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Contre la 
généralisation
des BAC PRO

en 3 ans

Parce que tous les 
élèves sortant de 
classe de 3e ne 
souhaitent pas 
s'orienter dans 

une formation de 
3 ans

Parce que les BEP 
sont un diplôme 
professionnel qui 

permet de s'insérer 
dans le monde du 

travail ...

Parce que seuls 
les meilleurs 

élèves pourront 
suivre le rythme 
de préparation 

d'un Bac Pro
 en 3 ans…

… ou parce que 
le contenu des 

enseignements en 
Bac Pro sera 

altéré…

…alors, les 
poursuites 

d'études après un 
Bac Pro 3 ans 

deviendront plus 
difficiles

... ce sont
des choix 

d’orientation 
pertinents dont 

on se 
débarrasse !

Non à la réforme Darcos

Ensemble, décidons

de la GREVE
le plus vite possible !

Réunion publique
intersyndicale (SE-UNSA, CGT Educ'action, SGEN-CFDT, 

SNUEP-FSU, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNETAP-FSU, 
SNETAA, SN-FO-LC, SUD Education, SNALC)

lundi 17 décembre – 20h30
Halle aux Toiles – Rouen

Parce qu'avec 
la suppression 
de 25% de la 
formation ... 

 ... ce sont
des milliers de 
suppressions 
de postes qui 
s'annoncent



Mobilisons nous contre le Bac Pro Darcos
contre le démantèlement des Lycées professionnels

e ministre de l’Education Nationale, Xavier DARCOS, 
sans aucune concertation avec les personnels et  les 

parents et contre l’avis de l’inspection générale, a décidé 
par une note du 29 octobre adressée aux 
recteurs , la généralisation des Bac Pro en 
3 ans.

L

C’est  un  démantèlement  des  Lycées 
professionnels en transformant les filières 
BEP  (2  ans)  +  Bac  Pro  (2ans)  en  une 
filière  directe Bac Pro 3 ans.
C’est  ne pas tenir  des élèves de Lycées 
Professionnels, c’est ne pas tenir compte 
des formations.
En  effet  comme  l’écrit  l’inspection 
générale,  seuls  « des  élèves  issus  de 
troisième ayant un potentiel suffisant pour 
acquérir le niveau 4 de formation pourront  
suivre un cursus raccourci à 3 ans. »
Or ce n’est  pas le cas de la majorité de 
nos élèves, issus des milieux défavorisés 

qui  pour  la  plupart  d’entres  eux 
sont en échec scolaire 
C’est  sans  tenir  compte  de 
beaucoup  de  qualifications  qui 
nécessitent  un  savoir-faire  important  qui  ne peut 
être acquis en réduisant la formation d’une année.
De  plus,  l’objectif  est  aussi  d’augmenter  les 
effectifs par division.
Les BEP qui avaient un effectif de 24 élèves seront 
remplacés par des Bac en 3 ans à 30 élèves. Les 
BEP qui  avaient  un  effectif  de  30  élèves  seront 
remplacés par des Bac Pro en 3 ans à 35 élèves.

Avec la généralisation du Bac Pro en 3 ans, c’est la mort 
annoncée des BEP.
Tout cela est préparé dans une opacité totale, sans aucune 
réflexion pédagogique.

Nous sommes finalement confrontés à un démantèlement 
de la formation dans les Lycées Professionnels .
Le  seul  but  de  cette  note  est  de  faire  des  économies 

budgétaires.  Il  faut  bien  trouver  les 
11 200 postes supprimés en 2008 , c’est 
un des moyens trouvés par le ministère 
de l’Education nationale pour y répondre 
avec  tout  ce  que  cela  va  entraîner 
comme  « déplacements  d’office »  pour 
les personnels. 
Dans  l’Académie,  l’intersyndicale 
convoquée à notre initiative n’a pas abouti 
à un accord sur l’appel à la grève avant 
les  vacances.  Il  y  a  cependant  eu  un 
accord sur une déclaration et une pétition 
(voir  notre  site),  sur  une  délégation 
intersyndicale  au  rectorat  et  sur  une 
« réunion  publique  d’information »  à 
Rouen qui se tiendra le lundi 17.
Cela dit nous pensons que la mobilisation 
est urgente.
Nous  avons  envoyé  à  l’UNSEN  la 
demande d’un appel national à la grève, 
même si l’UNSEN doit être seule. 

Contre ce coup de force :
Nous refusons fermement les Bac Pro 3 ans  Darcos et 
la mort des BEP.
Nous exigeons le retrait de la note du ministère qui 
somme les rectorats d’engager cette réforme.

Ensemble, défendons l’avenir
de l’enseignement professionnel

Ensemble, décidons de la grève le plus vite possible.

Vincent Sévérino

Le calendrier et les principes de la réforme 

Calendrier
Septembre 2006 : lettre de cadrage aux groupes d’experts.
Décembre 2006 : maquette générale établie par le groupe 
de pilotage.
Janvier 2007 : présentation au CIC.
Février 2007 à janvier 2008 : travail des groupes d’experts 
sur les programmes.
Février/mars 2008 : consultation des enseignants.
Juin 2008 : présentation au Conseil Supérieur de l’Éducation
Septembre 2009 : mise en oeuvre.

Déroulement
Le  groupe  de  pilotage,  présidé  par  le  directeur  de  la 
DGESCO et le doyen de l’inspection générale, a déjà eu 
trois  réunions.  Il  élabore  un  cahier  des  charges,  bien 
avancé  sur  les  programmes  d’enseignement,  encore  à 
l’état de réflexion sur les modalités d’évaluation.

Principes
❏ Travailler à une continuité BEP/Bac pro. 
❏ Socle commun : en théorie, il ne concerne pas les BEP 
et  bac  pro.  Mais,  il  faut  être  réaliste  (c’est  le  MEN qui 
parle),  il  y aura des élèves,  dans une période transitoire 
sans doute, qui ne maîtriseront pas tout ou partie du socle, 
il faut donc leur offrir la possibilité de l’acquérir et le valider.
❏  Réforme  à moyens constants  donc en respectant  les 
grilles horaires actuelles.
❏ La rédaction des programmes doit être cohérente entre 
les champs disciplinaires.
❏  Etablissement  d’un  référentiel  de  connaissances, 
compétences  et  critères  d’évaluation (un référentiel  pour 
les BEP et un pour les bac pro). Découpage en modules, il 
faut pouvoir valider des acquis pour ceux qui quittent en 
cours  de  formation.  Ils  sortiraient  avec  des  acquis 
réutilisables  lors  d’une  reprise  de  formation  et  en  VAE. 
Réflexion à peine entamée.
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Non au coup de force de Darcos !
Non à la généralisation !

e 29 octobre, le ministère a transmis aux rectorats une 
note dans laquelle il exprime clairement sa volonté de 

généraliser rapidement les bac pro en 3 ans à la place de 
l’ancienne formule « 2 ans de BEP + 2 ans de bac pro ».

L
« La  généralisation  du  parcours  en  3  ans  doit  être 
résolument engagée et, dès la rentrée 2008, 45.000 élèves 
devront  être accueillis dans des formations préparant en 
trois ans au baccalauréat professionnel, ce qui équivaut à 
environ 25% des effectifs actuels entrant en formation en 
BEP (…) Par ailleurs, l’année 2008 sera mise à profit pour 
préparer  la  généralisation  des  baccalauréats 
professionnels en trois ans».

Accompagnant cette note, un tableau indique par filière le 
nombre  de  secondes  BEP  à  transformer  en  première 
année de bac  pro  3  ans  :  50% des  VAM,  MDC,  MDS, 
MCIG ; 30% des ME, MRH, Electronique ; 25% des MPMI ; 
20% des MEI ; 15% des TIST ; 10% des Métiers du Bois et 
des MVM.
Bien  sûr,  cela  affecte  tous  les  bac  pro  « classiques » 
correspondant à ces BEP.

