L'inter-LP de l'Ouest

n°12

N°12 – 21 mars 2009. - Bulletin de liaison pour tous les professeurs et personnels, élèves, parents, syndicats, &
élus en CA dans les lycées professionnels. - Diffusion par internet – Réexpédition à vos collègues et
réimpression/photocopie : par vos soins – Affichage en salle des profs – Pour recevoir gratuitement ce bulletin
en temps réel, envoyez votre adresse internet au secrétariat provisoire à <luc.douillard@libertysurf.fr> au LP
Michelet de Nantes (votre adresse ne sera pas divulguée et ne servira qu'à l'expédition de ce bulletin.) - Envoyez
vos articles, réactions & communiqués à la même adresse. Prochain numéro : Très prochainement !!!!!!!!!!!!!!!

Mardi prochain 24 mars, Grève nationale des LP.
Nous devons nous emparer de cette journée pour protester ensemble et nous rendre visibles. L’enseignement
professionnel est une voie d’excellence : Nous ne devons pas laisser le gouvernement le démanteler ainsi sans
réagir. Pensons à nos élèves ! Soyons solidaires, unis !

> 10 heures : Pique-nique et enterrement symbolique

« Ci- gît le Lycée Pro et son enfant chéri le BEP »

devant la Préfecture de Nantes.
> 14 heures : Manifestation & Conférence de presse
(Solidarité avec Valentin : voir page 2).

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Auparavant : Lundi 23 mars, à partir de 18h30.
Important : Réunion de travail ouverte à tous pour les dernières préparations, et mettre en oeuvre pratique nos
décisions de l'AG de samedi. RdV au local du SGEN-CFDT, maison des syndicats (aile droite, en entrant, du bâtiment des
AG, Maison des syndicats, Boulevard-de-la-Prairie-au-Duc, Nantes).
_______________________________________________________________________________________________________________________________

À gauche : Presse-Océan de ce matin samedi 21 mars.
Au centre, photos exclusives de nos correspondants spéciaux sur place au Rectorat, vendredi à l'aube.
À droite, Ouest-France de ce samedi matin. (voir également en page intérieure : )
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(Presse-Océan, ce samedi matin 21 mars 2009.)

Solidarité avec Valentin !
Nous avons tous croisé Valentin dans nos assemblées des LP,
où il porte la voix des lycéens. Personne ne peut l'imaginer en
irresponsable, et surtout pas en voleur.
Comment peut-on oser qualifier de « vol » l'usage militant
d'un matériel scolaire qui était remis soigneusement à sa place à
la fin de chaque manifestation à la porte du lycée ?
Cette plainte est sans précédent et vise à fragiliser tous
ceux qui manifestent contre les décisions du gouvernement dans
les LP : élèves aujourd'hui, mais aussi demain parents et
professeurs.
L'Intersyndicale et la FCPE doivent demander à rencontrer le
proviseur de la La Chauvinière et doivent prévenir le Rectorat
que nous n'accepterons jamais des poursuites judiciaires
gravement préjudiciables contre cet élève, poursuites
évidemment irresponsables d'un point de vue pédagogique, et qui
mettent l'administration en situation ridicule d'une demande de
réparation pour dénonciation calomnieuse de Valentin.
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Texte de
l'Intersyndicale adopté
hier soir vendredi.
24 MARS : JOURNEE
d‘ACTION LYCEES
PROFESSIONNELS
Dans le cadre de la mobilisation des Lycées Professionnels
du 24 mars 2009, les organisations syndicales de Loire
Atlantique SDEN-CGT/ SN-FO-LC / SNUEP-FSU / SUD44
appellent à l’action par la grève.
Elles appellent aussi avec le SGEN-CFDT et l’UNSA à se
rassembler ce jour là, 24 mars à la Préfecture à 10h pour
rappeler et réaffirmer les revendications.
Elles demandent :
- l’annulation des milliers de suppressions de postes
- L’arrêt de la généralisation du bac professionnel
3ans en cours.
Les organisations appellent ensemble à organiser dans les
établissements des assemblées générales des personnels
afin de faire l’état des lieux de la rentrée prochaine et
établir le cahier des revendications.
Elles appellent aussi à discuter des suites possibles au
mouvement pour faire aboutir ces revendications, y
compris par la grève reconductible.

