quelle  est  la  réalité ?
Des  réformes  structurelles,  qui  visent  globalement  à  réduire  l’offre  de  formation
et  le  nombre  de  postes,  sont  lancées.  C’est  le  cas  dans  l’enseignement  profession-
nel  comme  dans  le  1er degré,  d’autres  sont  en  préparation  pour  le  lycée  général
et  technologique.

La  généralisation  du  bac  professionnel  en  3  ans,  imposée  dès  le  départ  par
Xavier  Darcos  comme  non  négociable,  ne  favorisera  pas,  contrairement  aux
dires  du  ministre,  l’accès    pour  plus  de  jeunes  au  baccalauréat  professionnel.

La  généralisation  s’accompagne  d’orientations  plus  nombreuses  des  élèves  vers
les  CAP.  Le  ministère  annonce  4  000  élèves  de  plus  dans  ces  formations  pour
cette  année.  Les  Professeurs  de  Lycée  Professionnel  connaissent  les  difficultés  des
élèves  pour  reprendre  un  cursus  bac  après  un  CAP.  Très  peu  d’entre  eux  y  par-
viennent.  N’y-aa-tt-iil  pas  dès  lors  tromperie,  lorsqu’on  entend  que  la  réforme  per-
mettra  un  parcours  cohérent  du  CAP  au  BTS ?

Qu’avons  nous  gagné ?
La  réforme,  qui  en  fait  n’est  qu’un  habillage  pour  supprimer  des  emplois,  s’ac-
compagne  d’une  intensification  de  la  charge  de  travail  sans  contrepartie  véri-
table.  Certains  syndicats  n’hésitent  pas  à  justifier  leur  signature  de  l’accord  par
des  avancées  pour  les  personnels.  En  fait  on  débouche  sur  deux  décisions  du
ministre :

*  un  alignement  des  primes  de  "prof  principal",  mais  celui  ci  est  financé  par  la
disparition  des  indemnités  pour  les  milliers  de  classes  supprimées !  
*  la  possibilité  pour  les  PLP  d’enseigner  en  BTS,  ce  qui  était  déjà  statutaire-
ment  possible  et  se  pratique  ici  ou  là,  ne  touchera  que  quelques  collègues.  

On  serait  tenté  de  dire  "tout  ça  pour  ça" !

La  CGT  n’a  pas  signé
La  CGT  Educ’action  aurait  pu  s’engager  dans  une  discussion  sur  une  réforme
qui  tout  en  permettant  à  certains  élèves  d’accéder  au  Bac  professionnel  en  3
ans  permettait  de  préserver  les  cursus  en  4  ans  avec  le  maintient  des  BEP.  Le
diktat  du  ministère  ne  l’a  pas  permis.  Ce  qui  en  est  ressorti  nous  a  donné  rai-
son.  Il  n’y  avait  rien  à  attendre  d’une  discussion  fermée  dès  le  départ,  sinon
accepter  la  disparition  d’une  année  sur  quatre  de  formation  avec,  à  la  clé,  au
moins  12 000  emplois  de  supprimés.

La  CGT  Educ’action  avance  des  propositions  pour  qu’un  nouvel  élan  soit  donné
à  l’enseignement  professionnel.  
Elle  revendique  l’amélioration  des  conditions  d’études  pour  les  élèves  et  de  tra-
vail  pour  les  enseignants.  C’est  pour  cette  raison  qu’elle  a  refusé  de  signer  le  pro-
tocole  d’accord  proposé  par  Xavier  Darcos  qui  entérine  la  généralisation  des
bacs  professionnels  en  3  ans  et  la  suppression  des  BEP.  Loin  d’améliorer  les  situa-
tions  vécues  par  les  uns  et  les  autres,  les  orientations  prises  risquent  de  fragili-
ser  davantage  l’enseignement  professionnel,  ses  élèves  et  ses  personnels.