Sur cette question du bac pro en 3 ans, il ne s'agit pas de 
s'opposer par principe à son développement, puisque nous 
sommes  bien  sûr  pour  l'augmentation  du  niveau  de 
formation. Mais développement n’est pas généralisation. Et 
il  y  a  une  différence  entre  développer  cette  voie  en 
parallèle  aux  autres  et  en  faire  une  voie  unique  de  la 
formation professionnelle.
Enfin, il ne faut pas être dupe et applaudir à l'arrivée de ce 
qui  est  aujourd'hui  le  cache-sexe  de  la  politique 
d'économies budgétaires dans les LP. 
Nous  refusons  donc  la  mort  des  BEP  et  la 
généralisation des bac pro 3 ans.
Nous  refusons  la  précipitation  et  les  motivations 
strictement budgétaires du ministère.

Des questions et des remarques
❏  cette  formule  de bac pro  en 3 ans est  testée depuis 
plusieurs années. Or,  les premiers éléments d'évaluation 
mettent en garde contre la généralisation de cette formule. 
Ainsi,  au  terme  de  quatre  année  d’expérimentation,  le 
rapport de l’inspecteur général Prat, écrit en 2005, explique 
par  exemple qu’  "il  y  a lieu de souligner  qu'une grande 
majorité d'élèves ne peut pas suivre un parcours vers un 
baccalauréat  professionnel  en  trois  ans  au  terme  du 
collège". Alorsquel avenir pour les élèves qui n'ont pas le 
niveau bac et qui jusque-là pouvaient espérer obtenir un 
niveau BEP ?Certes, ils peuvent passer le BEP en candidat 
libre, mais dans des conditions franchement contestables.

❏ la généralisation des bac pro 3 ans peut être un facteur 
de dévalorisation des diplômes, puisqu'elle supprime tout 
de  même  1  année  de  formation  sur  les  4  nécessaires 
jusque là pour atteindre le niveau bac !Alors, élévation du 
niveau des élèves ou bien baisse des exigences du niveau 
bac ? Ca mérite discussion, non ? D'autant que ce n'est 

pas le premier  signal de "dévalorisation" (développement 
du  CCF,  diminution  des  heures  de  cours,  stages  à 
rallonge, grande "générosité" des sujets d'examen et des 
consignes  de  correction...)  dans  le  paysage  de 
l'enseignement pro.

❏ il ne faut pas débattre dans le vide, sans tenir compte de 
l'arrière-plan et des arrière-pensées des uns et des autres. 
La  volonté  du 
ministère  aujourd'hui 
est de réduire le coût 
de  l'enseignement 
public en France. Or, 
l'enseignement 
professionnel  est 
particulièrement 
"coûteux", du fait des 
équipements  et 
installations  qu'il 
exige. Le ministère et 
les  rectorats 
réaffirment  à  chaque 
rentrée  la  nécessité 
de diminuer l'offre  de 
formation  dans  les 
LP, en particuliers par 
la  fermeture  de 
sections BEP. Le bac 
pro 3 ans est un effet 
d'annonce  bien  utile 
pour atteindre cet objectif . "Nous fermons des BEP pour 
ouvrir de nouveaux bac pro", disent-ils. Oui, mais souvent, 
quand on ferme un BEP, il n'y a rien qui s'ouvre derrière, 
ou bien le nombre de places diminue.  

Les exigences de la CGT
➔ Le retrait de la note ministérielle

Nous ne nous opposons pas forcément au développement 
de ce bac nouvelle formule,  car  il  peut correspondre au 
profil  de certains de nos élèves,  mais  nous refusons sa 
généralisation et la mort des BEP.
Nous exigeons donc le retrait de la note ministérielle du 29 
octobre  2007  qui  oblige  les  rectorats  à  engager  cette 
réforme. 

Nous exigeons par ailleurs :
❏ une évaluation sérieuse des bac pro 3 ans déjà mis en 
place  avant  l’ouverture  de  toute  nouvelle  section  de  ce 
type.
❏ une évaluation sérieuse des BEP (et de la formule 2+2, 
enchaînement d'un BEP en deux ans et d'un bac pro en 
deux ans)  ,  que l'on condamne un peu vite sur  la base 
d'une analyse souvent sommaire. Le BEP est un diplôme 
de qualité, qui permet à des élèves de se remotiver, de se 
rétablir et ensuite d’envisager un bac pro dans de bonnes 
conditions.
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❏ une évaluation tout aussi sérieuse 
des exigences et de la valeur réelle 
des  diplômes  délivrés  par 
l'enseignement professionnel.
❏  le  maintien  de la  voie  classique 
« 2+2 » en parallèle avec les bac pro 
3  ans  existants  (en  attendant  de 
trancher sur leur sort), et la mise en 
place de passerelles entre les deux 
formules.

➔ L’arrêt de la diminution de 
l’offre de formation

Enfin,  nous  réaffirmons  avec  force 
notre position : aucune diminution de 

l'offre de formation dans les LP. Toute fermeture de section 
doit être compensée par l'ouverture d'une section offrant le 
même  nombre  de  places.  Et  si  des  phénomènes  de 
"baisse démographique" sont constatés, il faut d'abord en 
profiter  pour  alléger  les  effectifs,  mettre  en  place  une 
véritable politique de soutien et  de remédiation (intégrée 
dans le service des enseignants) et développer les heures 
de concertation pour favoriser le travail en équipe. 

Alors enseignants, parents, élèves, ne laissons pas brader 
l’enseignement professionnel.
Préparons-nous à riposter.

David Querret

Généralisation du bac pro 3 ans :
Attention DANGER !

1) Le projet va l’encontre de la  nécessité de diversifier 
les parcours au niveau d’un lycée. : BEP + Bac Pro et 
Bac Pro en 3 ans. 
On  constate  qu'il  y  a  moins  d’abandons  en  cours  de 
formation si des possibilités de parcours différents s’offrent 
à  l’élève   Il  faut  maintenir  la  possibilité  de 
proposer  à  l’élève  une  réorientation 
pertinente en cours de parcours au sein d’un 
même  lycée.  (qu'un  élève soit  en  difficulté 
dans  un  parcours  en  trois  ans  ou  au 
contraire  assez  « fort »  pour  passer  d’un 
parcours 4 ans vers un parcours trois ans). Il 
s’agit  donc  alors  de  travailler  sur  les 
conditions  dans  lesquelles  se  font  ces 
passerelles.

2) Le Bac Pro en trois ans ne s’adresse pas à la grande 
majorité  des  élèves  trop  en  difficulté  pour  suivre  ce 
parcours. 
Dans ces propositions, le rapport de l'Inspection générale 
STI  en  2003  même  dit :  « Jusqu’où  peut-on  aller  sans 
créer  de  facto,  une filière  sélective  laissant  de  côté  les 
publics plus fragiles ? Et à la charge de qui ? » « Il ne faut 
accorder les autorisations d’ouverture que lorsque le projet 
de création définit précisément quelles sont les solutions 
retenues pour les élèves en difficultés. »

3)  Un  rapport  remis  en  décembre  2005  au  ministre  de 
l’Education  nationale  sur  l’évaluation  de  l’académie  de 
Rouen  signale  que  notre  académie  « a  maintenu  un 
important dispositif  de 3  ème (techno puis) DP en LP dont 
les  élèves  passent  majoritairement  en  seconde 
professionnelle ». 
Que fait-on alors  de ces  élèves  dont  on  sait  le  besoin 
d’une formation BEP+Bac Pro et dont la demande qu’ils 
ont de passer par un BEP est connue ?