- le niveau de préparation rend la mise en place
inapplicable ( absence de formation des enseignants,
parcours flous).
- il est permis de penser que nous ne rentrerons pas dans
le jeu de la répartition de la DHG lors du CA du Lycée
Messages transmis par le DAFPIC et son adjoint :
- les référentiels (oui, en français de parent, ça se traduit
par "programmes") ont été établis par les branches
professionnelles et les enseignants.
- la réduction de la durée globale sera compensée par un
recentrage sur l'essentiel, et par une meilleure
organisation du parcours , évitant les redites et reprises
- les BEP, et /ou les CAP pourront être validés en fin de 2
ième année ( essentiellement en CCF)
- les matières générales seront regroupées en deux blocs (
Maths et sciences, H&G, Fcs, Anglais) .
- et un très beau ballon d'essai : il y a des craintes que les
bacs pro ainsi attractifs "siphonnent" les bacs techno ....!
En bref : nous avons du être compris; mais cela fait partie
de leur travail de nous recevoir et de tenter de nous
convaincre.
Etapes suivantes à Guerande : commission permanente le
18 pour extraire des précisions concrètes du proviseur; Au
CA du 30 motion demandant le retrait ; éventuellement
vote bloqué "non à la DHG" . Appel manif du 19 affiché
( St Nazaire) . Certains des enseignants lisent l'inter LP, et
peut-être 3 ou 4 parents .
Cordialement
Théo de Cazenove, FCPE LP Guérande
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nouvelles de Guérande Nouvelles de La
Chauvinière (Nantes)

Bonjour,
Parents FCPE invités ce 17 Mars par le DAFPIC et son
adjoint à la formation initiale, à une rencontre faisant
suite à la pétition remise au recteur ( env .300
signatures),.
La délégation de 2 parents a été complétée de 2
enseignants et d'1 élève ( FIDL). Malheureusement, seuls
les parents étaient à l'heure.
Messages transmis par la délégation:
- en l'état , la réforme n'est pas acceptable

Bonjour, voici le résultats du vote du TRMD au LP La
Chauvinière qui a eu lieu le 11 mars mais avait déjà été
repoussé le faute de Quorum (Boycott des élus
Enseignants, Parents, Elèves et TOS).
Contre : 6
Pour : 4
Abstention : 4
Voici aussi (plus bas) la motion lue juste avant le vote.
Attention, il faut savoir que certains chefs
d'établissements on fait remonter un TRMD au rectorat
pour le 5 mars (date limite fixée par le rectorat) sans qu'il
ait été validé (ou non) par le CA...
François. Elu Se-UNSA au LP La Chauvinière.
DÉCLARATION INTERSYNDICALE DES
REPRÉSENTANTS ENSEIGNANTS CONCERNANT
LE VOTE DU TRMD 2009.
Les représentants des personnels d'éducation du LP La
Chauvinière prennent acte et constatent la
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mise en place de la réforme des lycées professionnels en
cours.
La DHG de notre établissement pour la rentrée de
septembre 2009 traduit dans les faits le
démantèlement du service public de formation
professionnelle (fermeture des préparations au BEP,
suppression des seuils de dédoublements et baisse
globale des horaires d'enseignement). Si on y
ajoute les regroupements de divisions pédagogiquement
incohérents, et la supercherie des
ouvertures de formations niveau V, il devient évident
qu'il s'agit avant tout de diminuer les postes
d'enseignants.
Il fallait prendre le temps d’une réflexion approfondie
sur l’enseignement professionnel, prendre le
temps de faire une évaluation de l’expérimentation. Cela
n'a pas été fait et nous le regrettons.
Des remèdes doivent être trouvés pour remédier au
décrochage et à l’absentéisme qui touchent de
plus en plus nos lycées professionnels. Le bac
professionnel en trois ans peut être une des solutions
pour quelques uns mais est-ce vraiment le cas pour la
majorité de nos élèves ?
Il faut prendre le temps d’une réflexion approfondie sur
l’enseignement professionnel, prendre le
temps de faire une évaluation de l’expérimentation.
La DHG de notre établissement ne permettra pas un
TRMD qui réponde à notre exigence
d'excellence d'un service public de formation
professionnelle digne de ce nom. Les conditions de
travail des personnels seront encore dégradées, celles
des élèves tout autant difficiles. Nous
voterons donc contre la DGH.
______________________________________________________________

Action coup de poing
hier vendredi à l'aube

au Rectorat
(voir photos et revue de presse en page Une).
Voici un communiqué de presse ( et des photos )de notre
action de ce matin au rectorat de Nantes.
Nous étions attendus par la police...et le service d'ordre
du rectorat...dès 6 h 20.
Après réflexion et hésitation , nous avons quand même
souhaité aller au bout de notre action.
Nous étions une quinzaine d'enseignants des LP proches du
rectorat , nous avons déployé notre banderole sur la grille
d'entrée ,
puis scotché , attaché et enchaîné le portail de l'accès
principal.
tout s'est passé de manière très cordiale ..
L'accès au Rectorat a été bloqué de 6 h45 à 8 h30 , ce qui
a entraîné évidement des problèmes de circulation ...
NOUS REFUSONS LA REFORME DU BAC PRO 3 ANS !!!
Elle va entraîner la suppression du BEP , moins
d'enseignants dans les établissements , plus d'élèves par