Les  personnels  doivent  être  entendus
Ensemble  nous  ne  devons  pas  accepter  une  nouvelle  dégradation  de  nos  condi-
tions  de  travail,  l’action  syndicale  est  nécessaire.  Faire  passer  des  contenus  en  3
ans  au  lieu  de  4  dans  des  classes  plus  chargées  en  bac  professionnel  et  en  CAP,
nécessite  la  mise  en  œuvre  d’outils  pédagogiques  adaptés.  Une  raison  de  plus
pour  exiger  la  réduction  du  nombre  d’heures  de  cours.  Il    faut  aussi  davantage
d’heures  pour  le  travail  en  groupes,  notamment  en  enseignement  général.  Il
nous  faut  par  ailleurs  obtenir  la  limitation  et  l’encadrement  du  Contrôle  en
Cours  de  Formation  que  le  ministère  entend  généraliser.

Bien  d’autres  revendications  touchant  à  l’emploi,  aux  salaires,  au  déroulement
de  carrière,  à  la  retraite  doivent  être  mises  sur  le  devant  de  la  scène.  

Nous  avons  fait  le  choix  de  les  porter  ensemble  et  d’être  efficaces  avec  vous.

La  CGT  Educ’action

A la rentrée, 
de septembre,
X. Darcos,
inquiet de la
popularité de
sa réforme,
adressait une
lettre à chaque
PLP.
La CGT
Educ'action
vous
adressait cette
lettre en guise
de réponse au
ministre.

Dernière minute...

Le Conseil Supérieur de
l'Education, réuni ce jour, a
majoritairement émis un avis
défavorable sur les décrets
réglementant la nouvelle orga-
nisation des examens de BEP
et Bac professionnels.

Le 23 oct. 2008
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Nous reprenons ici de lar-
ges extraits d'une inter-

view accordée à AEF INFO
(agence d'information spécia-
lisée dans l'Education et la
Formation) par Daniel Bloch
qui fut l'initiateur des bacs
professionnels en 1985.

" Faire mieux avec moins, tel est
l'esprit de la réforme… J'ai l'im-
pression que cette réforme du bac
pro est un peu sur le même schéma
que la suppression du samedi matin
: faire mieux en enlevant des heu-
res d'enseignement. Le tout est d'y
croire. Moi je n'y crois pas…
…en l'état, cette réforme n'est qu'un
habillage pour supprimer des pos-
tes, faire passer de quatre à trois
ans la durée des études conduisant
au baccalauréat professionnel,
représente, à terme, une "économie"
d'au moins 20 000 emplois. 

La transformation du bac pro de
quatre à trois ans peut être envisa-
gée à long terme. Mais une condi-
tion préalable doit être réalisée :
que les élèves arrivent au terme de
leur scolarité au collège sans défi-
cits majeurs. 
Et ce n'est pas en supprimant un
an de formation que l'on rattra-
pera tous les retards accumulés en
enseignement général depuis le
primaire. Avec quatre ans, on arri-
vait tout juste à compenser le défi-
cit. Or, un niveau de formation
général trop bas est rédhibitoire
pour la poursuite d'études en BTS.

Actuellement, il faut savoir que 13 000
bacheliers professionnels [sur 100 000]
obtiennent chaque année un BTS, avec
un taux de réussite de 50 %, ce qui est
acceptable. 

Avant de généraliser le bac pro en
trois ans, il faudrait donc s'attaquer
au collège et faire en sorte que tous
les élèves sortent avec un bagage
plus solide. Là, en l'état, ce qui ris-
que de se passer est que les jeunes
les plus en difficulté à l'issue de la
3ème, s'orientent vers un CAP par
apprentissage, ce qui est une voie
sans issue car beaucoup de CAP ne
sont pas suivis d'un bac pro. Ce
serait un retour en arrière considé-
rable.

Les évaluations de ces expérimen-
tations ne sont pas convaincantes :
les résultats sont moyens alors que
l'on sélectionne les meilleurs élè-
ves! Que l'on ait 10 ou 15 % des élè-
ves capables de suivre un cursus en
trois ans au lieu de quatre, c'est cer-
tainement vrai. Mais en faire une
mesure générale, c'est aller contre
tous ceux qui n'en sont pas capa-
bles, à savoir les plus déshérités. Or
ce ne sont pas ceux qui protestent le
plus. Cette mesure est bien pour un
petit nombre d'élèves. Ce qui ne me
suffit pas pour être en sa faveur."

