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Cher(e) collègue, 
 
Nous sommes en pleine période du vote du budget au sein des Conseils d’Administration. 
Cela intervient peu de temps après l’examen et l’approbation du budget 2008 à l’Assemblée Nationale où  
l’Education Nationale s’est vue ôter 11 200 postes. 
 

Cette politique contraint les chefs d’établissements à adopter une position délicate au quotidien. Face au 
désengagement de l’Etat dans le domaine de la formation publique, il devient de plus en plus difficile 
d’expliquer ces choix politiques à la communauté éducative. 
 

Mais ces prochaines semaines, c’est un choix des plus importants que vous aurez à prendre en renvoyant 
votre proposition de Dotation Horaire Globale. 
La généralisation du Bac Pro 3 ans dès la rentrée 2008 aura une lourde incidence sur la Formation 
Professionnelle Publique. 
 

Même si nous souhaitons une amélioration des parcours de formation pour favoriser la réussite des jeunes, 
pouvons nous accepter une réforme prise à la hâte sans concertation ? 
 

Nous l’imposer en invoquant la concurrence entre établissements et l’absence d’impact sur les collègues du 
fait des départs à la retraite, prouve l’absence d’arguments de fond et nous prive d’une réflexion de qualité. 
 

Devons-nous accepter la mise en place de nouveaux cycles de formation sans évolution des référentiels, avec 
une forte réduction des heures d’enseignement et un bouleversement de l’offre de formation 
professionnelle ? Acceptons-nous de voir réduire de 25% les effectifs d’élèves et d’enseignants, entraînant, à 
moyen terme, le changement de catégorie de certains établissements, voire leur suppression ?  
 

Ces choix ne peuvent être cautionnés à l’échelon d’un établissement. L’avenir des Lycées Professionnels 
publics nous impose une réflexion plus large. 
 

La CGT en tant que Confédération syndicale participe dans le cadre du Conseil Economique et Social Régional 
à l’élaboration du Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles. Cette expérience menée 
depuis plusieurs années avec l’ensemble des branches professionnelles régionales nous offre une autre vision 
pour la Formation Professionnelle Publique et nous démontre, comme le rapport PRAT, qu’il faut refuser la 
généralisation des Bac Pro 3ans. 
 

Alors n’hésitez pas à nous contacter pour rencontrer nos élus au CESR. 
Ensemble, défendons l’avenir de l’enseignement professionnel et ses missions de service public. 
 
  
 Pour l’UASEN-CGT 
 Stéphane BOCHARD 

 
 
 
 
 