4) Dans certaines filières, il est nécessaire d’effectuer une 
formation en 4 ans afin d’acquérir un véritable savoir-faire 
hôtellerie, bâtiment…)

5)  L’expérimentation  a  montré  que  le  Bac  Pro  en  3ans 

n’était pas une réponse valable au problème de l’attractivité 
de certains BEP.

6) Les critères d’orientation des élèves vers un Bac Pro 3 
ans ainsi que les réorientations en cours de parcours ne 

procèdent pas d’un cadrage national et sont 
variables selon les établissements.

7) Il n’existe pas de référentiels propres au 
Bac  Pro  3  ans  parce  qu’aucune  réflexion 
pédagogique sérieuse sur l’organisation des 
enseignements généraux et professionnels 
n’a été menée : chaque équipe est appelée 
à faire comme elle l’entend.

8)  Concernant  l’académie  de  Rouen,  la 
mise en place de ce Bac Pro en 3 ans est d’autant plus 
malvenue que les seuls résultats où l’académie se place le 
mieux par rapport à la moyenne nationale, sont ceux du 
BEP. (cf. Rapport sur l’évaluation de l’académie de Rouen, 
décembre 2005)

Virginie Faloise

Liste des sections Bac Pro
touchées par la réforme des 3 ans

La lettre du ministre précise les pourcentage des effectifs qui 
devront être concernés par le bac pro 3 ans dès la rentrée 
2008 :
Vente action marchande 50%
Métiers de la comptabilité 50%
Métiers du secrétariat 50%
Métiers de la communication et indu. graphiques 50%
Métiers de l’électrotechnique 30%
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie 30%
Electronique 30%
Métiers de la productique mécanique informatisée 25%
Maintenance des équipements industriels 20%
Techniques des installations sanitaires et thermiques 15%
Métiers du bois 10%
Maintenance des véhicules et des matériels 10%
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Intervention des élus C G    T   dans les Conseils d'administration
Lycée Dumézil, Vernon

Voici une motion sur les dangers de la généralisation du Bac Pro en 3 ans que l'on peut  
faire voter en CA. Elle a déjà reçu un écho favorable au lycée professionnel Dumézil de 
Vernon. A utiliser sans aucune modération.

Suite à la note du 29/10/07 relative au développement des baccalauréats professionnels 
en 3 ans, signée par Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, adressée à Mrs et 
Mmes  les  recteurs  d’Académies,  les  membres  du  conseil  d’administration  du  LP 
Dumézil tiennent à faire de leurs profondes inquiétudes quant aux points suivants :
❏ La dite note affirme que malgré la réduction de la durée de la formation, « la valeur du 
diplôme  obtenu,  le  contenu  et  les  modalités  de  délivrance  de  celui-ci   restent 
inchangés ».
-  Qui  peut  croire  qu’un  programme  déjà  difficile  à  terminer  en  2  fois  2  ans  sera 
réalisable en 3 années avec un public encore plus hétérogène ?
-  Pour  notre  bac  professionnel  TU  en  3  ans  ouvert  cette  année  dans  notre 
établissement,  le  nombre  de  CCF  augment  puisqu’on  en  trouve  maintenant  en 
enseignement  général.  Les  modalités  d’obtention  du  diplôme  change  donc 
contrairement à ce qui est affirmé.

❏ Avec l’augmentation de la proportion des CCF au baccalauréat,  les diplômes vont 
devenir « maison ». Les sujets d’examen proposés dans ce cadre ne concernent que 
les parties du programme effectivement traitées en classe. 
-  Nous n’avons donc aucune certitude que ce programme sera traité  intégralement. 
Dans  ces  conditions,  combien  de  nos  élèves  seront  capables  de  poursuivre  leurs 
études ?
- La multiplication des CCF entraine un surcroit  de travail  aux enseignants et par là 
même les rend moins disponibles pour leurs élèves.

❏ Nous sommes également préoccupés par le devenir des élèves qui abandonnent la 
formation  en  cours  de  route  (1/5  de  notre  effectif  rien  qu’en  bac  professionnel, 
actuellement). Ceux-ci sortiront du système scolaire sans diplôme ni qualification.

❏ Nos élèves diplômés, souvent immatures, se retrouveront encore plus jeunes sur le 
marché du travail.

Les  membres  du  CA  s’interrogent  sur  les  objectifs  réellement  poursuivis  par  notre 
ministère : dans le cadre de la politique de réduction budgétaire, quid de l’intérêt de 
l’élève ?
Devant cette décision unilatérale, les membres du CA demandent la mise en place, au 
niveau national, de discussions sur le sujet avec pour base, le bilan des expériences 
déjà mises en place dans certaines académies et avec consultation des membres de la 
communauté éducative pour répondre aux mieux aux intérêts de tous nos élèves.

Lycée Edmond Labbé, 
Barentin

Jeudi 6 décembre a eu lieu le 
conseil  d'administration  du 
lycée  professionnel  Edmond 
Labbé.  Les  élus  des 
représentants  du  personnel 
enseignant,  des  parents 
d'élèves  et  des élèves y  ont 
défendu la motion suivante :

Suite à la note du 29 octobre 
2007  relative  au 
développement  du  bac-
calauréat  professionnel  en 
trois ans, signée par Monsieur 
le  Ministre  de  l'  Éducation 
nationale, adressée à Msieurs 
et  Mmes  les  Recteurs 
d'Académies, les membres du 
conseil d'administration du LP 
Edmond Labbé tiennent à dire 
leur  désaccord  avec  le 
développement  du 
baccalauréat professionnel en 
trois ans en remplacement de 
divisions  de  secondes 
professionnelles.  Les  mem-
bres du CA notent que cette 
décision unilatérale fait fi  des 
conclusions  du  rapport  Prat 
de septembre 2005 qui fait un 
bilan  très  contrasté  des 
baccalauréats  en  trois  ans 
mis  en  place  à  titre 
expérimental  dans  certains 
établissements. Dans le souci 
de la réussite des élèves, les 
membres  du  CA  demandent 
le retrait de cette note.

Déclaration de l'intersyndicale de l'académie de Rouen
es organisations syndicales soussignées exigent le retrait de la note ministérielle du 29 octobre 2007 concernant 
la généralisation des baccalauréats professionnels en 3 ans, note dont l'application aurait pour conséquences : 

l'affaiblissement du contenu de l'enseignement, tant professionnel que général, la non prise en compte des difficultés des 
élèves, pourtant soulignées par le rapport de l'Inspection Générale, l'exclusion de fait des élèves les plus en difficulté, la 
disparition du BEP, principal diplôme de niveau V, la disparition des classes passerelles vers le bac technologique

L
Dans son rapport sur l'expérimentation, l'Inspection générale estime que ce dispositif n'est « qu'un élément de réponse 
qui ne concerne qu'une faible partie du public ». La note du ministre relève donc d'une logique purement financière dont le 
but est de supprimer massivement des milliers de postes dans les lycées professionnel. 
Les organisations syndicales soussignées appellent les collègues à se réunir en assemblées intersyndicales dans les 
établissements pour mesurer les conséquences induites par la note ministérielle et discuter des actions collectives à 
entreprendre. 
Elles invitent les personnels à signer massivement la pétition unitaire qu'elles ont adoptée. Elles appellent à tenir 
des réunions publiques pour informer la population. Elles demandent une audience au Recteur. L'intersyndicale se réunira 
à nouveau le 19 décembre 2007 pour proposer une action unitaire.

