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Info action
Grève et manifestation

Mardi 18 mars 2014

Contre la situation sociale vécue par les

salariés du privé et du public, les privés

d’emploi et les retraités.
Consulter prochainement le site de votre union départementale CGT

pour connaître le lieu et l’heure de la manifestation



François Hollande s’apprête à faire un nouveau cadeau

de 30 milliards d’euros, au patronat, avec le transfert

vers le budget de l’État du financement de la politique

familiale par les entreprises sans contrepartie. Le

MEDEF ne s’y est pas trompé puisqu’il a affirmé que

"les mesures annoncées allaient dans la bonne direc-

tion", c’est-à-dire la sienne. Pour nous, il n’y a guère

de doute. Le recul de la part des sa-

laires dans la valeur ajoutée des en-

treprises et les exonérations

massives de cotisations sociales, ne

seront pas employés par le patronat

pour créer des emplois, mais pour

augmenter le rendement du capital.

Les entreprises s’opposeront encore

à la hausse des salaires et continue-

ront à chercher à recruter à des ni-

veaux de salaires de plus en plus bas.

Cette nouvelle attaque contre la pro-

tection sociale remettra en cause les

moyens du service public et notre modèle social.

L’éducation nationale n’y échappe pas. Seul point po-

sitif, les créations de postes (Pour Lyon, 264 dans le

premier degré, 155 dans le second). Mais elles ne per-

mettent pas de revenir sur la saignée des gouverne-

ments précédents : les conditions de travail et

d’apprentissage seront donc moins bonnes en 2017

qu’en 2007 ! Concernant l’évolution de l’éducation

prioritaire, elle se fera à moyens constants et ne per-

mettra pas de réelles avancées. 

De plus, n’oublions pas que le reste de la fonction pu-

blique ne bénéficiera d’aucune dotation supplémen-

taire. Dans le même temps, on évoque la piste du gel

des avancements tout en maintenant le gel du point

d’indice, condition sinequanone de l’augmentation des

salaires, institué en 2010.

D’ailleurs, à y voir de plus près, Hol-

lande, Ayrault et Cie semblent enfiler

pour de bon le costume sarkosyste :

le Président s’acoquine avec le

MEDEF, Valls se vante de virer autant

de sans papiers qu’avant 2012,

Peillon ne reviendra pas sur les ré-

formes du lycée et de la voie profes-

sionnelle, les confirme, et va plus

loin avec la nouvelle épreuve de

langue en BAC par exemple.

Le sens des choix politiques du gou-

vernement est clair. Le pacte de responsabilité n’en

est qu’une énième illustration. Pour la CGT, il est plus

que nécessaire d’affronter les forces libérales et réac-

tionnaires de notre pays.

C’est pourquoi elle appelle à se mettre en grève et à

manifester massivement le 18 mars pour lutter contre

la politique irresponsable du gouvernement.

La CGT Educ’action invite l’ensemble des personnels

de l’éducation nationale à se joindre au mouvement.
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Edito : Pack d’irresponsabilités

Info formation

Formation mutations intra-académique

Mardi 25 Mars 2014

Bourse du Travail de Lyon - Salle E
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1e degré : La quadrature de la circulaire temps partiel 2014 !
La réforme des rythmes scolaires rendra impossible la
division des heures d’enseignement sur la semaine en
quarts de temps, mi-temps ou cinquièmes de temps ! 
Il est donc impossible de demander un 50%, un 75% ou
un 80% alors que c’est un droit inscrit dans le code de
la fonction publique ! On fera 49,5%,
51,2%, 77,5%, 79,8%, 81,2% etc…

Les demi-journées n'étant pas d’égale
durée, il faut demander des journées
entières sur le formulaire ! Et les jour-
nées entières ne sont pas non plus
d’égale durée partout ! Nous seront
donc payé(E)s au prorata des heures
effectuées.

