
Avec beaucoup de retard, 

le ministère lance le bilan 

des réformes du lycée. Le 

ministère souhaite faire 

des annonces sur la se-

conde professionnelle ra-

pidement, avec entrée en 

vigueur dès la rentrée 

2016. Il prétexte que la 

seconde concentre le plus 

de difficultés et que d’au-

tres annonces pourront 

être faites pour la rentrée 

2017.  

Toutefois, il n’est, pour lui, 

pas question de discuter 

d’autre chose que la se-

conde. Il semble donc as-

sez clair qu’aucune remi-

se en question globale de 

la réforme du bac pro 3 

ans ne soit prévue et que 

le ministère souhaite 

généraliser les expéri-

mentations des se-

condes à orientation 

progressive.  

La généralisation d’une 

forme de progressivité 

dans l’orientation pendant 

la seconde professionnel-

le, sans moyens et dans 

le cadre du bac pro 3 ans, 

ne sera qu’un moyen sup-

plémentaire d’économies 

et une nouvelle usine à 

gaz pour les collègues et 

les élèves. Cela constitue-

rait un nouveau coup dur 

porté au diplôme du bac 

pro après la disparition 

d’une année d’enseigne-

ment liée au bac pro en 3 

ans. 

De janvier à juin 2015, les per-

sonnels du lycée Siegfried ont 

construit une mobilisation qui a 

fini par porter ses fruits. En colè-

re contre une DHG insuffisante, 

ils ont exigé des moyens supplé-

mentaires et ont dénoncé le fait 

que les dédoublements attribués 

à l’Accompagnement Personnali-

sé soient pris sur les heures dis-

ciplinaires. Face au refus de la 

hiérarchie d’attribuer des moyens 

supplémentaires, ils ont mis à 

exécution leur menace de grève 

des examens et ont ainsi obtenu 

des dédoublements pour les disci-

plines, le rectorat fermant les yeux 

sur l’application réglementaire des 

horaires de l’AP. Siegfried : un 

exemple à suivre ! 
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Bac pro GA :  
même le rectorat 
reconnaît que ça 
ne marche pas ! 

Les taux de réussite au bac pro 

sont cette année en baisse : de 

79, 4% à 78,5%. Même si la 

CGT sait ce qu’il en est du ca-

ractère artificiel des taux de ré-

ussite, surtout depuis la générali-

sation des CCF, les chiffres four-

nis par le rectorat lors du CTA du 

12 novembre sont malgré tout 

instructifs. Il a ainsi été expliqué 

aux représentants syndicaux que 

c’est essentiellement la baisse 

du taux de réussite au bac pro 

GA (Gestion Administration) qui 

serait responsable. Quoi ! On 

nous aurait menti ? Il ne fallait 

donc pas croire tout ce qu’on 

avait raconté aux collègues de 

GA sur la revalorisation de cette 

filière, l’onctuosité de la fameuse 

« Cerise », l’indiscutable qualité 

des programmes et des pédago-

gies tant vantées par les corps 

d’inspection ? Mince, alors ! 

Les dossiers pour le mouve-
ment inter- académique 2016 
sont à constituer entre le 12 
novembre et le 8 décembre. 
Pour consulter notre dossier 
national, voir le lien suivant : 
http://www.unsen.cgt.fr/images/
m o u v e m e n t s / m v t _ 2 0 1 6 /
pef_139_mvt_2016.pdf 
A noter :   
CAPA (avancement d’éche-
lon) le 11 décembre 2015. 

Info Carrières  

http://www.unsen.cgt.fr/images/mouvements/mvt_2016/pef_139_mvt_2016.pdf
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Conditions de 
travail :  
 
Menaces sur 
la santé et la 
sécurité des 
personnels 
des LP 

Violence du climat scolaire : que fait le 
rectorat ? 

LP Dumézil de Vernon : indignation après 
la diffamation d’une enseignante sur les 
réseaux sociaux  

Vendredi 20 novembre, 

les personnels du LP 

Dumézil ont exercé leur 

droit de retrait. Ils ont 

ainsi réagi collective-

ment pour soutenir l’une 

de leurs collègues, sous 

le choc après que l’élè-

ve, qui avait gravement 

porté atteinte à sa digni-

té en publiant une photo 

dégradante sur les ré-

seaux sociaux, ressortait 

d’un conseil de discipli-

ne qui n’avait pas pro-

noncé d’exclusion défini-

tive à son égard. Ils dé-

noncent une situation de 

travail qui reste dange-

reuse pour l’ensemble 

des enseignants et ont 

exigé que la direction 

explique son vote lors 

du conseil de discipline. 

Ils ont décidé de geler 

toute participation aux 

projets menés dans l’é-

tablissement, ce qui 

contrarie fortement la 

direction, et ont deman-

dé l’intervention du 

CHSCT. Un modèle de 

motion à voter dans les 

conseils d’administration 

figure sur notre site : 

http://educaction7627.fr/ 

ve a été organisée et un 

droit d’alerte a été dépo-

sé. Les personnels res-

tent très mobilisés et 

exigent que l’employeur 

prenne les mesures qui 

s’imposent.  

LP Augustin Hébert 

(Evreux) 

Juste avant les congés 

de la Toussaint, les per-

sonnels du LP Hébert 

ont exercé leur droit de 

retrait suite à l’agression 

physique d’une ensei-

gnante et à l’intrusion 

d’un jeune au comporte-

ment dangereux. Ces 

événements consti-

tuaient la goutte d’eau 

qui faisait déborder le 

vase, les enseignants ne 

se sentant plus en sécu-

rité à cause de nom-

breux incidents au quoti-

dien. Face à une hiérar-

chie qui ne prenait pas 

la mesure de la situa-

tion, une journée de grè-

EREA Françoise Dolto 

(Sotteville-lès-Rouen) 

La CGT a défendu les 

personnels de cet éta-

blissement spécialisé 

lors des séances du 

CHSCT Départemental 

des 18 juin et 12 novem-

bre. Plusieurs agressions 

sur des personnels y ont 

eu lieu, ce qui a entraîné 

une reconnaissance en 

accident de service pour 

un PLP agressé en avril 

et un droit d’alerte dépo-

sé dans la foulée par la 

CGT afin de protéger les 

salariés dont la sécurité 

et la santé peuvent être 

menacées par la désor-

ganisation du travail et 

les dysfonctionnements 

dans la gestion de cet 

établissement. Contraire-

ment à ce que prévoit la 

réglementation du travail, 

aucune enquête n’a été 

diligentée dans les jours 

qui ont suivi l’agression 

du mois d’avril mais les 

membres du CHSCT ont 

obtenu une visite/

enquête au mois de dé-

cembre. Voir notre article 

sur notre site qui dénon-

ce les dysfonctionne-

ments des CHSCT et les 

carences de l’em-

ployeur : http://

educaction7627.fr/

spip.php?article3135 

1,6 ETP (équivalent temps plein) : c’est le nombre de postes de médecins de prévention dans 

l’académie de Rouen ! Pas étonnant que des demandes de rendez-vous n’obtiennent pas 
satisfaction. Un exemple illustre cruellement ce manque de postes : celui d’une PLP qui, bien 
que reconnue travailleur handicapée, n’a obtenu ni l’allègement de services préconisé par les 
médecins spécialistes qui la soignent ni de rendez-vous avec la médecine de prévention. La 
CGT est intervenue au CHSCTD76 pour protéger la santé de la collègue et continue à la dé-
fendre pour qu’elle obtienne enfin les aménagements nécessaires. 

Médecine de prévention : des 
moyens notoirement insuffisants 
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