classe , et donc moins de chance de réussite pour nos
élèves ( notamment pour les élèves déjà en difficulté au
collège.)
Les Lycées Professionnels manifesteront leur
mécontentement MARDI 23 MARS 2009 à 10 h devant la
préfecture par une manifestation pique nique.
D'autres actions " coup de poing " sont à prévoir dans les
jours et les semaines qui viennent , jusqu'au retrait de
cette réforme inadmissible qui cache une volonté de
réduction budgétaire , et ça , au détriment de nos élèves.
Patrick
______________________________________________________________

Nouvelles
du LP Robert Buron
à Laval (Mayenne)
Des professeurs du lycée Robert Buron de Laval syndiqués
et non syndiqués se retrouveront mardi 24 mars , journée
nationale de grève dans l'enseignement professionnel et
supérieur, au Lycée Buron pour une journée d'action.
Banderole, distribution de tract, pique-nique, information
à la presse...pour dénoncer la mise en place de réformes
qui généralisent le bac pro 3 ans et suppriment les
formations BEP au détriment des jeunes.
Nous vous invitons à nous rejoindre,.
Pascale
______________________________________________________________

Nouvelles
du LP Boulloche
(Saint-Nazaire)
Salut ! Comme promis, compte-rendu de la grand messe
de BOULLOCHE (en lutte majeure).
LES FORCES EN PRESENCE : Les inspecteurs, MM TRICOIRE
& GUILLOTON, venus prêcher la bonne parole rectorale,
annoncer la venue imminente du BAC PRO 3 ans et
demander la bénédiction de la trentaine de collègues
présents.
MATERIEL PEDAGOGIQUE : Donc nous, histoire de les faire
entrer en transe (laïques que nous sommes !), nous
sommes venus avec force maracas et autres instruments
de percussion africains, voire païens (une cloche de
vache), au cas où un certain mécontentement, pour ne
pas dire un mécontentement certain, s'emparerait de
nous.
STRATEGIE : Nous avions décidés de poser quelques
questions précises sur la mise en oeuvre de cette réforme
puis, sûrs de n'obtenir que des réponses insatisfaisantes,
d'exercer nos talents d'instrumentistes qui s'ignorent et
enfin notre droit de retrait.
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LES GRANDES PHASES :
- Question 1 : Que vont devenir les élèves de SEGPA,
d'autant qu'ils ne seront pas prioritaires sur les classes de
CAP ? Réponse : "S'il n'y a plus de place pour eux, y'a plus
de place (sic !). Ils peuvent s'inscrire partout (?)". Bilan :
vives protestations et premier essai de nos jolis
instruments...
- Question 2 : Les classes de Bac sont susceptibles
d'accueillir 30 élèves. La configuration des salles de notre
établissement ne le permet pas : comment faire ?
Réponse : "Euh... Euh... Ce n'est pas moi qui ai en charge
les locaux et leur éventuel agrandissement.... Euh...
Euh... Euh..." Bilan : incrédulité générale et re-concert de
klaxons...
- Question 3 (et dernière chance de revenir au score) : Et
la refonte des programmes de 4 ans en 3 ans ? Les pans de
programmes qui tombent aux oubliettes (en maths par
exemple) ? Réponse : "des redites ont été effacées". Et
l'inspecteur se met alors à nous sortir de vagues et
hasardeuses réflexions sur ce qu'est véritablement la
pédagogie, la vraie quoi. Ben oui parce que bon, nous, la
pédagogie, hein, à part rabâcher... C'est plus qu'il n'en
faut pour unanimement crier haro sur le baudet et pour
que, comme un seul homme, les 30 enseignants présents
quittent cette réunion, avec tambour et avec trompette.
BILAN DE LA REUNION :
- enseignants = 3
- inspecteurs = 0. Mais alors zéro pointé.
Cordialement.
(voir aussi BD en page 7)

DIM.

