
STAGE  DE  FORMATION  SYNDICALE  SPÉCIAL
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL les 16 et 17 janvier
2017 :  La CGT de l’académie de Rouen organise un stage de formation
syndicale spécial enseignement professionnel. Il aura lieu les 16 et 17 janvier
2017,  dans  nos  locaux,  à  Rouen.  Nous vous  incitons  à  y  participer  et  à
envoyer votre demande (courrier type et demande d’absence auprès de votre
établissement) au plus tard le 15 décembre 2016. 

Fermetures/ouvertures  de  sections  dans  les  LP :
exigeons l’accès à l’information

Le  processus  d’ouvertures  et  de  fermetures  de  sections
professionnelles arrive bientôt à son terme et sera officiellement connu début
2017, notamment pour le Comité Technique Académique de janvier 2017 où
siège la CGT Educ’action. 

Comme il  est  de  tradition  dans  l’Education  nationale,  l’accès  à  ces
informations  reste  souvent  très  opaque  et  les  personnels  rencontrent  de
sérieuses difficultés pour savoir si tel ou tel bac pro ou CAP va fermer. 

N’hésitez  pas  à  interpeller  votre  chef  d’établissement  et  les
représentants  de  la  Région  en  conseil  d’administration  pour  obtenir  des
informations,  par  exemple  en  posant  une  question  diverse  48  heures  à
l’avance. Contactez-nous rapidement pour nous informer des menaces qui
pèsent sur votre LP, afin que l’on puisse intervenir auprès de la Région, qui a
la main sur la carte des formations, et du rectorat. Et ce qui pèsera surtout en
cas de conflit sur une fermeture de section, c’est la capacité de mobilisation
des  personnels,  en  particulier  par  la  grève  et  la  visibilité  des  actions
collectives (pétitions, liens avec les parents et les élèves, interpellations des
élus, presse et réseaux sociaux, etc).

Lycée Val de Seine : quel mépris pour la détresse des
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collègues !

Chacun a en tête la dramatique tentative d’immolation d’un personnel
du lycée Val de Seine le jour de la pré- rentrée 2016. Nombreuses ont été les
réactions  de  solidarité  des  personnels,  notamment  des  PLP.  L’heure
d’information syndicale déposée par la section CGT du lycée le 8 septembre
avait réuni 100 personnes. Une journée de grève avait été décidée quelques
jours plus tard en solidarité avec le collègue et afin d’interpeller la hiérarchie
sur  ce geste qui,  n’en déplaise à la rectrice,  n’est  pas lié  à un problème
personnel mais bien au management de sa hiérarchie. Comment le rectorat
a-t-il géré la situation depuis ? 

La  CGT,  représentée  au  CHSCT  Départemental,  a  rédigé  un  droit
d’alerte pour danger grave et imminent début septembre afin d’exiger une
enquête sur le champ et afin de prendre toutes les mesures pour faire cesser
les risques sur la santé des personnels. La CGT n’a obtenu une réponse que
le 4 novembre : refus de l’enquête malgré l’article 5-7 du décret 82-453 qui l’y
oblige. Interpellé également par la FSU et FO, le rectorat a d’abord réuni le
CHSCT Académique le 16 septembre  mais a refusé la demande d’enquête
du CHSCTA et a notifié son refus dans un courrier du 2 novembre.

Que fait le rectorat au lieu d’appliquer la réglementation ? Il diligente sa
propre  enquête-maison. Certes, les personnels ont pu être reçus par trois
responsables  du  rectorat  mais  à  part  la  hiérarchie  elle-même,  nul  n’aura
accès  au  compte-rendu  de  cette  enquête,  à  sa  méthodologie,  aux
témoignages  des  collègues,  à  ses  conclusions.  Le  rectorat  fait  tout  pour
garder  la  main  sur  la  situation :  surtout  pas  de  syndicats  pour  rendre
publiques les conditions de travail des collègues, le management à l’œuvre et
les responsabilités du rectorat dans les dysfonctionnements de l’organisation
du travail ! Pas de bruit, pas de vague sur le malaise à Val de Seine ! 

Le collègue lui-même n’est pas épargné. Il a été reçu en entretien par le
rectorat mais classiquement, on lui a conseillé… de muter. Ce serait donc à
la victime de muter ? Et le ou les responsables pourraient dormir sur leurs
deux oreilles ? Inadmissible ! Double peine !

