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Après l'Assemblée
Générale inter LP 44,
du jeudi 29 janvier
LP représentés : EMILIEN MAILLARD (Ancenis), PABLO
NERUDA & DANIEL BROTTIER (Bouguenais), ETIENNE LENOIR
(Châteaubriant), LP de Guérande OLIVIER GUICHARD
(Guérande), LOUIS ARMAND (Machecoul), BOUGAINVILLE, LP DES
PAYS DE LA LOIRE-Port Boyer, FRANCOIS ARAGO, LA
CHAUVINIERE, LELOUP BOUHIER, LEONARD DE VINCI, MICHELET,
Les BOURDONNIERES (Nantes), LOUIS-JACQUES GOUSSIER
(Rezé), ANDRE BOULLOCHE, BROSSAUD-BLANCHO, & HEINLEX
(Saint-Nazaire), LES SAVARIERES (Saint-Sébastien-sur-Loire), LES
TROIS RIVIERES (Pontchâteau), JEANNE BERNARD(St-Herblain).
Des parents d’élèves FCPE de Michelet. Un représentant des
élèves de la Chauvinière (ne pas oublier d’inviter les élèves à
nos prochaines AG). Un représentant COP Nantes Nord.
Nous étions une centaine.
Tout d’abord l’ensemble des collègues de Michelet vous
remercie toutes et tous d’avoir participé à cette AG. Il est clair
qu’il fallait nous rencontrer. Cette rencontre aura, dans un
premier temps, eu l’avantage de croiser nos regards sur cette
réforme et de nous parler.
Le plus important reste que nous avons pu construire des
actions collectives pour faire front.
Ces actions sont les suivantes :
•
Adoption d’un manifeste Inter LP à la majorité (6
contre, 4 abstentions). Vous trouverez le texte de nos
revendications en pièce jointe. Il sera envoyé à la
presse.
•
Adoption d’une Lettre Ouverte (pièce jointe)
adressée au Recteur et aux corps d’Inspection,
cosignée par les syndicats, refusant catégoriquement
que la mission pédagogique des Inspecteurs d’informer
et de former soit déléguée aux enseignants.
•
Action Portes Ouvertes dans les établissements.
Les enseignants expliqueront aux parents la réforme
bac pro et ses incidences sur la réussite des élèves.
•
DGH. Réunion syndicale sur ce thème dans
chaque établissement :
lister toutes les aberrations des répartitions
proposées et les faire remonter aux syndicats,
prendre position pour le vote au CA
rédiger une déclaration intersyndicale qui sera
soumise au CA.
•
Médiatiser notre mouvement le plus possible.
•
Nous réunir en AG fréquemment : prochaine AG
le samedi 28 février 2009, 10h00 (confirmation dans
un prochain envoi). (Si on y invitait toute la région ?)

Une vue des grandes manifestations unitaires
du jeudi 29 janvier 2009 (ici des jeunes, à Nantes).

Manifeste Inter-LP
Les professeurs, les parents d’élèves et les
élèves réunis en Assemblée générale
départementale inter LP 44 le jeudi 29
janvier 2009

DEMANDENT LE RETRAIT COMPLET
DE CETTE REFORME
DU BAC PRO 3 ANS
Simple habillage des restrictions budgétaires
et des réductions de postes.
1° S’insurgent contre le démantèlement de
l’enseignement professionnel public.
2° Refusent la grave dévalorisation de
l’enseignement professionnel :
- Bac pro : une formation réduite de 4 ans
à 3 ans ne donnant pas la garantie d’un
diplôme de même valeur ;
>>> suite page suivante >>>
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BEP : disparition déguisée et injustifiée
d’un diplôme qualifiant reconnu dans les
conventions collectives ;
CAP : abandon des filières d’insertion
pour les élèves en difficulté.

3° S’inquiètent du manque absolu de lisibilité
concernant l’organisation de la rentrée 2009 dû
à la précipitation ministérielle.
4° Dénoncent le risque accru de déscolarisation
et de sortie des jeunes du système éducatif
sans qualification.
En conséquence, nous refusons :
•

•
•

d’être les porte-parole d’une
information tronquée et mensongère
dans le cadre de l’orientation : les
enseignants seront dans l’impossibilité
de donner une information fiable lors de
la Journée Portes Ouvertes.
la globalisation des horaires
le recours accru à la précarisation des
personnels de l’éducation

Nous demandons :
•
•
•
•

un seuil des effectifs de classe limité à
24 élèves par classe
le non regroupement des sections de CAP
le maintien de la formation spécifique
BEP
le maintien du cursus BEP 2 ans et Bac
pro 2 ans.

Formation aux
programmes
du Bac Pro 3 ans
Nous n'avons pas à collaborer ni à
suppléer bénévolement au corps
des inspecteurs.
Voici (légèrement modifié sur la forme) le
deuxième texte adopté par notre AG Inter-LP :
Non content de nous imposer, à marche forcée et
dans l'impréparation la plus totale, une prétendue
réforme concernant la rénovation de la voie
professionnelle, Monsieur le recteur de l'Académie
de Nantes dans un courrier , en date du 27/11/08,
adressé aux proviseurs des Lycées professionnels
prévoit de convoquer quelques enseignants, par
établissement et par discipline, pour les former aux
nouveaux Bac pro 3 ans.
Ces enseignants seraient ensuite, chargés de former
leurs collègues dans leurs établissements respectifs.
Nous dénonçons un tel projet :
1 – À aucun moment les enseignants n'ont été
consultés pour l'élaboration de cette réforme du
bac pro 3 ans,
2 – À aucun moment, les objectifs pédagogiques, ni
l'intérêt des élèves, n'ont guidé les concepteurs de
cette réforme.
Sur ces bases nous refusons de :
- prendre en charge la formation de nos collègues
dans nos établissements
- de suppléer les corps d'inspection dans leur
mission d'accompagnement de la réforme du bac
pro 3 ans .
L'Assemblée générale départementale du 44
des enseignants de LP, le 29.01.09

(Ouest-France, édition départementale 44, Jeudi matin 29 janvier.)
.

Reste à mettre tout cela en musique ! ...

(Ouest-France, édition départementale 44, Vendredi 30 janvier.)

À lire entre autres dans le prochain numéro de
L'inter-LP de l'Ouest : L'avis majoritaire du
dernier Conseil académique (CAEN) demandant de
suspendre la généralisation du Bac pro 3 ans ...
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