Pour exemple, sur deux communes
voisines, ou dans deux écoles organisées différemment,
ou bien dans la même école aux journées de classe de
durées inégales, deux collègues demandent un 80% :
*une personne fait 79,8 %, elle sera payée 79,8% !!! Pas
de surcote puisqu’on est en dessous de 80% !!!
*une personne fait 81,2% elle sera payée 81,2%+5,7%=
86,9% puisque qu’elle bénéficiera, ce qui est normal,

de la surcote habituelle du 80% payé 85,7% !
Que dire des compléments de service qui se retrouve-
ront à plus ou à moins de 100% selon les cas de figure,
ou encore des personnels qui feront 48,5% : ils arrêtent
avant la fin de l’année scolaire pour ceux qui font plus?

Ils reviennent bosser pendant leurs va-
cances pour ceux qui font moins ? An-
nualisation du temps de travail des
fonctionnaires ?

Concernant les allocations familiales :
à partir de quelles quotités de travail
vont-elles être accordées ou suppri-
mées ? La Direction Académique de-
vrait consulter prochainement la
caisse d’Allocations Familiales.

Affaires à suivre camarades ! Recours au Tribunal Ad-
ministratif en perspectives. Et beaucoup d’heures sup-
plémentaires pour nos collègues de l’administration qui
n’ont pas fini de s’arracher les cheveux.

Catherine Lewandowski

Le 23 janvier 2014, un groupe de
travail s’est réuni au rectorat en
présence du secrétaire général de
l’académie et des deux inspectrices
chargées du dossier auprès de Ma-
dame la Rectrice. Les organisations
syndicales CGT EducAction, SNES,
FO et SGEN-cfdt étaient présentes.

Sur nos revendications d’un retour
à un examen national : fin de non
recevoir. Il faudra s’habituer à cette
« évolution des cultures profession-
nelles ».

Lorsque nous insistons sur la charge
de travail insupportable que les
nouvelles modalités d’examen font
peser sur les collègues de langue (2

épreuves organisées en cours d’an-
née, dont une d’expression orale de
10 mn par élève, sans supprimer
pour autant bacs blancs et évalua-
tions en classe) et ce, sans rémuné-
ration, on nous explique que
l’évaluation de nos élèves fait par-
tie de nos missions et que donc il ne
saurait être question de rémunéra-
tion.

Danger : si les épreuves en cours
d’année font partie des obligations
de service et donc ne doivent don-
ner lieu à aucune rémunération sup-
plémentaire, on voit mal pourquoi
les épreuves de fin d’année ne su-
biraient pas le même sort à terme !
Attention donc au nouveau statut
auquel réfléchit M. Peillon !

Pour finir, une note positive : en ce
qui concerne les évaluations d’ex-
pression orale, les textes précisent

qu’elles doivent être effectuées par
le professeur de la classe. Cepen-
dant, nous avons obtenu que dans
certains cas (professeur ayant plu-
sieurs classes de terminale, par
exemple, alors que d’autres n’en
ont pas), les épreuves puissent être
faites par d’autres professeurs. En
tout état de cause, lors de ces
épreuves, l’horaire des professeurs
devant élèves (soit 18 ou 15h par
semaine) doit absolument être res-
pecté (mais sans empiéter outre
mesure sur les cours  - sic). Nous
vous engageons donc à faire respec-
ter vos droits.

La CGT Educ’action demande la
mise en place d'une réflexion col-
lective sur des épreuves de langues
vivantes au baccalauréat, conçues
et organisées au plan national. 

Anne Raynal

Des nouvelles du BAC en langues - toutes sections sauf L

Aucune 
rémunération
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Le patronat, emmené par le Medef, argue que les
caisses de l’Unedic, organisme gérant l‘assurance chô-
mage, sont en déficit ! Ce n’est pas étonnant vue la si-
tuation de l’emploi : le patronat a fait le choix de la
flexibilité à outrance, c’est cette politique qui cause
le déficit ! 51 % des entrées au chômage sont dues à
des fins de CDD et d’intérim, et cela coûte 8 milliards
d’euros, les ruptures conventionnelles pèsent pour 4,4
milliards alors que le déficit annuel de
l’Unedic se monte à plus de 5 milliards
d’euros : les comptes sont faciles à
faire. Tout en favorisant la flexibilité à
outrance, faisant baisser les salaires, le
patronat veut désormais transférer le fi-
nancement de la protection sociale aux
chômeurs eux-mêmes et à l’état : c’est
cela aussi le coût du Capital que nous
dénonçons !