______________________________________________________________

Journée du vendredi
20 Mars au Lycée
Bougainville
La matinée était consacrée à la " visite" des inspecteurs
( Mrs Billerot et Pindivic ) et l' après-midi
aux conseils d' enseignement.
Dès 8h30 tous les enseignants ont bloqué l' entrée de la
salle de réunion en squattant les escaliers.
A leur arrivée nous avons signifié aux inspecteurs que nous
ne souhaitions pas écouter leur discours
sur la réforme du Bac Pro 3 ans , qu' un document
Powerpoint et deux fichiers PDF feraient aussi
bien l' affaire et que de toutes façons nous connaissions
déjà tous les méfaits du bac pro 3ans ,
Un bref dialogue s'est engagé ( 6mn et 23 secondes ) . A
une question sur la valeur du bac pro 3ans
par rapport au Bac Pro 4 ans, Mr Pindivic a répondu que
puisque le référentiel était le même ,le
diplôme avait la même valeur !!! Il suffisait d' enseigner "
différemment " -sic- ce à quoi nous lui
avons répondu que depuis 30 ans , en LP on ne faisait que
ça ... Et puis la " séance" a été levée.
Les enseignants se sont alors réunis en assemblée
générale et sur les 45 présents une vingtaine se

sont prononcés pour la grève du 24 Mars.
Un communiqué a été adressé à Ouest France et Presse
Océan.
Un courrier a été rédigé à l' attention des tuteurs et
employeurs de nos élèves en stage pour leur
signifier les dangers de la réforme du bac Pro 3 ans. Il
sera envoyé à leurs organisations syndicales
et professionnelles et distribué lors des visites de stage.
Un professeur de Vente a rapporté les propos d' une
inspectrice qui en réunion pédagogique
d' enseignants a indiqué que désormais 4 épreuves sur 5
du BEP " intégré " se passeront en CCF et
qu' il n' aurait donc plus beaucoup de valeur sur le marché
du travail.
Il a été indiqué aussi que le choix du Bac Pro Vente
représentation se ferait dès la classe de seconde,
ce qui rendra très difficile la recherche de stage, car
aucun tuteur ne voudra se charger d' un élève
âgé d' une quinzaine d' années environ pour lui confier des
tâches relevant de cette spécialité.
L' après-midi devait être consacré aux conseils d
'enseignement , en particulier pour déterminer
comment les heures dites de projet et les heures de
soutien seraient réparties entre disciplines.
Nous avons décidé de ne rien décider considérant que les
enseignants ne savaient pas encore quelles
classes ils prendraient à la rentrée 2009 et qu' ils ne
voulaient pas que cette répartition donne lieu à
une foire d 'empoigne entre collègues . En conséquence il
appartiendra à l' administration de faire
cette répartition.
AD
______________________________________________________________

Communiqué de
presse de SUD

Appel à la grève du 24 mars SUD éducation appelle les
personnels des Lycées professionnels, SEGPA et EREAà
faire grève et à participer au rassemblement unitaire,à 10
h devant la préfecture, à Nantes,le mardi 24 mars
2009,pour demander :- le retrait de la réforme qui
généralise les bacs 3 ans et supprime de fait la formation
en BEP,- le retrait des grilles horaires annualisées qui ne
font plus référence à un horaire hebdomadaire et à des
seuils de dédoublement clairement définis,- l'arrêt des
milliers de suppressions d'emplois généré par cette
réforme.Nous exigeons le maintien d'une réelle formation
et qualification de niveau V permettant aux élèves en
difficulté d'acquérir une formation professionnelle avant
de poursuivre vers un bac professionnel.Nantes, le 21
mars 2009
SUD éducation 44
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RAPPEL NATIONAL :

Appel à la grève le 24 mars

pour la défense de l’enseignement professionnel.

RAPPEL LOCAL :

JOURNÉE d‘ACTION LYCÉES PROFESSIONNELS
Dans le cadre de la mobilisation des Lycées Professionnels du 24 mars 2009, les
organisations syndicales de Loire Atlantique SDEN-CGT/ SN-FO-LC / SNUEP-FSU / SUD44
appellent à l’action par la grève.
Elles appellent aussi avec le SGEN-CFDT et l’UNSA à se rassembler ce jour là, 24 mars à la
Préfecture à 10h pour rappeler et réaffirmer les revendications.
Elles demandent :
- l’annulation des milliers de suppressions de postes
- L’arrêt de la généralisation du bac professionnel 3ans en cours.
Les organisations appellent ensemble à organiser dans les établissements des assemblées
générales des personnels afin de faire l’état des lieux de la rentrée prochaine et établir le
cahier des revendications.
Elles appellent aussi à discuter des suites possibles au mouvement pour faire aboutir ces
revendications, y compris par la grève reconductible.
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Nouvelle planche de BD reçue, en rapport avec la correspondance reçue du LP Boulloche, voir pages 4 et 5.

« Le savoir est une arme » : une photo de la manifestation nantaise de jeudi.

Dernière minute : à lire dans « Le Monde 2 », le supplément illustré du journal Le Monde paraissant ce samedi
21 mars 2009, un grand reportage de plusieurs pages sur nos admirables collègues enseignants en lutte du
primaire, « désobéissants », avec entre autres une fort belle photo de nos amis de Rezé près de Nantes (44).
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