SE-UNSA ♦ CGT Educ'action ♦ SGEN-CFDT ♦ SNUEP-FSU ♦ SNES-FSU ♦
SNEP-FSU ♦ SNETAP-FSU ♦ SNETAA ♦ SN-FO-LC ♦ SUD Education ♦ SNALC
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Le nouveau bac pro 3 ans :
une attaque contre les qualifications

 plus ou moins long terme, les finalités des formations et leurs contenus seront redéfinis. Ainsi, il ne devrait rester 
que 20 bac pro sur les 69 aujourd’hui existants. Il s’agirait de bacs pro plus généralistes, synthèse de plusieurs 

bacs pro existants.
A
Pour le jeune diplômé, la conséquence de cet aspect généraliste est qu’il ne pourra être embauché une fois le 
bac en poche. Il sera dans l’obligation de trouver une formation complémentaire, via un contrat d'apprentissage 
ou un contrat de professionnalisation... Cette proposition s'inscrit dans les objectifs de la loi Fillon qui préconise des 
diplômes à champ professionnel large. Elle est développée dans le rapport d'audit sur l'enseignement professionnel qui 
mentionne :
« il s'agit de concevoir les diplômes professionnels de la façon suivante : un diplôme, à  
spectre large, délivré par- l'Etat ; des mentions de spécialisations, acquises en entreprise ou 
en formation. La spécialisation fait partie du diplôme sans pour autant être reconnue dans 
la certification. La certification reste générale, l'expérience est particulière ».
On est dans le droit fil des revendications du MEDEF qui ne souhaite reconnaître que des 
compétences attachées au poste de travail (temporaire car disparaissant en fonction des 
évolutions  technologiques  des  postes),  et  non  des  qualifications  délivrant  une 
reconnaissance  de  capacités  (donc  de  savoirs  et  savoirs  êtres  adaptables,  donc 
permanents).
Au travailleur « d’entretenir son employabilité »... et de se former sur ses congés, le fameux 
coinvestissement  n’obligeant  plus  l’employeur  à  former  le  travailleur  sur  son  temps  de 
travail.
Cependant, cette généralisation du bac pro 3 ans ne va pas obligatoirement plaire aux entreprises elles-mêmes, qui ne 
sont pas toutes sur la longueur d'onde du MEDEF, et qui restent demandeuses de formations
professionnelles adaptées aux métiers. 
Si leur mise en oeuvre aboutissait, elle transformerait fondamentalement l'enseignement professionnel dans son 
organisation  et  dans  ses  finalités.  Elle  consacrerait,  dans  les  faits,  l'abandon  de  la  formation  des  ouvriers 
hautement qualifiés par l'Education nationale.
Enfin,  la  généralisation  des  bac  pro  3  ans  va  entraîner  des  diminutions  importantes  de  postes,  du  fait  de  la 
suppression d’une année de formation sur quatre, mais aussi du fait de la répartition de l’offre de formation.

Extrait d'un tract du SDEN-CGT du Mor-bihan

Solidarité avec les étudiants / lycéens matraqués
près  les  immigrés  chassés  manu  militari  hors  des 
frontières  de l'Hexagone,  au  nom de la  politique de 

sélection de "l'immigration choisie", ce sont maintenant les 
étudiants  et  les  lycéens  grévistes 
qui  sont  sauvagement  matraqués. 
La répression s'est abattue sur les 
étudiants en lutte contre la loi sur la 
privatisation  des  universités 
(appelée LRU) et contre les lycéens 
en  lutte  contre  le  Bac  pro  3  ans 
version Darkozy.

A

La répression a été particulièrement 
forte  à  Rennes,  à  Nanterre  et  à 
Nantes.  Après  avoir  fait  intervenir 
des  vigiles  armés  de  chiens 
policiers,  les  présidents 
d'universités  ont  laissé  des 
centaines  de  CRS  investir  les  locaux  :  les  étudiants 
grévistes ont été délogés à coup de matraques et de gaz 
lacrymogène.  Plusieurs  d'entre  eux  ont  été  arrêtés  et 
blessés. Les médias sarkozystes aux ordres ont relayé et 
justifié la répression. Le 13 novembre, au journal télévisé 
de 20 heures de France 2, on a pu entendre en effet le 
président  de  l'université  de  Nanterre  justifier  ainsi  la 
répression  :  «  Ce  n'est  pas  une  lutte,  c'est  de  la  
délinquance ».

Quant  au président  de  l'université  de  Rennes,  il  n'a  eu  
aucun scrupule à affirmer que ceux qui se révoltent sont 
des « terroristes et des khmers rouges » ! Le 27 novembre, 

à Nantes – lors d'une manifestation 
pacifique de 4 000 lycéens – les CRS 
et  la  BAC  sont  très  violement 
intervenus. Une lycéen de 17 ans a 
été grièvement blessé à l'oeil par un 
tir de flashball à courte portée.
Il  est  clair  que  l'ex-premier  flic  de 
France  est  bien  déterminé 
aujourd'hui  à  "nettoyer  au  kärcher" 
les universités et les lycées français 
et  à  stigmatiser  les  enfants  de  la 
classe ouvrière comme des "voyous", 
de la "racaille", ...
Les  travailleurs  du  secteur  public 

comme du privé doivent entendre le message : tous ceux 
qui  se  lanceront  dans  des  grèves  "illégales"  et 
"impopulaires" (et on peut compter sur les médias et Télé-
Sarkozy pour  accentuer  jour  après  jour  la  propagande), 
tous ceux qui comme les travailleurs de la SNCF et de la 
RATP  oseront  "prendre  en  otage"  les  "usagers"  seront 
montrés du doigt comme des "terroristes", des semeurs de 
trouble de "l'ordre public".
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Premier round contre Sarkozy – Les cheminots ont ouvert la brêche

Premières leçons pour les luttes à venir
es cheminots et les travailleurs de la RATP n'ont pas 
gagné et nous avons tous à discuter des raisons de cet 

échec.  Mais  ils  n'ont  absolument  pas  subi  la  défaite  en 
rase  campagne,  dans 
l'isolement  et  le  rejet  espérés 
par Sarkozy ; Bien au contraire 
ils  ont  réellement  ouvert  une 
large brèche dans le climat de 
résignation politique et sociale. 

L

Ils  ont  réussi  à  mener  leur 
grève pendant dix jours malgré 
le  poids  de  la  machine 
gouvernementale  et 
médiatique,  malgré  les  freins 
et les lâchages à de nombreux 
niveaux  politiques  et 
syndicaux. 
Ils  ont  tenu jusqu'à  la grande 
journée du 20. Aucun secteur, 
à part  les  étudiants,  ne les  a 
rejoints  dans  la  lutte.  La  convergence  s'est  trop  fait 
attendre. Mais nous devons dire et leur dire que c'est eux, 
les grévistes, qui avaient raison. Ils ont mené la première 
bataille contre la politique de Sarkozy, nous aurions peut-
être pu la gagner tous ensemble. A nous de préparer la 
prochaine  et  de  faire  en  sorte  que  cette  fois  les  divers 
verrous  à  l'extension  de  la  grève  sautent  et  que  la 
convergence des luttes soit possible.
Pourquoi la grève reconductible dans trois secteurs clés, 
massive et déterminée à la SNCF  et à la RATP, n’a-t-elle 
pas  tenu  jusqu’à  faire  céder  le  gouvernement ?  Il  y  a 
surement de nombreuses raisons, mais parmi celles-ci il y 
a de toute évidence la stratégie des directions syndicales 
confédérales, et en particulier celle de la première d’entre 
eux, la nôtre, la CGT.
La  direction  confédérale  (et  pas  seulement  Bernard 
Thibault qui l’a assumée) de notre syndicat n’a pas voulu 
construire la convergence interprofessionnelle. Dès le 18 
octobre elle aurait pu donner cette impulsion en appelant 
tous les syndicats de la confédération à participer à cette 
première journée de mobilisation. Ce sont des fédérations, 
des ud et des ul, des syndicats d’entreprise qui ont donné 
au  18  son  caractère  interprofessionnel.  A  la  veille  du 
démarrage de la grève reconductible à la SNCF, à la RATP 
et à l’EDF, la direction confédérale a envoyé des signaux 
de faiblesse au gouvernement : demande de négociations 
séparées (avant le début de la grève !), acceptation de fait 
du cadrage   voulu  par  le  gouvernement  (qui  ne cessait 
d’annoncer qu’il ne négocierait pas sur les 37,5 annuités).
Dans cette bataille l’enjeu était de faire converger les luttes 
et les revendications du public comme du privé, défense de 
toutes  les  retraites,  des  emplois  et  des  salaires.  Il  était 
évident  que les  cheminots  ne tiendraient  pas longtemps 
seuls.  Le  20  novembre  aurait  dû  être  une  journée 
interprofessionnelle  de  grève  public-privé  avec  la 
perspective de rejoindre la SNCF et la RATP dans la grève 
reconductible.  Il  n’en n’était  pas question pour la CFDT, 
mais la direction de la CGT s’est alignée sur cette position : 

