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PETITION
Pour l'abrogation de la circulaire imposant aux professeurs de STI un changement de discipline.

La  circulaire  ministérielle  du  27  juin  « Evolution  des  nomenclatures  et  changement  de  discipline  des 
enseignants de STI » , publiée sans la moindre concertation, imposerait aux collègues de STI de formuler une 
demande de changement de discipline vers l'un des quatre nouveaux CAPET STI, voire vers le CAPET Techno, 
et vers les trois agrégations, d'ici au 15 octobre 2012. 
Le rectorat a envoyé le 24 septembre aux enseignants de STI, par voie hiérarchique une lettre demandant de 
se positionner sur ces nouvelles « spécialités ». Le rectorat attend la réponse de chacun pour la fin de la 
semaine et prévoit qu’ensuite «les demandes doivent être validées par les inspecteurs ». 
Cette mesure, pour des personnels déjà fortement ébranlés par la réforme catastrophique des STI2D, aurait 
pour conséquence d'entériner cette réforme sans possibilité de retour. Il s'agit de briser le lien entre les 
enseignants et leur discipline de recrutement, base de leur professionnalité et de leur implication dans le métier. 
Il  n’y  a  pourtant aucune urgence technique :  le  mouvement 2013 pourrait  se  faire sur la  base d’une 
correspondance entre disciplines de spécialité STI et étiquetage des postes, et il n’y a aucune obligation 
réglementaire de changer de discipline. 
La reconversion ferait prendre aux enseignants le risque de :
- subir une mesure de carte scolaire si la discipline visée ne correspond pas aux « besoins » de 
l'établissement ;
- se retrouver à plein temps en technologie collège en cas de mesure de carte scolaire ;
- se voir à terme fermer tout accès au post-bac (BTS, CPGE...).
Cette  réforme,  mise  en  place  par  le  précédent  gouvernement  a  largement  déstabilisé  les  formations 
technologiques industrielles : sans objectifs clairs et mobilisateurs elle a imposé aux professeurs de STI 
d'enseigner des contenus qu'ils ne maîtrisent pas sans apporter les formations nécessaires ; elle a supprimé 
une discipline, la physique appliquée ; elle n'a pas permis d'endiguer la baisse des effectifs et n'a pas rendu ces 
formations plus attractives. Imposer un changement de discipline à tous les profs de STI ne résoudra aucun de 
ces problèmes et les placerait, encore plus, dans une situation d'insécurité professionnelle inacceptable. 
C'est pourquoi les signataires de cette pétition demandent que la procédure de reconversion des profs de 
STI soit suspendue avec le retrait de la circulaire du 27 juin 2012 et qu'un vrai projet ambitieux, partagé par 
tous, pour l'ensemble des formations technologiques ,soit défini à la hauteur des enjeux économiques et 
industriels.
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Compte-rendu du groupe de Travail du 21 septembre 2012

Un groupe de travail a été réuni à la hâte par le rectorat le vendredi 21 septembre, pour présenter 
aux organisations syndicales le projet de formulaire de changement de discipline.

Nous y avons exposé nos vives inquiétudes (cf. texte de la pétition au recto).

Le  Rectorat  a  reconnu  que  cette  « modification  forcée »  de  la  discipline  de  recrutement  des 
professeurs de STI se faisait dans l’improvisation et la précipitation, mais que le calendrier national 
ne pouvait être modifié puisque le positionnement des collègues sur les nouvelles disciplines doit 
être remonté au ministère pour le 15 octobre 2012.  

Le Rectorat a également reconnu que le changement de discipline de recrutement pouvait remettre 
en  cause  l’affectation  actuelle  des  collègues  puisque  tous  les  postes  des  collègues  concernés 
devraient repasser au mouvement.

Le Rectorat est dans le paradoxe. D’un côté il fusionne des disciplines qui n’ont rien à voir entre elles 
(par exemple, l’Ingénierie mécanique regroupera des collègues d’Industrie textile,  de Métaux en 
feuilles,  d’Optique  Lunetterie)  et  de  l’autre  il  affirme  que  l’affectation  des  collègues  dans  les 
établissements ne se fera pas uniquement en fonction des nouvelles disciplines de recrutement mais 
en fonction des compétences des collègues (donc des anciennes disciplines de recrutement). Cela 
entraînera un profilage des postes, c'est-à-dire des affectations hors barème.

Enfin le Rectorat a été dans l’incapacité d’apporter des garanties aux enseignants concernés. Il se 
borne à répondre qu’il continuera d’accompagner les collègues, comme il l’a toujours fait. Alors qu’il  
ne répond à aucune question, il exige un engagement irréversible des collègues dans ces nouvelles 
disciplines, ce qui est inacceptable.

Nous  vous  appelons  donc  à  ne  pas  retourner  la  notice  de 
changement de code disciplinaire à votre chef d’établissement.

Informez-nous de cette démarche afin que nous puissions vous défendre.
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