Il faut au contraire lutter contre la pré-
carité et améliorer les droits, la CGT a des propositions
en ce sens, alors que celles du patronat visent à dé-
tourner le sens même de la protection sociale. Le
Medef veut :
- supprimer le régime des intérimaires
- supprimer le régime des intermittents du spectacle
- baisser  les allocations des plus précaires qui alter-
nent petits boulots et chômage ;
- supprimer le complément d’indemnisation lié à l’ac-
tivité réduite ;
- moduler les allocations à la baisse si le chômage
baisse : comme si le demandeur d’emploi était respon-
sable de sa situation… ou bien il devra accepter n’im-
porte quel petit boulot ;
- remonter le seuil d’ouverture des droits de 4 à 6
mois, excluant encore de nombreux travailleurs de

toute indemnisation.
Les privés d’emploi ont besoin aujourd’hui d’une amé-
lioration d’un système qui n’est pas à la hauteur de la
situation de l’emploi actuel. Taxer les contrats courts
et les temps partiels permettrait de faire rentrer entre
1,4 et 3 milliards d’euros suivant la formule retenue,
augmenter les cotisations d’un point rapporterait 5
milliards. Rappelons que les aides publiques rapportent

au patronat 200 milliards si on y inclut
les 30 milliards de la suppression des co-
tisations famille accordée par le gouver-
nement dans son pacte de responsabilité.

Mieux indemniser, c’est :
- indemniser plus longtemps, dans une si-
tuation où le chômage de longue durée
explose (900 000 à 2,1 milliards en 3
ans),
- indemniser plus rapidement les primo
demandeurs d’emploi qui peinent à se

constituer les quatre mois indispensables pour accéder
à une indemnisation ;
- augmenter la durée des droits des seniors.
- mieux former, car nombreux sont ceux qui ne retrou-
veront d’emploi qu’à condition de se reconvertir.
- lutter contre la précarité : faire payer plus les em-
ployeurs qui abusent des contrats courts et des temps
partiels, augmenter les droits des plus pauvres

Avec la CGT, tous ensemble : salariés en emploi ou pri-
vés d’emploi, intermittents, précaires, intérimaires,
nous devons dire stop au patronat. Chaque salarié de
ce pays a le droit, quand il est frappé, par le chômage,
d’avoir une assurance chômage qui lui permette de
faire face.

Assurance chômage : non au nivellement par le bas !

Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique:

NOM : ............................................................... Prénom : ................................................................

Adresse personnelle : .........................................................................................................................

Code postal : ................................................ Commune : ....................................................................

Grade ou corps.................................. Discipline : ................................................................................

Tel : ........................................ Courriel : .........................................................................................

Ecole ou établissement : .....................................................................................................................

Code postal : ................................................ Commune : ....................................................................

Imprimé par nos soins : 

Pool des Syndicats CGT PTT

79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème

Directeur de publication : Robert Chartre

Commission Paritaire : 0914 S 07000

Bourse du Travail –  Place Guichard

69422 LYON Cedex 03

04 78 62 63 60  

educationcgtlyon@orange.fr

Http://educationcgtlyon.ouvaton.org
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Encart voie professionnelle

PFMP : Le ministère méprise le dialogue avec
les syndicats
CCF : Des annonces positives, mais c’est tou-
jours non au tout CCF !
BAC GA : Enseignants au bord de la crise de
nerf !
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santes
La voie professionnelle doit rester publique !