« pas  de  convergences »  « pas  mélanger »  c’était  la 
« journée fonction publique ».
Les  fédérations  de  fonctionnaires,  et  à  leur  suite  les 

fédérations  de  l’Education 
Nationale ont adopté la même 
ligne : la FSU n’a pas appelé à 
la grève le 18 octobre. Toutes 
les  fédérations  de 
fonctionnaires (même la nôtre) 
ont  attendu  un  mois  pour 
appeler à une journée de grève 
expressément  limitée  le  20 
novembre et,  malgré l’énorme 
succès  de  cette  journée, 
repoussé  toute  initiative 
d’abord en décembre  puis  en 
janvier.
Cette  stratégie  de  la 
négociation a minima avant la 
grève  et  en  annonçant  qu’on 

ne  recherche  pas  le  rapport  de  forces  maximum,  cette 
application du « syndicalisme rassemblé » où on s’aligne 
sur le syndicat le moins combatif , est une stratégie qui ne 
peut engendrer que des défaites.
C’est bien ce qu’ont voulu signifier, de nombreux syndicats, 
fédérations , UD ou UL CGT qui ont multiplié à partir du 14 
novembre  les  appels  à  une  grève  interprofessionnelle 
nationale sur les objectifs communs à tous les salariés.
La fin de la grève à la SNCF n'enlève pas la nécessité de 
préparer  une  telle  grève,  même  si  elle  en  repousse  la 
perspective immédiate. Nous militons en ce sens.
La  lutte  peut  et  doit  continuer.  Le  gouvernement  va 
avancer ses plans, sur les retraites comme sur les statuts, 
les  suppressions  de  postes,  etc.  Dans  l’Education 
Nationale  nous  le  voyons  bien  avec  les  attaques  sur 
l’enseignement professionnel.
Les luttes sont  devant nous.  Elles se multiplient dans le 
public comme dans le privé.
Nous militants de la CGT Education nous  continuerons à 
défendre,  dans  notre  syndicat  comme  auprès  de  nos 
collègues de travail, la même perspective : contribuer à la 
construction d'un mouvement d'ensemble. Refuser le repli 
sur  le  corporatisme  et  les 
« journées  d'action »  sans 
lendemain.  Réaffirmer  nos 
revendications,  EN  et 
générales,  et  notre volonté 
de participer  à  des  grèves 
interprofessionnelles sur les 
revendications  communes 
à tous les salariés.
La  grève  des  cheminots 
ne  restera  pas  sans 
lendemain  si  nous  y 
travaillons.

Didier Germain-Thomas
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Déclaration du SDEN de l'Eure
sur la question des retraites

La  bataille  sur  la  question  des  retraites  aurait  dû 
commencer en mars 2007 (date à laquelle le COR a rendu 
son rapport sur les perspectives à l’horizon 2020).

L’allongement de la durée des cotisations est inacceptable 
mais  la  focalisation  sur  ce  point  sert  à  cacher  d’autres 
mesures :
- Fin  du  calcul  du  montant  de  la  retraite  sur  les  six 

derniers mois (pour les fonctionnaires d’état)
- Refus de définir un nouveau mode de financement des 

retraites  d’ici  2020 (ce  qui  remet  en cause,  dans la 
conjoncture  actuelle,  le  système  de  retraite  par 
répartition) : en augmentant la part du PIB qui leur est 
consacrée,  en créant  des emplois stables,  en taxant 
les revenus financiers.

On peut  s’attendre à une amplification des dégradations 
des systèmes de retraites. Avec l’indexation sur les prix et 
plus  sur  les  salaires  cela  constitue  déjà  une  perte 
individuelle de 20% (d’ici 2020).

Doit-on considérer que nous avons déjà
perdu la bataille des retraites ?

Nous déplorons que la première épreuve de force se solde 
par un échec faute d’avoir considéré que la défense des 
régimes spéciaux était l’affaire de tous les travailleurs.

Les 37,5 pour tous sont possibles
à 60 ans maxi avec 75 % mini.

Nous réclamons qu’un échéancier des luttes soit  mis  en 
place pour 2008.

Cette déclaration est transmise à l’ensemble des structures 
fédérales et confédérales de la CGT.

Vernon, le lundi 26 novembre 2007

pour ne rien faire
es organisations syndicales de la Fonction publique 
nous  ont  offert  le  3  décembre  une  déclaration 

remarquable pour nous dire… qu’elles n’ont rien à dire 
sinon qu’elles iront  aux négociations du 17 décembre. 
Comme pour mettre une touche de ton combatif  elles 
ont  précisé:  “Les  organisations  syndicales  signataires 
prennent  acte  de  ces  annonces  mais  entendent 
maintenir la pression…” 

L

Quelle  pression ??  Des  actions  seraient  donc 
envisagées  pour  un  rapport  de  force  préalable  à  la 
négociation ?  Allons  donc !  On  ne  nous  annonce 
qu’une… rencontre intersyndicale après la négociation.
Avec  une  telle  pression,  les  fonctionnaires  savent 
désormais  que  s'ils  veulent  obtenir  satisfaction,  ils 
doivent  se mobiliser  sans attendre et  en ne comptant 
que sur leurs propres forces.

Amaury Verron

1er degré – À quoi servent
les évaluations des élèves ?

«Le niveau obtenu lors de ces évaluations (CE1 et CM2) 
mais  surtout  les  progrès  accomplis  par  les  élèves  et  
mesurés  par  ces  évaluations constitueront  le  véritable 
indice  de  réussite  de  la  politique 
scolaire.  Les  bonnes  pratiques  qui 
aboutissent  aux  meilleurs  résultats 
seront  valorisées  et  mutualisées.  [...]  
L’évaluation  des  professeurs  des 
écoles  doit  être  redéfinie  :  pour  ne  plus  s’attacher  
seulement  à  la  méthode pédagogique  de  l’enseignant 
mais intégrer les progrès des élèves.»
Extraits  du  document  d'orientation  sur  l'école  publié  par  le 
ministère en collaboration avec les  secrétaires généraux du 
SNUIPP, du SGEN et du SE-UNSA.
(www.education.gouv.fr/cid20413/document-d-orientation-sur-l-ecole-
primaire.html)

Consultez notre site

http://educaction7627.fr
Abonnez-vous à la lettre

d'information hebdomadaire du site
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Permanences à notre local

Maison des syndicats CGT
26, Avenue Jean Rondeaux - 76108 Rouen Cedex

Métro : J. Jaurès ou Avenue de Caen

► Mardi de 14h à 16h

► Mercredi de 13 h 30 à 17 h

► Vendredi de 13 h à 16 h

« L'unité » ...

http://www.education.gouv.fr/cid20413/document-d-orientation-sur-l-ecole-primaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid20413/document-d-orientation-sur-l-ecole-primaire.html


Débat sur l'enseignement professionnel
Dans le cadre du débat sur « Quel enseignement professionnel voulons nous ? », nous publions ci-dessous la seconde 
contribution que nous avons reçu. Ce texte – comme celui publié dans la même rubrique dans le numéro d'octobre – 
n'engage que son auteur. L'ensemble des contributions peut être consulté sur note site educaction7627.fr dans la 
rubrique « Orientations ».