Concernant l’accident de travail, un congé longue maladie a bien été
accordé  au  collègue… mais sans  rapport  avec  le  service.  Une  nouvelle
preuve que le rectorat fait comme s’il n’était pour rien dans les causes qui ont
conduit le collègue dans la détresse. La lettre qu’il a rédigée peu après sa
tentative de suicide et qu’il  a demandé à faire lire en salle des professeurs
laisse pourtant planer peu de doutes sur le lien avec le travail :  reproches
humiliants (c’est « une honte d’avoir une moyenne aussi basse » pour ses
élèves),  remise  en  cause  de  son  « professionnalisme  ainsi  que  de son
intégrité »,  rapports  avec  la  hiérarchie  très  dégradés  (« bête  noire  du
proviseur »), etc.

Les  personnels  doivent  savoir  cela.  Derrière  les  masques  de  la



respectabilité, le visage de la hiérarchie rectorale est bien souvent celui de la
brutalité, du mépris et du déni. Ne soyez pas malades à cause du travail :
rien ne vous sera épargné pour éviter que cela soit reconnu comme étant en
lien  avec  le  travail.  Avis  aux  collègues :  seule  leur  mobilisation  pourra
permettre d’imposer des conditions de travail dignes !

Lycées  professionnels :  interrogations  et  tensions  à
propos du suivi des élèves en stage

L’une  des  principales  nouveautés  de  cette  rentrée  dans  les  LP
concerne les PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel).  Ces
annonces  suscitent  des  interrogations  mais  aussi  des  tensions  dans  un
certain  nombre  de  LP  de  l’académie,  en  particulier  sur  la  fonction  du
« professeur  référent ».  Pour  vous  faire  votre  propre  idée,  nous  vous
recommandons  la  lecture  de  la  circulaire  du  31  mars  2016 (voir  le  lien :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542)

« Professeur  référent »,  une  nouvelle  fonction  qui  sème  le
trouble

La circulaire stipule que la recherche du lieu de stage revient à chaque
professeur-référent. Qui  serait  professeur-référent ?  Chacun  de
nous potentiellement,  pas  seulement  les  collègues  de  la  spécialité
professionnelle ou le professeur principal  : « chaque enseignant(e) est ainsi
désigné(e) comme enseignant(e) référent(e) pour l'encadrement d'une partie
des élèves de la division. » Comment les collègues d’enseignement général,
dont ce n’est pas la spécialité, pourraient-ils trouver des lieux de stage pour
leurs  élèves,  sachant  qu’ils  ne  bénéficient  d’aucun  moyen  en  amont  des
périodes de départ en stage ? Mystère. 

De plus, le travail de préparation des conventions de stage incomberait
également aux professeurs-référents : « la préparation de la convention est
le moment d'élaboration d'un cadre individualisé de l'alternance sous statut
scolaire.  Un  membre  de  l'équipe  pédagogique,  de  préférence  le/la
professeur(e)  référent(e)  fixe  avec  le  tuteur/la  tutrice,  les  activités  ou  les
tâches  qui  seront  confiées  à  l'élève ».  Pour  des enseignants  qui  ont  peu
d’expérience en la matière, ça va être un casse-tête. Et une surcharge de
travail.

Par ailleurs, la circulaire indique que les professeurs-référents seront
désignés.  Désignés  comment ?  De  manière  autoritaire  par  le  chef
d’établissement ? Par le DDFPT (ex-chef des travaux) ? Par les enseignants
eux-mêmes, avec le risque de tensions entre collègues ? La circulaire ne le
précise pas.