Les annonces récentes de la rectrice de l’académie de
Lyon concernant la voie professionnelle ne sont pas ras-
surantes. 
Rappelons que pour la rentrée prochaine le ministère
à doté l’académie de Lyon de 155 Equivalents Temps
Plein (ETP). Charge ensuite à la rectrice de répartir ces
ETP en fonction des besoins. La répartition proposée
est la suivante :
- 15 ETP destinés à des postes de professeurs forma-
teurs dans le second degré pour former les stagiaires
- 40 ETP, sous forme d’HSA, pour permettre la pondé-
ration de 1,1 en collège
- 60 ETP pour les collèges, priorité du ministre
- 40 ETP en LGT
- 0 pour les LP
La justification de la rectrice ne manque pas d’humour
: 19 postes «économisés» (nous disons perdus) par
l’achèvement de la réforme de la voie professionnelle
seront réinjectés dans les LP, c’est donc l’équivalent
de 19 créations de postes. 

Autre sujet d’inquiétude, les classes de 3° prépa pro
qui acceuillent aujourd’hui 18 élèves et dont les effec-
tifs passeront dès la rentrée prochaine à 24 et cela sans
dotation supplémentaire dans les DHG. La encore la
justification est poilante : Lyon faisant figure d’exep-
tion, il faut se mettre au même niveau que les autres
académies, et c’est une chance pour la voie profession-
nelle puisqu’on y enverra plus d’élèves. Mais dans
quelles conditions ! Augmenter les effectifs des 3°PP
détériorera les conditions de travail et d’apprentissage
et démotivera des élèves pourtant séduits par l’ensei-
gnement professionnel !

Cette explication de la rectrice est d’autant plus drôle
lorsque l’on observe le projet de carte des formations.
On nous parle de carte ambitieuse : 10 ouvertures, not-
tament en CAP, comme le revendique la CGT Educ’ac-
tion, notamment dans la Loire ou la pression du privé
est forte. Les 3 fermetures concernent les filières en
difficultés, le calibrage est donc bon. A y regarder de
plus prêt, on constate que le différentiel créations-sup-
pressions ne permet que 50 places supplémentaires en
CAP, c’est à dire l’équivalent de deux classses, et 2
places en plus en BAC PRO. Proposer 52 places en plus
pour l’ensemble de la voie professionnelle, on a connu

carte plus ambi-
tieuse.

La CGT Educ’action
a donc pris ses res-
ponsabilités. Sur son
initiative, une as-
semblée générale
des LP s’est tenue le
5 février. Il y a été
décidé un rassem-
blement devant le
rectorat le 12 fé-
vrier et un appel à la grève avec un nouveau rassem-
blement le 18 février s’il n’y avait pas de propositions
positives. Dans le même temps, toujours sur l’initiative
de la CGT Educ’action, une demande d’audience inter-
syndicale a été adressé à madame la rectrice. Nous
avons été reçu le 17 février. La réponse fut la suivante
: 
- il ne faut pas se plaindre car le rectorat aurait pu
mettre dans le pot commun des créations de postes de
l'ensemble de l'académie les 19 postes économisés et
repartir de manière moins favorable aux LP. C’est à
dire enlever aux LP des postes fléchés voie profession-
nelle ! 
- une enveloppe de 5 a 6 heures sera allouée au 3° PP
des établissements les plus difficiles.
Comme prévu, un rassemblement a eu lieu le lende-
main devant le rectorat : 18 établissements présents
(liste sur notre site). Nouvelle délégation reçue en au-
dience et même réponse.

La CGT Educ’action n’en restera pas la : nous appelons
à une nouvelle assemblée générale des LP le 19 mars à
14H à la bourse du travail de Lyon pour décider des
suites à donner à la mobilisation. Venez nombreux.

La CGT Educ’action revendique : 
- des créations de postes à hauteur des besoins
- le maintien des classes de 3° PP à 18 élèves
- des ouvertures ambitieuses de CAP et BAC PRO

Salah Mbarek
Secrétaire académique

Encart

Voie Professionnelle

Les PLP doivent être entendus !



