Extrait du communiqué intersyndical
L’intersyndicale
CGT
Éduc’actionSNUEP FSU – SNEP FSU – SNALC – SUD
Éducation – SNCL – SIES FAEN - se
félicite de la réussite de la journée de
grève du 27 septembre dans la
voie professionnelle. Les personnels
rejettent le projet de réforme de la voie
professionnelle imposé à marche forcée
par le ministre, comme en témoignent
les 20 à 30 % de grévistes dans
les établissements. Les rassemblements
et les manifestations qui se sont
déroulés sur l'ensemble du territoire
ont été un succès. […] Le ministère n’a
pour l’instant apporté aucune réponse
aux questions de l'intersyndicale. Cette
journée de grève dans les lycées
professionnels est une première étape.
Nous devons continuer à informer et
échanger avec nos collègues sur
l'ensemble
des
territoires
pour
amplifier les actions et mobilisations et
forcer le ministère à revoir sa réforme.
L'intersyndicale appelle les personnels à
organiser des heures d’information
syndicale dans les établissements dans
la semaine du 15 au 19 octobre. D’ores
et déjà, l’intersyndicale appelle les
personnels à s'emparer des dates de
mobilisations déjà annoncées.

Inacceptable et rejetée par les PLP la réforme c’est :
LA BAISSE DES HEURES D’ENSEIGNEMENT EN BAC PRO :
- 380 heures (grille 1) et – 296 (grille 2) pour les élèves / - 252 heures profs
UNE BAISSE INACCEPTABLE DES HEURES DISCIPLINAIRES EN PROFESSIONNEL COMME EN GENERAL :
Bac pro : en comparant à l’actuelle grille 1
Enseignement professionnel disciplinaire de 1152 à 856 (+108 chef d’œuvre
et 128 de co-enseignement) = - 296 h
En lettres-histoire de 380 à 267 (+71 de co-enseignement) = - 42 h
En maths-sciences de 349 à 237 (+57 de co-enseignement) = - 55 h
En LV1 de 174,5 à 168 et en LV2 (grille2) de 174,5 à 97… = - 77,5 h en LV2
CAP : 12 semaines de PFMP
Enseignement professionnel disciplinaire de 955,5 à 645,5 (+165h de chef
d’œuvre et 165 de co-enseignement) = - 310 h
En lettres-histoire de 228 à 110 (+82,5 de co-enseignement) = - 118 h
En maths-sciences de 199,5 à 82,5 (+82,5 e co-enseignement) = - 117 h
En arts appliqués de 100,5 h à 55h = - 45,5 h
DES COMPENSATIONS EN TROMPE-L’ŒIL QUI CHANGENT NOTRE METIER !
Apparition du « chef d’œuvre » pour 108h en bac pro et 165 h en CAP, en pluridisciplinaire.
Apparition du co-enseignement en lieu et place des enseignements disciplinaires
en matières professionnelles, français et mathématiques. 128 h en bac pro et
165h en CAP (soit 50% du volume horaire en lettres-histoire et maths-sciences !).
Augmentation significative de l’AP : + 84h en bac pro et + 162 en CAP.
MIXAGE DES PUBLICS ET DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE : RISQUE
D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
APPARITION DES SECONDES « FAMILLES DES METIERS » : DESPECIALISATION PROFESSIONNELLE
BAISSE DE 23% A 13% DE L’EX-TAXE D’APPRENTISSAGE
SUPPRESSIONS DE POSTES MASSIVES: PLAN SOCIAL DE 1500 POSTES EN
GESTION ADMINISTRATION !
Après le succès de la journée de grève du 27 septembre, et pour obtenir
le retrait des grilles horaires de l’ordre du jour du Conseil Supérieur de
l’Education du 10 octobre :
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