L'enseignement professionnel :
Filière d'avenir ou voie de garage ?

I – Quelques observations
Les CET et les LEP avaient naguère 
une fonction :  Apprendre un métier  à 
des  élèves  qui  ne  pouvaient  ou  ne 
souhaitaient pas entreprendre de trop 
longues  études.  Les  professeurs,  la 
plupart  du  temps  recrutés  dans  des 
entreprises  privées,  transmettaient 
leur  savoir  faire  à  des  élèves 
généralement  issus  de milieu ouvrier 
qui savaient de quoi on parlait. Quand 
un  élève  préparait  un  CAP  de 
tourneur, au moins un membre de sa 
famille  –  sinon  son  père  –  était 
tourneur.  Quant  aux  entreprises  du 
coin,  tout  le  monde  les  connaissait. 
L’enseignement  professionnel,  c’était 
l’école de la classe ouvrière. On savait 
d’où on venait, on savait où on allait, 
même si ce n’était pas forcément bien 
loin … Et la fierté des professeurs de 
l’enseignement  professionnel  public 
était  –  à  la  différence  de 
l’apprentissage  patronal  –  qu’ils 
formaient  des  citoyens  et  non 
seulement des exécutants (grâce à la 
place  de  l’enseignement  général  en 
particulier)
Les  temps  ont  changé  et  ce  qui  fut 
longtemps  les  fondamentaux  de 
l’enseignement professionnel a pris du 
plomb dans l’aile. Trois raisons (entre 
autres) à cela :

1 – L’évolution du tissu 
économique et les « besoins
des entreprises »
Certains  secteurs  n’ont  pas 
énormément  évolué  ces  dernières 
années.  Que  ce  soit  le  bâtiment, 
l’hôtellerie et la restauration, la coiffure 
…  les  technologies  ne  sont  pas 
fondamentalement  différentes  et 
d’ailleurs,  le  niveau  de  qualification 
plancher  est  toujours  à  peu  près  le 
même  (CAP  ou  BEP).  Ce  qui  a 
changé, en particulier dans le cas du 
bâtiment,  c’est que les problèmes de 
recrutement  liés  au  papy  boom  ont 
obligé  les  entreprises  à  offrir  des 
conditions  d’embauche  un  peu  plus 

intéressantes  aux  jeunes  pour  les 
attirer.  La  campagne des  fédérations 
du bâtiment ces cinq dernières années 
est d’ailleurs source d’inspiration pour 
d’autres fédérations patronales. Il faut 
néanmoins  noter  que  c’est  dans ces 
secteurs  (bâtiment,  restauration, 
coiffure  …)  que  l’apprentissage 
rencontre encore aujourd’hui le plus de 
succès.
Dans  l’industrie,  le  problème  est 
différent.  La nature des entreprises a 
changé : on ne trouve presque plus de 
grosses boîtes de plusieurs centaines 
d’ouvriers, mais une multitude de PME 
voire  TPME.  Le  nombre  global  de 
salariés  des  industries  de  la 
métallurgie  par  exemple  n’a  pas 
beaucoup diminué (environ 60000 en 
Haute  Normandie  aujourd’hui),  mais 
les métiers  ne sont  plus les mêmes. 
Ces  PME  (qui  sont  le  plus  souvent 
sous  traitantes  de 
donneurs  d’ordre)  sont 
positionnées  sur  des 
productions  spécifiques 
ou de proximité,  faisant 
appel à des savoir-faire 
particuliers  que  leurs 
commanditaires  ne 
trouvent  pas  à 
l’étranger, là où la main 
d’œuvre  est  bon 
marché.
Il  est  évident  que  les 
emplois  proposés  par 
ces  entreprises 
demandent  (et 
demanderont de plus en 
plus)  un  niveau  de 
qualification  élevé.  A  titre  d’exemple, 
les bureaux d’études recrutaient, il y a 
dix  ans  encore,  des  dessinateurs  de 
niveau  Bac  Pro.  Aujourd’hui,  l’heure 
d’étude en Inde coûte 7,5 € (les plans 
en  quelques  jours  par  Internet) 
Conséquence,  les  bureaux  d’études 
ne recrutent plus que des conducteurs 
de projet d’un niveau plancher Bac + 2 
(BTS) et sous-traitent ce qui faisait le 
boulot de nos Bac Pro …
Le gros problème des entreprises des 

métiers  de la métallurgie  aujourd’hui, 
c’est  qu’elles ne trouvent  personne à 
embaucher.  Les  départs  en  retraite 
sont  légion  et  ni  les  lycées 
professionnels, ni même les CFA, ne 
sont en mesure de fournir des jeunes 
qualifiés.  Ceux-ci  (j’y  reviendrai  plus 
loin)  ayant  déserté  les  filières 
industrielles. Les filières STI ont perdu 
1 000 élèves dans l’Académie en dix 
ans !

2 – L’école et son 
enseignement professionnel :
Progressivement,  l’enseignement 
professionnel  est  devenu  la  voie  de 
garage du système éducatif.
La  faute  aux  patrons  d’abord,  qui 
proposent  (ou  ont  proposé)  dans 
certains secteurs  des salaires et  des 
conditions  de travail  scandaleuses et 
qui, en détruisant une bonne partie du 

tissu  industriel,  ont  dissuadé 
les jeunes de s’engager dans 
des filières trop aléatoires.
La  faute  à  nos  ministres 
successifs,  qui  ont  toujours 
défendu  en  théorie  la 
« revalorisation  de  la  voie 
professionnelle »  tout  en 
poussant  (en  réalité)  à  une 
orientation  prioritaire  vers 
l’enseignement  général  et 
technologique  provoquant 
ainsi  l’orientation  par  défaut 
vers  les  LP  avec  toutes  les 
conséquences  que  l’on 
connaît.
La  « faute »  enfin  (même  si 
celle-là est plus excusable), à 

une méconnaissance de nos collègues 
de  collèges  sur  la  réalité  de 
l’enseignement  professionnel  et  de 
son évolution.
Ces  dernières  années,  d’un 
enseignement  court  (deux  ou  trois 
ans),  donnant accès à un métier,  on 
est  arrivé  (dans  bien  des  cas)  à  un 
enseignement passoire,  qui  perd une 
bonne partie de ses élèves en cours 
de  route.  Sur  3000  élèves  de  BEP 
industriels  par  exemple  dans 
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l’Académie,  seul  un  millier  arrive  en 
Bac Pro … Toutes filières confondues, 
sur  dix  élèves  de  BEP,  seuls  entre 
trois et quatre arrivent en Bac Pro … 
Combien  de  nos  collègues  se 
plaignent  de  classes  entièrement 
composées  d’élèves  sans  aucune 
motivation,  qui  sont  là « parce qu’il  y 
avait de la place ». Et bien sûr, l’échec 
scolaire  étant  inéluctable,  les  lycées 
professionnels dans certains quartiers 
deviennent totalement ingérables.

