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Contre la destruction  

de l’enseignement en Lycée Professionnel,  

utilisons le 19 mars pour poursuivre la riposte ! 
Nous, à la GGT Education, le disons depuis le début : « La contre réforme de l’enseignement 

professionnel n’a que pour seul but de participer à  la suppression massive de postes dans l’Education 
Nationale . Elle se moque des élèves et de leur devenir ! » 

Aujourd’hui la réalité de cette contre réforme est bien là  avec la publication dans chaque établissement 
des DHG pour la rentrée 2009. Partout, sauf dans quelques très rares établissements, les Dotations Horaires 
Globales sont à la baisse et les suppressions de postes sont massives. 

Cette baisse globale des différentes DHG  est la conséquence de la diminution du nombre de places  
offertes aux élèves dans les établissements. Elle est aussi la conséquence de la politique menée par ce 
gouvernement des nantis,  visant à réduire le nombre de fonctionnaires. Elle est enfin et surtout la 
conséquence  de la première étape, car il y en aura une seconde en 2010, de la mise en place de la réforme 
des Bac Pro 3 ans,  comme le prouve la nouvelle façon de calculer les horaires élèves. 

En effet, les DHG ne sont plus calculées en fonction des structures avec un horaire hebdomadaire, elles 
sont calculées en fonction des effectifs et avec un hora ire global . Donc moins il y aura d’élèves par classe 
moins il y aura d’heures… 

De plus, les heures de dédoublements, dont le nombre est en dimi nution , ne sont plus affectées par 
matières. C’est désormais dans le cadre de l’autonomie des établissements que l’on décidera des 
dédoublements. Pour l’enseignement professionnel par exemple, à part l’atelier, tout le reste se fera en classe 
entière, sauf si vous prenez des heures dédoublées aux autres matières.  

Ensuite, nous assistons à des regroupements de sections en enseignement général, complètement 
anti-pédagogiques,  pour faire encore plus d’économies : ROC et PRODUCTIQUE, SECRETARIAT et 
TRANSPORT et même SECRETARIAT et ELECTRO !!!  

Enfin, cette réforme remet en cause gravement l’apprentiss age d’un métier  avec une réduction 
massive des heures d’atelier. Par exemple, sur les 14 heures attribuées pour les matières professionnelles en 
Bac pro 3 ans chaudronnerie, un élève aura 3 heures de dessin technique en salle, 2 heures de technologie en 
salle, 3 heures de traçage en salle. Donc, cet élève ne fera plus que 6 heures d’atelier par semaine pendant 3 
ans. Que vaudra alors son Bac Professionnel sur le march é du travail ?   

 
« Alors ! Allons-nous laisser passer cette contre r éforme sans rien faire ? Allons-nous accepter pour 

nos élèves qui sont déjà en difficulté une formatio n au rabais ? Allons-nous accepter pour nos élèves 
des diplômes dévalorisés ? Allons-nous accepter une  réduction de l’offre de formation ?  » 

 

Aussi, pour lutter contre cette réforme, participez à la grève le 19 mars  ! 
Venez participer à l’Assemblée Générale des PLP ce même 19 mars  à 

Rouen HALLE AUX TOILES (Salle 10) à14 heures ! 
Décidez avec nous des actions à mener  

pour empêcher cette contre réforme ! 
 

Spécial Lycée Professionnel 
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Bac pro 3 ans 

Ils veulent notre peau ! 

Il faut réagir ! 
Généralisation du bac pro 3 ans = dévalorisation de s formations et des diplômes 

e temps de préparation d'un bac professionnel passe de quatre à trois ans. Le nombre d'heures de cours 
baisse jusqu'à 30 ou 35% selon les matières, car on passe à 22 semaines de stage. Quelle valeur pour 

une formation qui offre de moins en moins d'heures de cours ? Comment former un professionnel avec 
seulement 6 heures d’atelier par semaine ? 
Une session de rattrapage est mise en place. L'idée est bonne, mais cette session consistera en un entretien 
de 20 minutes, avec un jury de deux membres, sans contenu défini. Voilà qui ressemble fort à un moyen 
artificiel de faire remonter les taux de réussite 
Le BEP sera passé en fin de première, en CCF, et il ne serait plus nécessaire d'avoir la moyenne en 
enseignement professionnel pour l'obtenir ! Bref, le BEP ne vaudra plus rien. 
 
Réduction de l'offre de formation, saignée dans les  postes : la casse s'accélère 

  
la rentrée 2009, 596 places seront supprimées dans les LP de l'académie, des filières entières 
disparaissent. Toutes les places fermées en BEP ne sont pas compensées par des ouvertures de bac pro 3 
ans ou de CAP, loin de là. 