PFMP : Le ministère méprise le dialogue avec les syndicats
La CGT Educ’action revendique depuis la réforme de
la voie professionnelle une diminution des PFMP de 22
à 16 semaines permettant ainsi aux élèves de bénéfi-
cier de 6 semaines supplémentaires de cours.
Daniel Assouline, conseiller du ministre pour la voie
professionnelle, a ouvert le 15 novem-
bre 2013 avec les organisations syndi-
cales des discussions sur les PFMP en
proposant une réduction de quatre se-
maines. Même si elle était insuffisante,
cette proposition allait dans le bon
sens. Elle s’appuyait sur un double
constat : difficultés grandissantes à
réussir en BTS après l'amputation d'une
année de formation (bac pro en 3ans) et
le nombre croissant de dérogations ac-
cordées aux élèves qui n'arrivaient pas
à trouver des entreprises.
Cette proposition, pourtant reprise par M. Assouline
dans la synthèse du 18 décembre à l'issue de trois réu-
nions n’a finalement pas été retenue ! La CGT Éduc'ac-

tion a donc interrogé la DGESCO lors de la réunion de
la Formation Interprofessionnelle (FIP), mardi 4 fé-
vrier. Il lui a été répondu que le ministre de l'Éduca-
tion avait tout simplement décidé de faire marche
arrière !

Voilà un bel exemple de "concertation"
Peillon! Pourquoi perdre du temps au
ministère en "concertation" si les per-
sonnels de la voie professionnelle en
sont écartés ? Est-ce cela la "rénovation"
de la voie professionnelle ?
La CGT Éduc'action dénonce vigoureuse-
ment ce revirement ainsi que la mé-
thode employée par le ministre. Cela
augure mal de la mise en place, promise
par Vincent Peillon, des réformes des
voies professionnelle, générale et tech-

nologique du lycée.

La CGT Educ’action revendique toujours une baisse
des PFMP de 22 à 16 semaines.

CCF : Des annonces positives, mais c’est toujours non au tout CCF !
Lors des négociations ouvertes le 15 novembre 2013,
il a également été question des CCF. Ces derniers ont,
depuis leur généralisation, remis en cause le caractère
anonyme des épreuves et la valeur nationale des di-
plômes, engendré un surtravail pour les personnels,
placés les collègues dans la posture aberrante de for-
mateurs et de certificateurs et désorganisés les éta-
blissements en favorisant l’absentéisme une fois les
épreuves passées portant ainsi atteinte à la qualité des
enseignements. Ces problèmes sont connus depuis plu-
sieurs années, y compris par l’administration qui fait
mine de les ignorer.

Le ministère a proposé de rajouter 2 épreuves en exa-
men terminal : la PSE et la gestion ou l’éco-gestion,
en plus du français, de l’histoire-géographie-éducation
civique, étude de cas professionnel, portant ainsi à 5
le nombre d’épreuves ponctuelles. Ces changements
seraient effectifs dès la rentrée 2014 et donc dès la
session 2015.
Le ministère a donc été obligé de reconnaître les dif-
ficultés majeures rencontrées actuellement.
Reste encore des problèmes concernant les certifica-
tions en arts appliqués, en langues vivantes, pour la

partie profession-
nelle et en maths-
sciences ou
l’inspection géné-
rale a mis en place
une grille d’évalua-
tion nationale de
compétences pour
toutes les évalua-
tions, traduisant
une dérive complète.

De plus, les enseignants ne seront plus payés pour l’or-
ganisation des CCF. Une indemnité spécifique s’ils ef-
fectuent au moins 6 heures devant les classes de 1°
BAC, TBAC et TCAP se substituera au dispositif indem-
nitaire actuel.

La CGT Educ’action s’oppose au « tout CCF » et exige
un réexamen complet du mode de certification des
CAP et BAC PRO.

Signez la pétition intersyndicale en ligne « Le tout CCF
c’est toujours non » en vous connectant sur notre site.

Assemblée Générale des lycées professionnels 

Mercredi 19 Mars 2014 14H

Bourse du travail de Lyon



BAC GA : Enseignants au bord de la crise de nerf !
Un vent de fronde est en train de souffler au sein des
équipes enseignantes d’éco-gestion depuis la réforme
du Bac GA. Quelles en sont les raisons ? Pour compren-
dre, il faut un retour chronologique et revenir à la mise
en place de cette réforme.

