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N°5 – 26 février 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 !!!!!!!!!!!!!!!

Notre document d'archives : Une vue de la manifestation des lycéens et enseignants devant le Conseil régional, à Nantes, le 18 décembre dernier.

Rappel important :

Deuxième AG inter-LP à Nantes,
ce samedi 28 février 2009 à 9 heures.
à la Maison des syndicats, bâtiment central, boulevard de la Prairie-au-Duc.
Merci de rediffuser cette invitation, notamment auprès des LP non représentés à la première AG.
Merci également de préparer cette AG par des réunions entre collègues dans chaque établissement.

Quelques
propositions
d'actions
inter-LP
(pour préparer l'AG).
(Nota : Cette petite liste d'idées n'est qu'un document
provisoire à étudier et à enrichir tous ensemble.)

Propositions d’actions inter-LP
Les décrets relatifs à la rénovation de la voie
professionnelle sont sortis …
Il est donc nécessaire de mener des actions plus fortes si
nous souhaitons nous faire entendre.

•

La grève illimitée.

Cette action semble la plus percutante mais elle est
difficile à mettre en place de façon majoritairement
suivie. On peut donc imaginer les scénarii suivants (voir
page suivante.)
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•

La grève tournante.

Tournante des LP : Chaque LP débraye une journée selon
un planning établi. Le lycée en grève se rend au rectorat
et demande une audience au recteur, ceci chaque jour.
Si tournante choisie, nécessité de fixer une journée inter
LP de grève : manifestation, pique-nique au rectorat.
Autre possibilité : débrayer tous les jours une heure à
heure identique pour tous les LP.

Tribune syndicale :
le SGEN-CFDT.
Nous avons reçu aujourd'hui du SGEN-CFDT (Paysde-la-Loire) cette copie d'une lettre envoyée
dernièrement au recteur. C'est bien volontiers que
nous la publions ici dans ce bulletin Inter-LP, sachant
que cette rubrique sera également ouverte à tout
autre syndicat enseignant.
Monsieur le Recteur de
l’Académie de Nantes
Monsieur le Secrétaire général
Monsieur le Délégué académique
à la formation professionnelle
initiale et continue

Quel soutien de nos syndicats ?

•

Le 19 mars

Organiser notre mobilisation sous une seule bannière
inter LP pour être plus « visible ».

•

DGH (dotations horaires)

Objet :
Réforme de l’enseignement professionnel
Le 13 janvier 2009

Voter contre dans tous les LP + motion identique de
revendications. Lire une motion préalable dans toutes
les réunions avec les proviseurs, les inspecteurs, etc.

•

Presse

Mettre en place un comité de relation avec la presse :
Obtenir une page dans la presse qui porte notre voix
concernant la réforme.

•

Informations aux parents

•

CHS

Se saisir des CHSCT de chaque lycée (Commission
Hygiène sécurité conditions de travail) compétents
pour toute modification des conditions de travail (des
enseignants, des élèves) pour contester la réforme
actuelle et la bloquer administrativement.

•

Informations aux parents

•

Saisir les élus locaux et prendre
rendez-vous

Modèle dans le précédent numéro du bulletin Inter-LP.

•

Saisir les milieux professionnels et
patronaux (chambres de métiers,
syndicats de branche professionnels...).

Leur montrer qu'il est risqué de déstabiliser
l'enseignement professionnel en pleine crise financière,
et que leur filière économique risque de se trouver privée
de jeunes professionnels formés alors que le recours à
l'apprentissage n'est pas la solution forcément adaptée,
ni pour les jeunes ni pour les entreprises.
____________________________________________________

Monsieur le Recteur,
Suite aux réunions du groupe de suivi académique
réforme de l’enseignement professionnel des 22/09/2008
et 16/12/2008, vous trouverez ci-dessous la synthèse des
remarques que nous avons exprimées lors de ces
réunions.
Tout d’abord, nous tenons à rappeler que le SgenCFDT a accepté de rentrer dans les discussions sur la voie
professionnelle à la condition essentielle que cette
réforme permette l’accès au niveau IV à un plus grand
nombre de jeunes, ce qui implique que des dispositifs
soient mis en place pour la réussite de ceux qui sont le
plus en difficulté.
Sur la carte des formations rentrée 2009 :
•

