
Lycées pro de l’académie de Créteil : nous « Peillon » le prix fort ! Tract LP intersyndical La
généralisation du bac pro 3 ans a été une véritable catastrophe pour la voie professionnelle. Une
année de formation supprimée pour les élèves au nom d’une égalité de façade avec les voies
générales et technologiques, et 25% des postes supprimés ! Les corollaires du bac pro 3 ans que
sont la généralisation des CCF (80% de la note globale au bac, et donc la fin du diplôme national) et
le développement des périodes de formation en entreprises dégradent les conditions de travail et
d’apprentissage dans les lycées pro ! La politique menée par le gouvernement n’a apporté aucune
rupture, pire encore dans l’académie de Créteil, les inégalités se renforcent ! Contrairement aux
discours officiels, ce sont aux plus défavorisés que l’on donne le moins de moyens ! DES DHG HORS
LA LOI ! Le rectorat de Créteil sous dote les filières en bac pro de 4 000 heures sur l’ensemble de
l’académie, soit l’équivalent de plus de 200 emplois temps plein ! La non application des horaires
réglementaires fixés par le bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009 en traînent de nombreuses
difficultés : Des cours en classe entière plutôt qu’en demi groupe, ce qui dégrade les conditions de
travail des enseignants et les conditions d’apprentissage des élèves ! Des heures d’enseignement en
moins pour les élèves, les élèves de tertiaire doivent avoir en moyenne sur les trois ans 33,5 heures
de cours par semaine, 34,5 h pour les élèves d’indus, c’est souvent loin d’être le cas ! Cette sous
dotation accentue le décrochage déjà fort en bac pro 3 ans (25% de sorties sans diplôme en fin de
2ème année), et remet en cause le principe du même droit à l’éducation pour tous et toutes ! DES
CLASSES SURCHARGEES ! Lors de la mise en place du bac pro ASSP en lieu et place du BEP CSS,
les effectifs se sont souvent envolés passant de 24 à 30 voire 32 élèves ! C’est une aberration
pédagogique d’entasser les élèves, encore plus dans les lycées pro qui accueillent un public le plus
souvent fragilisé scolairement et socialement. DES DIRECTIONS UNIQUES INQUIETANTES POUR
L’AVENIR DES LP ! Dans le 93, 7 lycées professionnels et polyvalents sont touchés par la mise en
place de direction unique. Ces directions uniques sont mises en place sans concertation, dans le seul
but de créer de grandes structures qui permettent des économies d’échelle et des restructurations
sur le plan des formations au détriment des élèves et des équipes éducatives. Après deux journées
de grève, et deux réunions de coordination des lycées pro de l’académie, nous appelons à continuer
le mouvement par la grève jeudi 19 septembre et à nous rassembler devant le ministère pour faire
entendre notre colère et défendre l’enseignement professionnel en formation initiale sous statut
public ! NOUS EXIGEONS : L’APPLICATION DES HORAIRES REGLEMENTAIRES EN BAC PRO 3
ANS, DES DOTATIONS HORAIRES ET EN EN PERSONNEL (ENSEIGNANTS, CPE, AED, AP, COP,
INFIRMIER, ETC.) QUI REPONDENT AUX BESOINS REELS DES ELEVES DE LP, L’APPLICATION
DE SEUIL DE 20 ELEVES PAR CLASSE, LA FIN DES DIRECTIONS UNIQUES ET DES PROJETS DE
FUSIONS D’ETABLISSEMENTS, ET DES ENGAGEMENTS POUR DES STRUCTURES A TAILLE
HUMAINE, LE MAINTIEN DES FILIERES SOUS STATUT SCOLAIRE, AUCUNE OUVERTURE DE
CLASSE EN APPRENTISSAGE CONCURRENTE AUX FORMATIONS INITIALES. TOUS ET TOUTES
EN GREVE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013 10H30 MANIFESTATION DE SAINT MICHEL (Ligne 4) AU
MINISTERE !
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