Tout cela se traduit par 72 suppressions de postes, mais aussi par une offre de formation réduite dans 
l'enseignement public. L'objectif du rectorat (et la région va dans le même sens) est clair : confier une part de 
plus en plus grande de la formation professionnelle au secteur privé (LP privés et CFA). Et la question est 
désormais posée : que restera-t-il des LP publics dans quelques années si on continue comme ça ? 
 

Dégradation des conditions de travail, ça continue 
e nouvelles modalités de répartition des heures sont prévues, et sont d'une complexité incroyable. Ce qui 
est sûr, c'est que les possibilités de dédoublements vont être réduites. 
La place du CCF continue d'augmenter, au détriment de l'égalité des élèves entre établissements, et au 
prix d'une surcharge de travail pour les collègues. 

 
Les vraies raisons du bac pro 3 ans : 

► Le bac pro en 3 ans permettra de supprimer nombre de sections et de postes. (Le gouvernement Sarkozy 
a annoncé que l’Education nationale doit perdre 13 500 postes d’ici la rentrée 2009, et 85 000 d’ici 2012...) 
► L’objectif du gouvernement est de casser la formation publique et 
gratuite... Afin de permettre à des organismes privés de s’enrichir en 
faisant payer des spécialisations et des certifications à durée de 
validité limitée pour les salariés (ce que le patronat appelle 
l’employabilité : au salarié de se donner les moyens d’être 
embauchable... pour le profit de l’entreprise qui n’aura plus à assumer 
la totalité de le remise à niveau de ses employés) 

Pour toutes ces raisons, participez et venez 

vous exprimer à l’Assemblée Générale des PLP 

organisée par la CGT le 19 mars à Rouen, HALLE 

AUX TOILES (Salle 10) à14 heures !  
 

L 

A

D
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Bilan des luttes desBilan des luttes desBilan des luttes desBilan des luttes des    mois de janvier et février dans l’académiemois de janvier et février dans l’académiemois de janvier et février dans l’académiemois de janvier et février dans l’académie: 
Des LP en ébullition, des luttes un peu partout…mai s ça ne suffit pas ! 

Le détonateur : la suppression des BEP BIO ATA 
Les luttes ont commencé dans l’académie avec l’annonce de la suppression brutale des BEP BIO ATA 

le lundi 19 janvier lors du CTPA.  
Aussitôt, Les LP E.Labbé à Barentin, Aragon à Gisors, Brassens à Neufchatel, Descartes à Fécamp et 

Val de Seine (avec le Lycée) au Grand Quevilly, se sont mis en grève. Le rectorat en catastrophe a reçu des 
délégations les unes après les autres et à chaque fois a "lâché" des moyens à toute allure (en général 
création d’un CAP en remplacement du BEP supprimé).  

Une unité syndicale pour initier un mouvement de ri poste 
Face à ces attaques, les syndicats CGT, FO, SNEP, SNUEP et SUD non signataires du protocole de 

discussion sur le bac pro 3 ans, ont organisé une Assemblée Générale regroupant des enseignants de 25 
lycées professionnels de l’Académie de Rouen le mercredi 4 février à Rouen. Cette AG a fait le point sur la 
situation dans les LP avec une énumération des DHG qui sont catastrophiques  

Elle a réclamé la suspension immédiate de la réforme de l’enseignement professionnel sur la base des 
revendications suivantes : 

• Aucune suppression de postes dans les LP 
•  Maintien de tous les BEP  
• Maintien de toutes les sections dans l’Enseignement Professionnel  
• Retrait de la généralisation du Bac Pro 3 ans.  
• Refus des heures supplémentaires et leurs transformations en postes 

Puis, cette AG soutenue par l’intersyndicale a appelé à une grève et à un rassemblement devant le Rectorat à 
10 h le 10 février.  

Le 10 février, une grève académique réussie ! 
 

 
Ce fut un succès avec environ 350 manifestants devant le rectorat. Au même moment, il y avait une 

initiative spécifique au Havre. De plus, certains établissements avaient décidé de bloquer leurs 
établissements. Les organisations syndicales ont alors été reçues par le Recteur pour y porter les 
revendications de l’AG. 

Partout dans l’académie, des mouvements de protesta tions ! 
Une nouvelle AG a eu lieu l’après midi au cours de laquelle, les établissements ont fait le point sur les 

différentes actions en cours contre les DHG catastrophiques.  
Cependant, les types d’actions et le niveau de mobilisation n’étaient pas les mêmes par exemple à 

Fécamp, à Eu, à Neufchâtel, à Rouen (Flaubert, Sembat, Palissy…), au Havre (Schuman, Jules Le cesne…) 
ou dans l’Eure (Risle-de-Seine, Briand, Leroy, Vernon…)., mais les motivations étaient identiques. 

Ces batailles ont parfois permis de récupérer quelques heures et quelques postes. Mais pas toujours. 
Il faut noter que dans la majorité des établissements, les Conseils d’Administration ont voté contre la 

proposition de ventilation de la DHG et ont déposé des motions dénonçant le volume des DHG et la réforme 
du bac pro. 

