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Camarade et Ami VINCENT,
Un stupide accident de moto t’a emporté ce mardi 10 janvier à la sortie de ton travail,
après une réunion tardive et un conseil de classe des élèves de la classe d’horticulture
de la SEGPA de ton collège de Blanquefort. Tout le monde savait que tu n’étais pas un
passionné de la vitesse mais une mauvaise chute, au mauvais endroit, vient de briser ta
vie.
Ta vie, mis à part ta famille bien sûr, c’était l’AIS, aujourd’hui ASH (adaptation et
intégration scolaire/adaptation scolaire des élèves handicapés). Depuis que l’on militait
ensemble (près de 30 ans), tu mettais un point d’honneur à chaque moment de ta vie
d’enseignant et de militant à mettre en lumière les élèves et les personnels des SEGPA
et des EREA. On se souvient tous qu’aux premiers temps de notre militantisme
d’enseignant, à la FEN, les structures d’adaptation et d’intégration scolaire étaient
mises à l’ordre du jour à la fin de la journée, quand il n’y avait plus personne ou
presque ! Tu t’es vraiment battu pour imposer à ce qu’on en parle dans le cœur des
débats et non plus à la fin. Comme cela est encore prévu le 1er février à Trélissac. Voilà
qui est vraiment en ton honneur et il faudra s’en souvenir sans cesse pour continuer à le
faire exister, car c’est cela la dignité humaine.
On doit le dire aujourd’hui : ce mardi tragique, dans l’après-midi, Nasr et Jean-Luc
t’ont eu au téléphone. Et tu t’inquiétais toujours pour l’avenir de l’enseignement
adapté. Ta vigilance était d’autant plus forte que tu représentais notre organisation dans
les réunions ministérielles. Et là il ne s’agissait pas de faire semblant : il fallait être tout
à fait prêt pour défendre nos revendications dans l’intérêt de milliers d’élèves et de
centaines d’enseignants. Et tu y pensais sans cesse.
MERCI pour tout Vincent. Tu laisses
déjà un vide incommensurable. Et on
pense aux tiens, à ceux qui te sont
chers, à tes enfants dont tu étais si
heureux de les savoir bien engagés dans
la vie. Ils peuvent être fiers de TOI.
Salut l’Ami, repose en paix, mais tu
nous manques tant déjà.
Christian Sauce
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Informations concernant la DGH
Lors du CTM (Comité Technique Ministériel) du 15 décembre 2016, la Direction générale de
l’enseignement scolaire a présenté, entre autre, le programme 141 concernant l’enseignement
scolaire public du second degré.
Ce programme fait référence aux moyens budgétaires prévus dans le projet de loi de finances :
« 4400 ETP (équivalent temps plein) d’enseignants du second degré sont crées à la rentrée 2017.»
D’après le document du CTM, la répartition des moyens pour la rentrée 2017 tiendra compte « la
mise en œuvre de la nouvelle grille horaire issue de la réforme du collège » ; « l’augmentation
prévisionnelle des effectifs d’élèves à la rentrée scolaire 2017 et au financement des mesures liées
aux 500 formations nouvelles au sein des lycées professionnels et en BTS ». Puis il est précisé
qu’un « effort spécifique sera réalisé en faveur des lycées et lycées professionnels les plus
défavorisés». La part de l’académie de Bordeaux est de 256 ETP dont 10 pour le renforcement
des lycées professionnels les plus défavorisés.
La répartition de cette enveloppe sera étudiée par le CTA (Comité technique académique) du 19
janvier 2017. Puis les CTSD (les comités techniques spéciaux ou comités techniques
départementaux) proposent les dotations des établissements. Les réunions de ces instances sont
programmées entre fin janvier et début février.
D’après nos informations, les CE (Chefs d’établissements) ont déjà des informations concernant
leurs dotations. Nous appelons les collègues qui siègent dans la commission permanente et CA de
nous remonter toute information concernant la DGH

Un stage DGH sera organisé par le SNUEP le 24 janvier 2017 au LP
Wlerick à Mont de Marsan

Education prioritaire.
Plusieurs dizaines de professeurs de lycées d'éducation prioritaire tentaient de se faire entendre, mardi 8
janvier 2017, place de la République, à Paris. Tous sont membres du collectif Touche pas ma ZEP, qui
avait appelé à la grève en ce jour de rentrée scolaire. C'est la sixième depuis septembre. Les enseignants
mobilisés, soutenus par la CGT, FO, FSU et SUD, disent avoir été « les oubliés » de la réforme de
l'éducation prioritaire de 2014. Celle-ci a supprimé les zones d'éducation prioritaire (ZEP) et créé des
réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP +) touchant collèges et écoles. Mais pas les lycées. Les

collègues concernés réclament un statut clair et des moyens supplémentaires pour leurs
établissements. Ils craignent également de perdre les moyens supplémentaires qui leur sont
alloués pour faire face aux difficultés sociales que connaissent les élèves. L'une de leurs
revendications est donc de conserver un certain seuil maximum d'élèves par classe.

