A Nanterre, le lundi 19 novembre 2018
Objet : préavis académique
Madame la Rectrice de l’Académie de Versailles,
Le 27 septembre, le 9 octobre et le 12 novembre, les personnels ont déjà montré leur rejet
du projet de « transformation » de la voie professionnelle.
Le projet de grilles horaires, rejeté par le vote du CSE du 10 octobre, confirme la baisse du
volume des heures disciplinaires en Enseignement professionnel et en Enseignement Général.
L’insertion professionnelle sera dégradée, mais la finalité même de l’enseignement professionnel
change : cette baisse de l’Enseignement Général, accompagnée de la sélection sociale par
Parcoursup ghettoïse la voie professionnelle. Ce projet de nouvelle grille, l’annonce d’un plan
social dans la filière GA, font craindre de nombreuses suppressions de postes.
La volonté de développer l’apprentissage dans tous les lycées professionnels augmentera
les discriminations. En effet, l’apprentissage repose sur une sélection de fait : la discrimination à
l’embauche qui écarte les jeunes issu-e-s de l’immigration, les femmes, les jeunes des quartiers
populaires.
Pour nous vendre cette « réforme », on nous parle de « revalorisation », de faire de la voie
professionnelle « une voie d’excellence » …mais la voie professionnelle reste maltraitée. Pour le
rectorat, elle semble être une variable d’ajustement. Pour faire face à la saturation de certains
bassins, de certains lycées, la Région et le Rectorat déplacent des sections professionnelles. Le
projet de transformation du LP du Vexin à Chars est emblématique de cette place de la voie
professionnelle dans notre académie. Elles sont utilisées comme variable d’ajustement. C’était le
cas, par exemple, des Bacs Pro GA du LPO Monge (Savigny-sur-Orge) déplacés vers le LPO
Yourcenar (Morangis), des sections d’électrotechnique d’Issy déplacées vers Meudon, de l’une
des classes du LPO Van Gogh d’Aubergenville déplacée vers le lycée Vaucanson des Mureaux…
Nous demandons le retrait de cette réforme de la voie professionnelle. Nous demandons
également l’intégration des LP et des LPO relevant ou devant relever de l’Education Prioritaire
dans une carte élargie.
L’Union Académique CGT Educ’action Versailles dépose donc un préavis de grève pour la
journée du mardi 27 novembre 2018.
En vous assurant, madame la Rectrice, de notre attachement à un service public de qualité.
Pour la CGT Educ’Action Versailles, les co-secrétaires
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