Une analyse argumentée
du recteur Bloch que la
CGT Educ'action partage
totalement.

Daniel Bloch (1) : père fondateur du bac professionnel

Faire mieux avec moins, 
je n'y crois pas"

Parmi les 
revendications
portées par la

CGT
Salaire - Le "travailler
plus pour gagner plus"
de N. Sarkozy décliné

par X. Darcos dans
l'Education nationale

par la création d'heures
supplémentaires, est un

marché de dupe. 
Pour la CGT, l'amélio-

ration du pouvoir
d'achat est une impé-
rieuse nécessité. Cela
passe par l'augmenta-

tion des salaires. 
Nous militons pour la
reconnaissance de la
qualification ensei-

gnante et pour une aug-
mentation immédiate

du point d'indice. 

(1) Daniel Bloch : ancien Recteur et ancien président des universités. 
En 1985, il soumet l'idée de la création du bac professionnel à Jean-Pierre Chevènement alors ministre de l'Éducation Nationale.
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Le BEP, "une certification intermédiaire" de
niveau V, perd une partie de sa valeur du diplôme
professionnel national. Comme prévu, cet examen se
passera à la fin de la première professionnelle. 
Les conditions d’obtention du BEP induisent sa
déprofessionnalisation : plus besoin d’avoir la
moyenne dans les épreuves professionnelles pour
l’obtenir. Le nombre d’unités obligatoires est ramené,
suivant les spécialités, à 5 au maximum, chacune
donnant lieu à une épreuve. Il y en avait 8 auparavant.
Le décret qui modifie les articles du Code de l’Édu-
cation précise que 4 au moins des épreuves doivent
se faire en CCF (2), soit 4 épreuves toutes en CCF, ou
5 épreuves toutes en CCF, ou encore 5 épreuves dont
une seule en examen ponctuel en juin… Le risque est
donc grand de voir ce diplôme se dévaloriser. Le
texte indique qu’une absence, si elle est justifiée,
n’est plus éliminatoire. L’élève se voit alors attribuer
la note de 0. Il pourra obtenir le BEP avec une
moyenne générale de 10. La grande difficulté de la
mise en place du CCF résulte, notamment, de l’ab-
sentéisme et du nombre d’épreuves à organiser tout
au long de l’année pour l’ensemble des élèves du LP,
dans toutes les disciplines. Ceci n’est absolument pas
satisfaisant. Les conditions de travail des personnels,
déjà difficiles dans les LP, vont encore se détériorer.
Il faudra en permanence assurer l’organisation admi-
nistrative et pédagogique des CCF pour tous les CAP,

pour tous les BEP et en grande partie pour les
Baccalauréats ! 

Pour le bac pro, une modification importante est
prévue : l’organisation d’une épreuve de "contrôle"
pour les candidats n’ayant pas obtenu 10 au premier
groupe d’épreuves. Ceux qui auront entre 8 et 10 et la
moyenne sur les épreuves professionnelles passeront
une nouvelle épreuve. L’épreuve du deuxième groupe
se déroulera à l’oral (procédure du même type que
pour les baccalauréats généraux ou technologiques).
Les candidats ayant obtenu 10 de moyenne sur l’en-
semble des deux notes (1er et 2e groupe) seront défini-
tivement admis. Même si nous n’en connaissons pas
encore les modalités précises, pour la CGT cette pro-
position est positive. 
Notre critique porte bien évidemment sur le fond,
c’est-à-dire la généralisation du bac pro 3 ans. Les
dispositions réglementaires ne comportent pas de sur-
prises. Notre vote contre au CSE s’est accompagné
de l’explication qu’il convient, en s’appuyant sur la
motion votée au congrès de Saint Jean-de-Monts
(disponible sur le site www.unsen.cgt.fr).

(1) Conseil Supérieur de l’Éducation du 16 octobre, reporté au 23
octobre.
(2) Contrôle en Cours de Formation.

Lycées professionnels : 
des changements très importants…

Nouvelle organisation des examens.

Le CSE (1), reporté après boycott (CGT, FSU, SUD), a examiné les nouvelles modalités d’organisation du
BEP dans le cadre de la réforme du bac pro en 3 ans.