3 – Les jeunes …
Faisons court :  pour  diverses raisons 
évoquées plus haut, une grande partie 
des  « métiers »  que  proposent  les 
lycées  ont  peu  de  succès  chez  les 
jeunes.
Paradoxalement, ce sont les secteurs 
qui proposent les conditions de travail 
les  plus  difficiles  et  les  salaires  les 
plus  bas  (la  vente,  la  coiffure,  les 
carrières  médico-sociales,  le  tertiaire 
en général …) qui attirent toujours le 
plus  de candidat(e)s.  Il  faut  dire  que 
les  patrons,  les  commerçants,  les 
artisans, n’ont que l’embarras du choix 
et  qu’ils  peuvent  imposer  leurs 
conditions étant  donné le  nombre de 
jeunes  qui  sortent  tous  les  ans  des 
écoles  publiques  et  privées.  Et  c’est 
l’inflation  du  diplôme  …  il  n’est  pas 
rare  de  trouver  des  caissières  de 
supermarché avec leur BTS en poche, 
payées  1 200 €.  Idem  pour  les 
secrétaires.
Les filières industrielles, en revanche, 
sont  désertées … dans des secteurs 
où  l’offre  d’emploi  explose.  Comme 
expliqué  plus  haut,  les  entreprises 
cherchent  à  recruter  pour  remplacer 
les  départs  en retraite  (qu’elles  n’ont 
évidemment  pas  anticipé)  à  des 
postes de plus en plus qualifiés.  Les 
demandes qui arrivent dans les lycées 
pro ou dans les CFA en étonneraient 
plus  d’un  …  le  salaire  moyen 
d’embauche  pour  un  Bac  Pro 
productique par exemple est à 1500 € 
nets  dans  l’Eure.  Tous  les 
établissements  de  formation 
professionnelle  sont  confrontés  au 
même  problème :  une  demande 
énorme  des  entreprises  et  … aucun 
élève à qui proposer l’emploi.

II – Quel lycée 
professionnel pour demain ?

Deux  éléments  induisent  mes 
conclusions :

1  – Dans  la  situation  actuelle,  nous 
dira-t-on,  il  faut  bien  « placer » 
quelque  part  les  élèves  (de  plus  en 
plus  nombreux)  qui  sont  en situation 

d’échec dans le système éducatif. Les 
conditions socio-économiques ne sont 
évidemment  pas  étrangères  à  ces 
échecs  et  la  réduction  des  moyens 
attribués  aux  dispositifs  de  re-
médiation  (fermetures  des  classes 
relais entre autres) n’arrange rien.
Dans  ce  cadre,  les  lycées 
professionnels  sont 
tout  désignés  pour 
accueillir  ces  élèves 
et  c’est  bien  là  notre 
problème :  la 
distorsion  entre  le 
niveau de qualification 
de plus en plus élevé 
des emplois proposés 
par les entreprises et 
le  niveau  de  plus  en 
plus  faible  des 
garçons  et  filles  que 
nous recrutons.
La  tendance  est 
incontestablement  à 
l’aggravation :  il  faut 
être bien conscient que rester dans la 
situation  où  nous  sommes  ne  peut 
conduire  qu’à  une  détérioration 
progressive  de  nos  conditions  de 
travail,  à  un  appauvrissement  de  la 
qualité  de  notre  enseignement,  avec 
des  perspectives  de  débouchés 
professionnels pour les élèves de plus 
en plus aléatoires.

2 – D’autre  part,  qu’on  le  veuille  ou 
non, la nécessité de se former tout au 
long de la vie fera loi demain dans une 
majorité  de  secteurs  professionnels. 
La remise en cause technologique, le 
réajustement de ses connaissances et 
savoir-faire seront incontournables.
C’est déjà le cas pour des salariés qui 
sont  envoyés  en  stages  de  mise  à 
niveau par leurs entreprises dans des 
centres  de  formation  professionnels 
privés,  demain  ce  sera  à  grande 
échelle.

De deux choses l’une : 
❏ soit l’on accepte que tout ce travail 
de  formation  professionnelle  soit  la 
chasse  gardée  d’organismes 
patronaux plus  ou moins  compétents 
qui ne sont souvent que des pompes à 
fric de financements publics 
❏  soit  l’on  considère  que  les  lycées 
professionnels sont les lieux privilégiés 
où les travailleurs pourront bénéficier – 
à  tout  moment  de  leur  vie  –  d’un 
complément  de  formation,  ou  même 
reprendre  des  études  interrompues 
pour une raison ou une autre.
Cette  deuxième  option  nécessite  un 
véritable  bouleversement  de  notre 
métier  d’enseignants,  c’est  vrai,  et 
certainement  une  remise  en  cause 

d’un certain nombre de « principes ». 
Pour ma part, je pense que ça vaut le 
coup.  Nous  devons  faire  nôtres 
certaines  évolutions  du  système 
d’enseignement professionnel, à notre 
manière,  avec  nos  objectifs  et  nos 
valeurs.
Alors oui au « lycée des métiers » qui 

permettra  de 
diversifier l’offre de 
formation  et 
d’accueillir  des 
élèves,  mais  aussi 
des  travailleurs  et 
des  demandeurs 
d’emploi.
Oui  à  l’élévation 
des  niveaux  de 
qualification  avec 
le Bac Pro en trois 
ou  quatre  ans 
comme  objectif 
pour  la  majorité 
des  élèves  et  la 
possibilité  de 

poursuivre ses études.

Nous devons exiger :

❏ Une clarification du message de 
l’institution sur la valorisation de la 
filière  professionnelle,  une  vraie 
campagne  d’information  publique, 
massive,  sur  les  débouchés 
possibles, un travail de formation à 
l’orientation pour les enseignants 

❏  L’attribution  de  moyens 
conséquents  permettant  une 
réactivation des dispositifs de lutte 
contre l’échec scolaire abandonnés 
parce  que  « coûtant  trop  cher » 
(classes  relais,  quatrièmes 
troisièmes techno, d’autres …) : le 
lycée  professionnel  ne  doit  plus 
être la voie de garage du système 
éducatif ! 

❏  La  titularisation  et  la  formation 
des enseignants précaires de plus 
en plus nombreux dans les LP

Didier Alliard

Nous 
poursuivrons le 
débat dans les 
prochains 
numéros.
N'hésitez pas à 
nous 
communiquer 
vos contributions 
qui seront publiées.
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Contre le syndicalisme de métier et le syndicalisme d'entreprise

Pour un syndicat CGT unique de l'éducation
ujourd’hui, chacun peut constater que l'ensemble des 
personnels  de  l'éducation  –  fonctionnaires  ou 

précaires,  enseignants  ou  non,  public  ou  privé  –  est 
confronté à une offensive qui vise à généraliser la précarité 
et  la  flexibilité  pour  faire  fonctionner  à  moindre  coût  un 
système éducatif indispensable à la formation d'une main-
d'oeuvre qualifiée, docile, mobile et flexible.

