
Avis de tempête
sur l’enseignement professionnel

Durant  sa  non-campagne  pour  sa  réélection,  le
candidat président Macron a mis l’éducation au rang
de ses priorités.

Bien  sûr,  il  n’a  affiché  aucune  ambition  pour
donner  à  l’éducation  les  moyens  nécessaires  en
personnels,  en  effectifs  allégés  par  classe  et  en
locaux.

Il a en revanche fait entendre une musique douce
aux oreilles du Medef en annonçant une réforme de
l’enseignement professionnel. Celle-ci se traduirait par
une  extension  de  l’apprentissage  permettant  de
fournir  une  main-d’œuvre  bon  marché  pour  le
patronat.  Pour  endormir  les  élèves  de  la  voie
professionnelle,  il  a  promis  qu’en  stage  ils  et  elles
seraient donc rémunéré.e.s pour un montant de 200
euros par mois jusqu’à 18 ans et de 500 euros jusqu’à
25 ans, à l’instar du contrat engagement jeunes pour
les jeunes déscolarisé.e.s et sans emploi.

La durée de stage en bac pro passerait de 22 à 33
semaines.

La première étape de cette contre-réforme à été de
créer une double tutelle celle du ministère du travail et
de  l’éducation  nationale  pour  l’enseignement
professionnel.

Pour  Macron,  cette  nouvelle  contre-réforme  se
justifie pour venir en aide à des élèves de plus en plus
en  difficulté,  une  façon  d’en  rendre  implicitement
responsables  les  personnels  et  en  particulier  les
enseignant.e.s.

Pourtant,  il  serait  bien  d’engager  le  débat  en
faisant le bilan de la réforme du bac pro en 3 ans mise
en œuvre sous Sarkozy et de la réforme Blanquer., ce
que le pouvoir se refuse à faire.

La  grande  majorité  des  élèves  de  la  voie
professionnelle ont besoin de temps pour apprendre
et  assimiler  des  notions  parfois  complexes  et
exigeantes. Or la réforme du bac pro en 3 ans a fait

perdre 1 an d’enseignement à tous élèves de bac pro
et  la  réforme  Blanquer  a  fait  fondre  les  heures
disciplinaires et les programmes en CAP comme en
bac  professionnel.  Ainsi  les  élèves  de  CAP  qui
comptent parmi celles et ceux étant en plus grande
difficulté sont passé.e.s de deux heures à une heure
le temps d’enseignement en français par semaine.

De même, cela n’est pas avec un affaiblissement
de  la  partie  professionnelle  qu’un  élève   peut
apprendre  à  effectuer  des  tâches  et  maîtriser  des
notions parfois complexes.

A cela, il  faut ajouter le fait  que les élèves de la
voie  pro  ont  été  singulièrement  fragilisé.e.s  par  la
gestion chaotique de la crise sanitaire pendant deux
ans.

Quant au développement de l’apprentissage, il se
fait  aussi  au  détriment  des  enseignant.e.s  des
matières professionnelles avec un partage inégal de
transmission  des  savoirs  dans  la  mesure  où  les
entreprises  considèrent  qu’elles  n’ont  à  transmettre
que  ce  qui  relève  de  la  réalisation  des  différentes
tâches,  tout  le  reste  revenant  implicitement  à
l’éducation nationale.

Il y a donc vraiment de quoi être en colère.

Macron  et  son  gouvernement  veulent  avant  tout
des élèves employables par le patronat et ont besoin
d’un enseignement professionnel simplement calqué
sur la division du travail, bien loin du lycée unique et
polytechnique que nous voulons.

L’intersyndicale  (SUD,  CGT,  SNUEP-FSU,  CNT,
SNALC, UNSA)  s’est  exprimée à plusieurs reprises
depuis le début de l’été en s’inquiétant de ce projet et
pour appeler les personnels à exercer leur vigilance
dès la rentrée, ainsi qu’à des actions et mobilisations
d’ampleur « afin de garantir aux élèves l’accès à des
certifications  professionnelles  par  un  diplôme  pour
une  insertion  professionnelle  durable  et  des
poursuites d’études réussies pour les élèves. ».

La réforme est à l’opposé de nos ambitions, c’est pourquoi nos organisations
appellent  à  une  journée  de  grève  le  mardi  18  octobre,  point  de  départ  de  la
mobilisation pour obtenir le retrait de cette contre-réforme.

Nous appelons également à participer au rassemblements intersyndicaux :
• Rodez : 12h30 devant la Préfecture
• Decazeville : 17h30 jardin public
• Villefranche : 17h30 devant la Mairie
• Millau : 17h30 devant sous-Préfecture
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