Les CAP intégrés : Nous sommes opposés à la
mention « avec CAP intégré ». Les discussions
menées lors du groupe de suivi national ont en
effet préconisé le BEP comme diplôme de niveau V
intermédiaire .
Nous avons compté plus de vingt fois la mention CAP
intégré.
- Nous demandons :
Des ouvertures suffisantes de CAP et la suppression
de toutes les mentions CAP intégré, ce qui
n’empêche en rien la possibilité du niveau V
intermédiaire tel qu’il est prévu dans la réforme.
- Le regroupement de sections :
Nous avons été particulièrement choqués
d’apprendre que les CAP (qui accueillent de
nombreux élèves en grande difficulté issus de SEGPA)
seraient regroupés dans des effectifs à 24 en
enseignement général ( ex : au LP Michelet).
D’après les informations des établissements, il
semblerait que les regroupements de sections
différentes soient largement envisagés pour la
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rentrée 2009. Ceci pour nous est inacceptable.
collègues ne peuvent entendre, d’un coté,
discours de réussite de tous les élèves et,
l’autre, des décisions rectorales qui mettent
obstacles à cet objectif.

Les
un
de
des

Sur l’application de la réforme :
- Parcours en quatre ans : nous attendons des
réponses précises et concrètes sur la possibilité
pour les élèves de réussir le bac professionnel en
quatre ans. C’est pour nous un élément essentiel
de la réussite de cette réforme.
Diverses réponses peuvent être étudiées :
o année complète ou partielle de
remédiation
o année de repréparation des modules non
obtenus par alternance
o …
- Continuité pour les élèves entrés en BEP en
2008 : nous voulons l’assurance que tous les élèves,
actuellement en seconde professionnelle, pourront
intégrer, à la rentrée 2009, une classe de terminale
BEP et ensuite un bac professionnel en 2 ans (voir
courrier de M.Nembrini aux recteurs-décembre
2008). Or, nous constatons dans les documents ONISEP
(après le CAP,BEP) et au travers des structures 2009
présentées dans les LP, la disparition de 1ère année
BAC.
- Poursuite d’études vers l’enseignement supérieur
Cette réforme doit permettre d’augmenter le
nombre de titulaires du bac professionnel ayant
accès à l’enseignement supérieur, essentiellement
par la voie du BTS.
Nous demandons des garanties pour que ces
intentions soient une réalité (quotas de places en
BTS, modules d’accompagnement intégrés aux
BTS…)
Nous attachons beaucoup d’importance à
l’instauration d’un dialogue constructif au sein du
groupe de suivi. Jusqu’à présent, celui-ci n’a été
qu’un lieu d’échanges d’informations, rôle
indispensable mais qui ne suffit pas à répondre à
notre attente.
Nous ne pourrons accepter que la mise en
place de cette réforme s’accompagne d’une
suppression massive de postes, notamment en
enseignement général, alors que les besoins en
parcours individualisés sont un enjeu majeur pour la
réussite des élèves.
En l'absence de propositions concrètes
répondant aux demandes formulées ci-dessus
(répétitions de questions restées sans réponses), le
Sgen-CFDT remettra en cause sa participation aux
réunions du groupe de suivi.
Nous vous prions, Monsieur le Recteur, de
recevoir l‘assurance de notre profond attachement au
service public d’éducation.