Dans le même temps, les différents syndicats ont agi et agissent pour convaincre la Région, 
responsable de la formation professionnelle et gestionnaire des locaux, de se positionner contre cette 
généralisation du Bac Pro 3 ans. D’autres régions l’ont déjà fait ! 

 

Le Recteur : « Quant à la suppressions de postes, le pire est deva nt nous . » 
Faute d’un mouvement général, durable et coordonné de tous les établissements, le rectorat a refusé 

de revenir sur l’essentiel des suppressions de postes et de dédoublements. Il a refusé également la 
transformation des HSA en heures postes.  

Devant l’intersyndicale LP, le Recteur a été clair. Selon lui, les suppressions de postes de la rentrée 
2009 ne seraient pas liées à la réforme du bac pro en 3 ans, mais au budget 2009 et à la volonté de faire 
disparaître à terme un poste de fonctionnaire sur deux. Par contre, le Recteur a annoncé que c’est à la rentrée 
2010 que l’on verrait l’effet de la réforme du bac pro sur les postes, nous laissant entendre que c’est à ce 
moment là que la véritable hécatombe aurait lieu ! Nous voilà prévenus. 
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ET MAINTENANT, QUE FAIREET MAINTENANT, QUE FAIREET MAINTENANT, QUE FAIREET MAINTENANT, QUE FAIRE    ????    

 
SE FAIRE ENTENDRE AU NIVEAU NATIONAL !  

« En utilisant la grève le 19 mars………  
 

Dans le cadre du grand mouvement interprofessionnel lancé par les 5 confédérations syndicales, les 
syndicats de l’Education Nationale appellent à la grève le 19 mars. L’enjeu est d’obtenir l’arrêt des 
suppressions de postes dans l’éducation. Ce jour-là, il s’agit de se faire entendre, il faut que la grève soit 
largement majoritaire dans nos établissements. Sinon, comment espérer renverser la vapeur ? Si nous ne 
montrons pas notre refus de cette politique, comment espérer faire reculer Darcos ? 

 

…………pour pousser à un mouvement national…….. 
 

Bien sûr, nous sommes confrontés à un gouvernement qui s’acharne sur le service public et qui est 
difficile à faire reculer. Mais l’exemple du mouvement dans les universités doit nous inspirer : un mouvement 
préparé à l’avance, lancé directement au niveau de toutes les universités du pays, organisant une grève 
reconductible jusqu’à satisfaction des revendications… Voilà ce qu’il faut pour passer à la contre-offensive. 
L’exemple des Antilles est là aussi pour nous montrer qu’en s’y mettant tous ensemble, avec détermination, 
nous pouvons faire reculer les ultra-libéraux qui nous gouvernent. 

 

…….qui est possible car ailleurs aussi des luttes s e sont développées ! » 
 

En effet, des mouvements ont eu lieu et ou sont en cours par exemple, dans l’académie de Lille et de 
Créteil. Dans l’ouest, un journal web, l'Inter LP de l'Ouest, fait le point sur les différentes actions et appelle à 
la lutte dans l’unité syndicale. (InterLPdeLouest-subscribe@groupesyahoo.ca ) 

 
 

CONTINUER À SE COORDONNER ET À AGIR AU NIVEAU LOCAL  
Avec d’autres syndicats (SNUEP, SNEP, FO, SUD), la CGT Education  a organisé des initiatives 

communes dans l’académie de Rouen (journées d’actions, assemblées générales de PLP, courrier au Conseil 
régional…). Nous allons continuer dans cette voie. 

Dans les lycées, il faut continuer à se réunir régulièrement, faire le point sur la situation, dans le cadre 
des heures d’information syndicale.  

 

S’ORGANISER ET LUTTER AVEC LA CGT ! 

La politique de casse menée par le ministère s’appuie en partie sur la faiblesse du syndicalisme dans 
nos établissements. Nous vous appelons à renforcer la CGT, syndicat qui sait dire non quand il le faut et qui a 
des propositions pour un enseignement professionnel de qualité ; un syndicat qui parle clair et qui est à vos 
côtés, pour défendre vos droits et organiser l’action collective. 

 
Pour prendre contact avec la CGT Educ'action , renvoyez ce coupon 

26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex 
� 02 35 58 88 36 / 06 79 56 96 26 

� ursen@cgt76.fr 

  
Nom   …………..................     Prénom ………….......................... 
Adresse ………………………………………………………...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
Tél ………………………................................................ 
E mail  ………………….................................................. 

❏ Je souhaite recevoir les informations à l’adresse  ci dessus 
❏ Je souhaite me syndiquer 

Cessez de vous 
lamenter ! 

ADHEREZ !  



 

 