Encore de l’argent public pour l’apprentissage
"En 2017, 210 000 apprentis de moins de 21 ans percevront une aide exceptionnelle de
335 euros", déclare Bernard Cazeneuve, Premier ministre, mardi 13 décembre 2016 devant les
députés à l’occasion de sa déclaration de politique générale. Le projet de loi de finances pour
2017 prévoit une enveloppe de 80 millions d’euros pour augmenter la rémunération des apprentis.
Cette mesure avait été annoncée par le Manuel Valls en avril 2016, à la suite de la contestation du
projet de loi Travail par des organisations de jeunesse.
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Données statistique concernant la voie professionnelle

Collège
Lycée pré-bac
Lycée pro
SES SEGPA
STS
CPGE
Total général

VARIATION 2016 PAR RAPPORT A 2006
Elèves
Divisions
Effectifs
En %
Nombre
En %
63 524
+2,6%
-1 030
-1,0%
77 730
+6,6%
+334
+0,8%
-41 556
-7,4%
-1 515
-5,3%
-17 956
-18,5%
-1 297
-17,9%
14 365
+9,2%
+531
+7,7%
7 586
+12,1%
+133
+7,4%
103 693
+2,29%
-2 844
-1,51%

Toutes les données (EN)
vont dans le même sens :
l’enseignement perd des
élèves et des divisions entre
2006 et 2016.
Les pertes sont énormes :
41 556 élèves en moins
pour le LP et 17 956 pour
les SEGPA alors que le
nombre d’élèves dans le
second cycle augmente
pendant la même période.
Et si on prend le lycée pro,
les chiffres précisent que
ces pertes touchent aussi le
nombre de division (1515).
Et bien sûr des suppressions
de postes.
Le graphique ci-contre
montre les dégâts de la
« Rénovation de la VP ». Et
contrairement à ce que nous
disaient les signataires de ce
« protocole », les chiffres
sont là pour montrer que le
but de Sarkozy était de faire
des « économies » sur les
dos des élèves issus des
couches modestes.
Et les plus défavorisés
parmi eux ont moins de
structures spécialisées qui
leurs permettent de suivre
leurs scolarité dans des
conditions favorables.
Cher Vincent, tu peux de
reposer tranquillement car
tes Camarades continueront
le combat pour défendre
l’ASH et ses élèves.
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Valoriser l’Enseignement professionnel, une exigence sociale
Dès son origine, l’enseignement professionnel est traversé par des injonctions contradictoires : sa
mission est-elle de former des citoyens ou de faire des enfants des classes populaires des ouvriers
efficaces et dociles ?
Cette tension entre ambition émancipatrice et
intérêts économiques est aujourd’hui à l’œuvre
dans tout le système éducatif, mais c’est dans la
boîte noire de l’enseignement professionnel
qu’elle se révèle avec le plus de brutalité.
Celui-ci constitue une sorte de laboratoire
invisible, que fréquentent 32 % des lycéens.
Pourtant, cet enseignement reste parfois
méprisé, sous-doté et largement méconnu y
compris par les responsables politiques.
Filières, spécialités, stages, alternance,
apprentissage : ce petit livre lève le voile sur un
lycée oublié à la fois marqué par des
discriminations de classe et de genre et porté
par une grande vitalité pédagogique.
Prix de vente : 8 € + frais de port.

Préparation
national

des

congrès

académique

et

Le Congrès national constitue une étape importante dans la vie de notre organisation. Et dans
ce cadre, le SNUEP de l’académie de Bordeaux organise quatre moments forts pendant les
mois de janvier et février :

- Le mardi 17 janvier 2017 : LP HOTELIER HAUTE VUE à MORLAAS
- Le mardi 24 janvier 2017 : LP WLERICK DE MONT-DE-MARSAN
- Le mercredi 1er février 2017 : stage formation sur l’ASH à l’EREA DE TRELISSAC.

- Le jeudi 9 février : Congrès académique au LP DE LANGON :
La convocation à télécharger sur notre site.
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