______________________________________________

Un appel au secours
de nos collègues de
Rouen (Message parvenu la semaine dernière.)
Bonjour,
Beaucoup, si ce n’est tout le monde, parmi vous,
a été informé du fait que depuis plusieurs semaines, des
luttes éparses émergent dans les différents
établissements de l’Académie de Rouen. Une
intersyndicale académique a tenté de coordonner ces
luttes, et vous savez quelles ont été nos différentes
actions : AG Académique, audience auprès du Recteur,
grève académique des LP, etc…
Aujourd’hui encore, l’intersyndicale (CGT, FO,
SUD, SNEP et SNUEP) a appelé à une journée d’action
académique dans les LP, et des manifestations, grèves et
occupations ont lieu dans un certain nombre
d’établissements et de villes. Une conférence de Presse
aura lieu ce midi sur la question spécifique de
l’Enseignement Professionnel. Naturellement, ce 19/02
est aussi une journée permettant de faire le lien avec les
universitaires, les étudiants, et les autres secteurs de
l’Education Nationale. C’est ainsi qu’une manifestation
regroupant de 350 à 500 personnes a eu lieu au Havre ce
matin. Une autre y sera organisée ce soir, à la lueur des
lampions…
Mais, le sentiment qui commence à dominer est
qu’il n’y a que peu de relais, au niveau national, de ce
que nous faisons. Certes, 2 des 3 zones sont en vacances,
et il est clair qu’elles ne peuvent se mobiliser en même
temps que nous. Cependant, il ne nous apparaît pas
évident qu’à leur retour, ces zones embrayeront.
Par ailleurs, vous savez que l’intersyndicale de
l’Académie de Rouen, face à l’absence de réponses
concrètes données par notre Recteur, a sollicité une
audience auprès du Ministre. Le Recteur prétendant ne
faire qu’appliquer les consignes ministérielles, nous avons
décidé de nous adresser « au bon dieu plutôt qu’à ses
saints ». Naturellement, nous souhaitions, en entamant
cette démarche, voir d’autres académies faire de
même, car le problème est national. Ainsi, face à 30
demandes d’audiences académiques, le Ministre aurait
peut-être au moins consenti à recevoir l’intersyndicale
nationale des non-signataires…ce qui n’est toujours pas le
cas à ce jour, je pense. D’ailleurs, à ce sujet, dès que
l’intersyndicale académique est entrée dans cette
démarche auprès du ministère, deux syndicats nationaux
ont appuyé sa demande d’audience au ministère : FO et
le SNEP. Certainement que ces derniers ont compris qu’il
y allait de l’intérêt de tous, et non pas uniquement de
celui de l’académie de Rouen…
Nous serions donc très heureux, dans notre coin de
Normandie, et avant d’aller profiter à notre tour de
vacances très méritées, de ne pas partir avec le moral
dans les chaussettes, en ayant le sentiment d’avoir fait
tout ça pour rien. Et même si ce n’est que symbolique,
un minimum d’affichage et de relais de nos actions sur le
site national aurait été apprécié ; une lettre de soutien
de notre demande d’audience au Ministère aussi….
Cordialement (Jérôme DUBOIS et Franck FERAS
Co-SA du SNUEP Rouen).
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NUIT des IUFM
Mardi 3 mars
IUFM L. Violette Nantes
à partir de 18h30
S’INFORMER
Quels sont les problèmes ? Les enjeux ?
Pourquoi ce mécontentement ?
DISCUTER
Pas seulement pointer les problèmes,
être moteur de propositions alternatives.
MEDIATISER
Auprès des citoyens (étudiants, formateurs, stagiaires, enseignants,
parents, futurs parents, retraités, ….)
dans
UNE AMBIANCE CONVIVIALE et CHALEUREUSE
Apéro de bienvenue dans le monde de l’éducation
Informations débats
Repas coopératif
Ateliers : propositions pour l’avenir de la formation professionnelle ;
organisation des actions à venir.
Et actions surprises de fin de soirée.
Intermèdes festifs et militants tout au long de la soirée
Apportez des idées, de la motivation,
de quoi manger et dormir.
Assemblée générale de l’IUFM réunie le mercredi 25 février

>>> >>> >>> >>> >>> L'inter-LP de l'Ouest - n°05 – 26 février 2009 – page 4 sur 4 <<< <<< <<< <<<