Concernant  le  suivi  pédagogique,  celui-ci  « est  réalisé  par
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l'enseignant(e)  référent(e)  de  l'élève  désigné(e)  pour  chaque  période  de
formation en entreprise. » C’est déjà le cas puisque dans chaque classe, le
suivi  et  les  visites  en  entreprise  sont  répartis  entre  PLP  en  fonction  du
nombre d’heures de cours. Mais alors pourquoi ajouter de la bureaucratie en
exigeant que les professeurs-référents signent les conventions des élèves
qu’ils sont chargés de suivre ? « L'enseignant(e) référent(e)  et le tuteur ou la
tutrice en sont par conséquent signataires [de la convention]. La signature de
l'enseignant(e) référent(e) ne l'engage que pour ce qui le concerne, c'est-à-
dire les stipulations pédagogiques de la convention. » Cela, c’est la théorie,
mais dans les faits, des pressions sont déjà exercées sur des collègues dont
tous  les  élèves  n’ont  pas  trouvé  de  lieu  de  stage.  Même  si  le  texte  ne
l’indique pas, il  est à craindre que le référent soit  rendu responsable d’un
stage qui se passerait mal ou de l’absence d’une PFMP.

La CGT revendique que nul  enseignant ne soit  obligé de signer les
conventions et elle incite les personnels à construire le rapport de forces pour
imposer cela dans les LP. Dans certains LP de l’académie, comme au lycée
du Golf  à  Dieppe,  les  personnels  ont  refusé d’être  désignés professeurs-
référents.

Travaux  dangereux,  secret  professionnel…  des  dispositions
négatives pour les élèves

Si  la  circulaire  comporte  des  points  positifs  pour  les  élèves,  par
exemple sur les gratifications financières, l’accès aux restaurants d’entreprise
ou la  prise  en  charge  des  frais  de  transport,  il  existe  un  certain  nombre
d’aspects négatifs.

Concernant les travaux dangereux pour les élèves d’au moins 15 ans,
l’article 10 de la convention-type n’oblige plus les entreprises à demander
une dérogation à l'inspection du travail, une simple déclaration de l'entreprise
suffit. Cette mesure constitue indéniablement un recul pour la sécurité de nos
élèves, même si dans les faits, des entreprises trichent avec cette obligation
ou refusent de prendre nos élèves en stage à cause de cela.

L’article 12 indique que c'est à l'entreprise de déclarer les accidents du
travail et non à l’établissement. Le problème est qu’il y aura des entreprises
qui ne le feront pas, car elles ne veulent pas encourir de sanctions et cela
pénalisera certains élèves. C’est aussi cela la réalité de l’entreprise…

L’article 5 impose aux stagiaires le « secret professionnel ». Est-ce bien
légal ?  Le  secret  professionnel  s’applique  surtout  pour  les  professions
médicales, pour des raisons évidentes. Mais pourquoi imposer à nos élèves
le  secret en  toutes  circonstances?  Voilà  bien  une  disposition  digne  de
l’Education nationale et de sa culture du secret. Les élèves ont des droits,
qu’on les respecte.

«  Lorsque le stagiaire interrompt  sa période de formation en milieu



professionnel pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à
la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-
respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture
de  la  convention  à  l'initiative  de  l'organisme  d'accueil,  l'établissement
propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. »
De quelle  « modalité  alternative  de  validation  de  formation »  s’agit-il ?  La
circulaire ne le précise pas,  ce qui  laisse la porte ouverte à de possibles
dérives.

Enfin, cédant à la manie du tout-évaluation, facteur de souffrance au
travail, « pour chaque période, l'élève évalue la qualité de l'accueil dont il/elle
a  bénéficié  au  sein  de  la  structure,  et  transmet  cette  information  à  son
établissement. » Quand donc cessera cette manie de vouloir tout chiffrer et
tout faire rentrer dans des cases ?

Trop de stages !

Pour la CGT Educ’action, la circulaire ne règle pas du tout le problème
concret auxquels se heurtent les personnels des LP : 22 semaines de stage
sur les 3 années du bac pro, c’est trop. Cette durée réduit la quantité, et par
conséquent  la  qualité,  des  enseignements  dispensés  à  nos  élèves.  Pour
traiter entièrement les programmes, organiser les CCF, assurer la continuité
du travail avec nos classes, c’est la galère. Un nombre important d’élèves
peinent  à  trouver  des  lieux  de  stage  et  ils  doivent  parfois  rattraper  les
semaines  non  effectuées  pendant  que  leurs  camarades  sont  en  classe.
D’ailleurs,  l’objectif  affiché  relève  de  la  méthode  Coué :  «  l'organisation
pédagogique  des  périodes  de  formation  en  milieu  professionnel  a  pour
objectif de valoriser les effets positifs de l'alternance sous statut scolaire. » 

Il y a deux ans, le ministère avait pourtant annoncé aux organisations
syndicales vouloir passer à 18 semaines au lieu de 22… puis a enterré cette
décision quelques mois après, provoquant la colère de notre syndicat.