Cette réforme avait pour but de coller au mieux à la
réalité du secteur en englobant le tout  sous le terme
générique « d’économie gestion ». Un des objectifs
était aussi de mettre l’élève en situation réelle via une
« classe entreprise ». Ainsi, les cours
devaient être crées à partir de docu-
ments réels, documents que l’on
irait chercher dans les entreprises à
l’occasion des visites de stage. Les
cours seraient, ainsi, réalisés en
créant des scénarii. Des salles de
classes, dans certains établissements
ont alors, été réaménagées façon «
open space » afin de coller à la réa-
lité de l’Entreprise.

Qu’en est-il de la situation et du res-
senti des enseignants quelques mois
après la mise en place de cette ré-
forme ?

Tout d’abord,  les enseignants disent se sentir sous
pression et leur investissement n’a cessé de croître. En
effet, selon eux, les élèves sont constamment évalués
avec des grilles de compétences, en réalisant des fiches
d’activités, 55 fiches qui doivent être par la suite sai-
sies en autonomie sur une application informatique Ce-
rise Pro. Et tout ceci dans l’objectif de l’examen. Cela
n’exclut pas évidemment les devoirs traditionnels né-
cessaires aux bulletins scolaires trimestriels ou semes-
triels. Cette activité d’évaluation est chronophage et
source de stress.

Coté adaptation pédagogique, les enseignants ont
donné aussi beaucoup de leur temps en essayant d’in-
nover sans cesse, en créant une multitude de scénarii
comme cela leur était demandé. Un logiciel est assi-
milé, il faut alors passer à un autre, parce qu’on l’a
trouvé mieux ou bien qu’on l’abandonne parce qu’il
n’est pas probant ou trop cher. Le tout avec peu voire
pas de formation. 
Du point de vue pédagogique, les enseignants trouvent
cette réforme discutable. En effet, l’'argument de met-

tre les élèves en situation "réelle"
via une classe entreprise paraissait
une bonne idée mais ne fallait-il pas
une formation de base correcte en
préalable. Est-ce que les élèves qui
sont en formation cuisine ou de mé-
canique sont lâchés sans base ?? 

En résumé, les enseignants en GA
expriment, pour certains, une réelle
souffrance. Outre, le fait  d’être
submergés par le nombre d’évalua-
tions et CCF qui ne cesse de croitre,
ils se sentent désemparés et tou-
chés au cœur de leur mission. Nous
l’avions dit : la réforme du bac pro

3 ans allait générer échecs pour certains élèves. La ré-
forme du Bac GA a cherché, par son coté « pseudo in-
novant » des solutions à cette situation. Non
seulement, cette réforme n’a pas réussi à enrayer
l’échec de certains de nos élèves mais elle génère aussi
une dégradation excessive des conditions de travail de
nos collègues d’éco-gestion.

La CGT Educ’action ne peut que soutenir ces collègues.
Nous avons demandé une audience à l’inspection géné-
rale qui doit revoir sa copie de toute urgence !

Isabelle Vuillet commissaire paritaire

Info permanences mutations intra académique
LYON : MERCREDIS 26/03 et 02/04 - JEUDIS 27/03 et 03/04- Bourse du travail

BOURG EN BRESSE : MERCREDI 02/04 - Maison des syndicats

ST ETIENNE : MERCREDI 26/03 - JEUDIS 27/03 et 03/04 - Bourse du travail

Vous souhaitez prendre rendez-vous : écrivez nous à educationcgtlyon@orange.fr



La formation professionnelle initiale des jeunes doit
rester au sein de l’Education nationale, c’est pourquoi
la CGT Educ’action est opposée au développement de
l’apprentissage. La voie professionnelle doit avoir la
même légitimité, la même reconnaissance et la même
dignité que les deux autres voies du lycée, générale et
technologique. Cela est vrai pour les élèves comme
pour les personnels.