A

Face  à  cette  attaque  d'ampleur,  il  est 
indispensable  de  construire  patiemment 
un  rapport  de  force  favorable  au 
développement  d'initiatives,  à l'extension 
des  luttes  et  à  l'élargissement  de  la 
mobilisation. Le problème actuel est donc 
de préparer et de favoriser la naissance 
de ce rapport de force dans les meilleures 
conditions.  Cela  exige  donc  de 
construire un outil syndical capable de 
mener un combat efficace, collectif et 
durable.
Pour  cela,  il  n'y  a  rien  de  nouveau  à 
inventer.  Lors  de sa naissance,  la CGT s'était  dotée de 
structures adaptées aux luttes : les Unions locales (UL) qui 
existent  toujours,  et  les  « fédérations  d'industrie » 
regroupant tous les travailleurs d'un même secteur. 
Dans  l'éducation,  il  n'existe  pas  de  « fédération 
d'industrie »  et  la  division  règne  –  à  l'intérieur  de  notre 
fédération,  la  FERC  (UNSEN  pour  les  enseignants  du 
public,  SNPEFP  pour  ceux  du  privé,  SGPEN  pour  les 
ATOS), mais aussi entre plusieurs fédérations de la CGT 
(la  FERC  mais  également  le  SYAC  qui  syndique  les 
enseignants  des  lycées  agricoles  ou  la  Fédération  des 
Services  publics  qui  syndique les  agents  du 1er  degré). 
L'Etat-patron joue sur la division entre les personnels 
(PLP /  certifiés /  agrégés,  1er  et  2nd degré,  titulaires  et 
précaires,  ...)  accentuée  par  la  concurrence  (entre 
établissements publics,  entre public et  privé, entre LP et 
CFA,  ...).  Cette  division  se  nourrit  des  traditions 
néfastes  du  syndicalisme  enseignant :  illusion  dans 
« l'école de la République »,  mépris  pour les salariés du 

privé, division primaire / secondaire ou profs / agents, ...
Notre syndicat, l''UNSEN, est non seulement un syndicat 
catégoriel mais également un syndicat d'entreprise : il  ne 
syndique que les personnels enseignants et d'éducation de 
l'enseignement public. Ce type d'organisation crée chez les 
travailleurs  des  mentalités  corporatistes  et  égoïstes  qui 

empêchent  toute  mobilisation  unitaire  et 
interprofessionnelle dans la durée.
De  plus,  la  division  fragilise  l'activité 
syndicale.  Les  militants  dépensent  une 
grande partie de leur énergie à faire vivre 
leur structure (réunions, tracts, presse, ...), 
sans  que  cela  ne  contribue  à  un 
renforcement de la présence syndicale sur 
le  terrain.  Nous  nous  battons  pour  les 
mêmes  revendications  mais  nos  équipes 
militantes se fractionnent en une multitude 
de sigles.
Il  est  nécessaire  de  revenir  aux 

fondamentaux :  tous les salariés d'une même branche 
dans  un  même  syndicat.  Dans  l'éducation,  il  faut  un 
syndicat  unique qui  regroupe tous les enseignants  de la 
maternelle à l'université – public comme privé – et tous les 
personnels non-enseignants (agents du 1er et 2nd degré, 
mais aussi les salariés des associations ou des entreprises 
auxquelles sont sous-traitées certaines missions). Dans un 
établissement,  tous  les  salariés  présents  sur  le  lieu 
doivent  être organisés dans le même syndicat.  C’est 
aussi  la  seule  façon  de  répondre  à  la  stratégie 
gouvernementale  qui  consiste  à  casser  les  collectifs  de 
travail en multipliant les statuts juridiques des salariés.
La construction d'un syndicat unique ne doit pas être une 
décision  d'en  haut,  une fusion  entreprise  par  différentes 
directions syndicales. Le sommet  peut donner l'impulsion 
mais c'est sur le terrain – dans les établissements et dans 
les localités – qu'il faut bâtir ce syndicat. C'est une tâche 
ardue, difficile mais indispensable pour pouvoir faire face 
aux coups que nous subissons.

Amaury Verron

 CAE / Contrats d'avenir 

L'annualisation est illégale
uite  à  une  manifestation  de  précaires  à  Angers  le  24  octobre  2007,  la  préfecture  et 
l'Inspection  académique  du  Maine-et-Loire  ont  reconnu  devant  l'intersyndicale  que 

l'annulisation  des  horaires  de  CAE  embauchés  dans  les  établissements  scolaires,  pour 
récupérer les vacances scolaires, est illégale.

S
L'Inspection du travail  a en effet  confirmé que toute annualisation dans un contrat de travail 
privé implique un accord de branche et que cet accord n'existe pas puisque que l'Education 
nationale ne peut signer un tel accord. [...]
Pour les contrats d'avenir, la loi envisage bien des modulations possibles d'emploi du temps, 
mais l'Inspection du travail a précisé qu'il ne s'agissait pas d'annualisation et les conditions de 
modulation sont si contraignantes que l'IA invite les chefs d'établissement à « la plus grande 
prudence », en clair à s'en tenir aux 26 h. hebdomadaires sans moduler.
En cas de recours aux prud'hommes, ce sont les établissements qui auront à payer les heures 
en trop (heures supplémentaires) sur leurs fonds propres.

Article du SDEN 49, tiré de Repères, bulletin de l'URSEN Nantes
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Pour la defense de mes droits

Je me syndique !
Nom: Prénom:
Adresse:

Tél. Portable:
E-mail:
Etablissement:

Bulletin à renvoyer à : 

URSEN-CGT Educ'action
25, avenue Jean Rondeaux – 76108 Rouen cedex

n°82 – Décembre 2007 – Bimestriel

12/12/2007

Présentation du Projet académique au CTPA 

Déclaration de la CGT
Monsieur le Recteur,

Nous regrettons que le document étudié aujourd'hui nous 
ait été communiqué aussi tardivement. Un document au 
contenu aussi dense aurait du être communiqué aux 
membres du Comité Technique Paritaire Académique 
plus tôt afin de permettre une réelle étude d'un projet qui 
engage jusqu'en 2010 l'ensemble des personnels de 
l'Education nationale ainsi que les élèves et leur famille.

Malgré un examen qui n'a pas pu être exhaustif, la CGT 
Education porte un jugement globalement négatif sur ce 
projet académique.

D'une part, ce texte semble ignorer la réalité du terrain et 
le travail mené depuis des années par les enseignants et 
les équipes éducatives.

D'autre part, ce projet n'est que la déclinaison 
académique des orientations de la Loi d'orientation pour 
l'école et de la LOLF que nous n'avons cessé de 
dénoncer et de combattre. 

Le « pilotage en mode LOLF » est lourd de danger pour 
les personnels et les élèves : il aggrave la logique 
purement comptable qui existait déjà et prône une mise 
en concurrence généralisée des personnels et des 
établissements au nom du triptyque 
autonomie/contrat/évaluation. Ce « pilotage » va 
dégrader encore les conditions de fonctionnement de 
nombreux établissements et les conditions de travail de 
l'ensemble des personnels. A cette politique, nous 
opposons la revendication d'un service public de 
l'éducation gratuit, ouvert à tous et de qualité.

La mise en oeuvre de la Loi d'orientation est également 
désastreuse. C'est par exemple le cas pour la formation 
professionnelle publique sous statut scolaire avec 
l'objectif affiché de « labelliser » 20 LP comme Lycées 
des métiers et donc de réduire l'offre de formation pour 
de nombreux jeunes. C'est également le cas pour 
l'enseignement prioritaire qui – loin d'être « dynamisé » - 
est fortement remis en cause avec une politique 
d'individualisation de la difficulté scolaire avec la 
généralisation des PPRE.

Enfin, il faut cependant noter que personne ne peut 
s'opposer à certains généreux engagements de ce projet 
académique (le développement des TICE, des langues 
vivantes, l'intégration des élèves handicapés, ...) mais 
ces engagements ne pourront être que des voeux pieux 
dans un contexte de « dégraissage » de l'emploi public. 
Qui peut croire que les enfants seront mieux accueillis en 
maternelle, que les élèves en difficultés seront mieux 
aidés, que les élèves handicapés seront davantage pris 
en charge, ... quand seront supprimés au niveau national 
11 000 postes dans l'Education nationale. Ces dernières 
années, les suppressions de postes dans notre 
académie ont été massives. Au contraire de la 
philosophie de ce document, ce n'est pas grâce à une 
meilleure répartition de la pénurie budgétaire que les 
besoins et les intérêts des élèves seront mieux pris en 
compte, mais en rétablissant les postes supprimés et en 
allouant à l'Education nationale un budget lui permettant 
réellement de fonctionner et d'offrir un enseignement de 
qualité aux enfants et aux jeunes.

26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr

Elus CAPA  06 79 56 96 26 
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