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Les « campus des 
métiers », une nouvelle 

arme contre les LP
L’« appel à projets » du Ministère pour les « campus des 
métiers  et  des  qualifications »  est  paru  au  Bulletin 
officiel du 16 mai 2013.
Très pompeusement, ces « campus » doivent permettre « la 
valorisation  de  la  voie  professionnelle »  (comprendre  sa 
liquidation totale) et « contribuent au redressement productif  
des territoires » (comme chez Petroplus ?).
Les « campus » seront labellisés par le Ministère pour quatre 
ans,  renouvelable,  sur  proposition  d’une  commission 
nationale  de  labellisation  composée  de  différents  acteurs, 
dont  des  représentants  des  conseils  régionaux  et  de 
l’enseignement  supérieur.  En  septembre  2013,  chaque 
académie accueillera au moins un « campus ».
Ils  seront  « le  porte-drapeau  de  l’enseignement 
professionnel régional ». A la lecture de ces quelques mots, 
nous ne pouvons que nous inquiéter de voir apparaître un 
enseignement  professionnel  qui  semble  déjà  transféré  aux 
régions administratives et ne pas s’inscrire comme une voie 
de formation définie à l’échelle nationale.
Dans  ces  « campus »,  les  LP (et  lycées polyvalents)  ne 
seront qu’une composante d’un capharnaüm dans lequel 
se retrouveront « des centres de formation d’apprentis,  
des  établissements  d’enseignement  supérieur,  des  
organismes de formation initiale  et  continue privés ou  
publics,  des  entreprises  et  des 
laboratoires  de  recherche,  des 
associations à  caractère  sportif,  
culturel ou d’entraide » ainsi qu’« une 
diversité de services : hébergement de  
grande qualité,  accès à des  activités  
associatives, sportives et culturelles ».
Les  plateaux  techniques  des 
établissements  seront  mis  à  la 
disposition des entreprises locales.
Dans  ces  structures,  un  « travail  
collaboratif des enseignants et de tous  
les  intervenants »  doit  s’établir  et la 
règle  devient  la  mixité  des 
publics« permettant  aux  jeunes 
d’adopter différents statuts tout au long de leur formation :  
scolaire, apprentissage, voire formation continue ».

Comme on pouvait  le  craindre,  avec  ce  projet  comme 
avec  l’ensemble  de  la  « loi  de  refondation »,  le 
gouvernement Hollande-Ayrault  poursuit et amplifie les 
attaques de la droite avec la « mixité des publics » et un 
poids toujours plus important reconnu au patronat local 
et aux régions.

La Cour des comptes est-elle 
devenue un think tank néo-libéral ?
La  Cour  des  comptes  est  officiellement  chargé  de  surveiller 
l’utilisation  des  fonds  public.  Depuis  quelques  temps,  sous  la 
direction  du  « socialiste »  Migaud,  elle  n’est  pas  avare  en 
conseils de toutes sortes fournis au gouvernement pour frapper 
les travailleurs et leur imposer une dure cure d’austérité.  Le 22 
mai,  elle  a  rendu  son rapport  sur  l'Education nationale.  Après 
avoir  constaté  ses  dysfonctionnements,  elle  propose...  de  les 
amplifier en mettant en œuvre de nouvelles attaques.

La Cour préconise des mesures :
1  –  La  modification  des  obligations  de  service  des 
enseignants : le rapport propose de détruire la définition de nos 
obligations de service en maximum hebdomadaire de cours pour 
les  élargir  à  « l’ensemble  des  activités  effectuées  au  sein  de  
l’établissement » (c’est-à-dire tout et n’importe quoi !)
2  –  L'annualisation  du  temps  de  travail sous  la 
« responsabilité »  des  directeurs  d’école  (qui  seraient  donc 
devenus une hiérarchie) et les chefs d’établissement.
3 – Un salaire « au mérite » qui devrait être accompagné d’une 
réforme de l’évaluation pour  qu’elle  soit  « collective au niveau 
d’un établissement ou d’une équipe pédagogique », cela semble 
être un nouvel emballage pour le décret Chatel sur l’évaluation 
par les chefs d’établissement et les IEN
5  –  La  « rationalisation  de  l’offre  de  formation »  -  c’est-à-dire 
l’amplification des fermetures de sections et d’options

6  –  « Les  affectations  de  professeurs  
des écoles au collège et d’enseignants  
du  second  degré  à  l’école  primaire » 
seraient  autorisées  dans  le  cadre  de 
l’école du socle
7 – Les professeurs de collège seraient 
déqualifiés.  Les  nouveaux  seraient 
bivalents (les  actuels  pourraient  le 
devenir)  et  ne  seraient  plus  recrutés  par 
des  concours  nationaux  (mais 
académiques).
8 – Un recrutement direct par les chefs 
d’établissement

9 –  Une nouvelle saignée de postes administratifs auraient 
lieu en mutualisant  « par bassin,  les moyens en gestionnaires  
des écoles et établissements »

Les  recommandations  de  la  Cour  des  comptes  ne  sont 
qu’une  simple  compilation  des  projets  des  précédents 
gouvernements. En matière de dépenses publiques, on peut 
se demander s’il est vraiment utile de financer à hauteur de 
200 millions d’euros par an une institution qui,  loin de sa 
mission première, s’érige en think tank néolibéral.
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