L’offensive menée, avec l’appui di-
rect du MEDEF, contre la formation
initiale sous statut scolaire, au profit
d’un développement concurrentiel
de l’apprentissage, représente une
grave menace pour les LP. Les pa-
trons, qui n’ont jamais accepté
d’avoir perdu la totale maîtrise de la
formation professionnelle, espèrent
bien reprendre la main et imposer
leur vision qui ne se conjugue guère
avec des diplômes nationaux et des
conventions collectives protégeant
les salariés.
Les dernières décisions gouvernementales (le projet de
loi sur la formation professionnelle, la modification du
reversement de la taxe d’apprentissage et la création
du label des « campus des métiers ») ne font qu’aggra-
ver nos inquiétudes.

Les jeunes qui accèdent au baccalauréat professionnel,
ont besoin d’une formation qui ne soit pas étroitement
liée à une entreprise. Ils ont besoin d’une culture gé-
nérale plus large. Ils doivent avoir l’assurance que leur
cursus de formation ne dépendra pas de la « bonne vo-

lonté » d’un patron à signer, ou non, un contrat d’ap-
prentissage. Seule l’Education nationale peut garantir
cela à l’ensemble des jeunes.

Pour autant, évidemment, l’entreprise n’est pas à ex-
clure du processus de formation. La CGT s’est déclarée,
dès la création du baccalauréat professionnel en 1985,

favorable à des périodes de forma-
tion en milieu professionnel. Celles-
ci doivent être encadrées et rester
sous la responsabilité de l’Education
nationale. Mais en 2009, la réforme
du  bac pro en 3 ans a enlevé une
année au cursus BEP/Bac et elle a
dans le même temps augmenté la
durée des périodes en entreprise.
Les périodes en milieu scolaire ont
ainsi été réduites de plus de 30 %,
ce que nous avions vivement
condamné.

La CGT ne veut pas d’un baccalau-
réat au rabais avec des contenus amoindris. Elle ne
veut pas qu’à long terme le bac pro ne soit plus consi-
déré comme un diplôme de niveau IV.

Pour nous tous, personnels de la voie pro, les élèves
bacheliers que nous formons doivent avoir une possibi-
lité réelle de s’insérer professionnellement ou de réus-
sir une poursuite d’études en BTS. Dans les conditions
actuelles du bac pro en 3 ans, pour la grande majorité
d’entre eux, c’est mission impossible. Comme nous
l’avons toujours fait, nous continuerons à nous battre
pour leur en donner les moyens.

La voie professionnelle doit rester publique !

Les annonces faites par le ministre se placent dans un
moyen terme car les mesures annoncées ne seront opé-
rantes, en partie, qu’à la rentrée 2014, puis élargies en
2015. Un nouveau codage binaire apparaît :
- REP + qui correspond aux établissements les plus dif-
ficiles (350 établissements, principalement les établis-
sements ECLAIR),
- REP (environ 650) pour les autres.

Les principales mesures sont
les suivantes : 
- dans les écoles : scolarisa-

tion des moins de 3 ans et « plus de maîtres que de
classes » dans chaque réseau, 9 jours par an dédiés à
la formation, au travail en équipe et au suivi des élèves
dans les REP+ en primaire.
- dans les collèges : un accompagnement continu
jusqu’à 16 h 30 pour les élèves de sixième, dans les

REP+ une pondération de 1.1 donc 16H30 devant élèves
au lieu de 18H, pour travailler plus souvent en équipe
et mieux suivre les élèves, sauf pour les collègues
d’EPS. 
- doublement de l’indemnité dans les écoles et collèges
REP+.

Le ministère reconnaît la difficulté et la spécificité
d’enseigner en ZEP par l’octroi de décharges horaires
(via une pondération), sauf pour les professeurs d’EPS
et tous ceux qui exercent en lycée : les PLP en sont
donc tous exclus ! Idem pour le doublement de la
prime, les collègues des lycées ne sont pas concernés. 

Cela va dans le bon sens, mais les mesures sont insuffi-
santes et ne s’appliquent pas à l’ensemble de l’Éduca-
tion prioritaire. Il s’agit donc de rester vigilant et
revendicatif.

Education prioritaire : des avancées insuffisantes

PLP et EPS 
exclus