A la CGT Educ’action de l’académie de Rouen, nous revendiquons une
réduction des PFMP à 10 semaines sur  les  3 années,  à la  fois  pour  les
raisons invoquées ci-dessus mais aussi parce qu’il est illusoire de croire que
les  entreprises  s’y  prendraient  mieux  pour  former  nos  élèves.  Certes,
l’immersion en milieu professionnel peut tout à fait être instructive, nos élèves
se trouvant confrontés à la « réalité » du monde du travail. Mais de quelle
réalité  parlons-nous ?  Ce que chaque PLP peut  constater,  c’est  l’extrême
hétérogénéité  de  la  qualité  du  stage.  Il  arrive  souvent  que  nos  élèves
n’apprennent  pas grand-chose en stage voire qu’ils  effectuent  des tâches
n’ayant  aucun  rapport  avec  leur  spécialité,  et  pas  seulement  remplir  les
rayons de supermarchés… Et les équipes n’ont pas vraiment les moyens de
peser sur ce que les entreprises font faire à nos élèves en stage :  « vous
n’êtes pas contents », nous rétorquera-t-on ?  « Hé, bien ! On ne reprendra
plus vos élèves. »

A la CGT Educ’action, nous défendons l’idée que le lieu privilégié pour



apprendre un métier est le lycée professionnel. Il s’agit d’aider nos élèves à
développer  une culture technique et  professionnelle  et  non d’en faire des
exécutants dociles. Il s’agit de les armer intellectuellement pour comprendre
ce  qu’est  la  réalité  du  travail  et  de  l’entreprise  et  non  de  les  formater  à
l’idéologie  entrepreneuriale,  qui  vise  surtout  à  faire  oublier  le  lien  de
subordination du salarié à l’égard de son employeur. Il s’agit d’instruire des
citoyens capables de se défendre et de changer l’ordre social qui les relègue
socialement.

Semaine  de  préparation  aux  PFMP  en  seconde
professionnelle : pour quoi faire ?

La  circulaire  du  29  mars  2016
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100538)
instaure  une  semaine  de  préparation  aux  PFMP  pour  les  secondes
professionnelles. « Cette semaine de préparation est située en amont et/ou
au  tout  début  de  la  première  PFMP.  Elle  se  réalise  selon  des  modalités
variées :  visites d'entreprises,  exposés,  témoignages de professionnels ou
d'élèves plus avancés dans leur cursus de formation, etc. »

Pour le moment, le flou règne dans la plupart des LP de l’académie.
Certains LP ne l’appliquent pas, d’autres la considèrent comme une semaine
d’intégration  et  certains  établissements  mettent  en  place  des  ateliers
(techniques du CV, liste d’entreprises, savoir-être, etc.). Certains collègues
d’enseignement professionnel ne le vivent pas très bien car cela correspond
à ce qu’ils  ont  toujours fait  dans leurs cours et  ils  y voient  une forme de
suspicion jetée à l’égard de leur travail.  D’autres en profitent pour se faire
mousser auprès de leur hiérarchie. 

Quoi qu’il en soit, ce dispositif n’apparaît pas comme répondant à une
véritable attente de la part des collègues et une fois de plus, on leur demande
d’appliquer un texte venant d’en haut et sans utilité avérée. Du temps est à
nouveau perdu en réunions, en groupes de travail faussement participatifs,
ou en projets chronophages, et ce au détriment des heures d’enseignement -
temps d’enseignement déjà fortement entamé par le bac pro en 3 ans, la
durée des PFMP, la mise en place de dispositifs discutables car sans contenu
défini  nationalement  et  sans  moyen  horaire  adapté  (AP,  EGLS…)  et  la
réduction des heures de pratique professionnelle.

CAPA PLP avancement d’échelons

La prochaine CAPA pour les PLP se tiendra en décembre (la date sera
connue prochainement).  Elle portera sur les avancements d’échelon. Pour
toute question relative à vos carrières,  n’hésitez pas à contacter  vos élus
CGT : 06 79 56 96 26 et eluscapacgt@educaction7627.fr
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