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mardi 27 juin 2017

Lettre ouverte à Monsieur Alain Rousset,
Président de la Région Nouvelle Aquitaine

Monsieur Le Président,
Nous avons l’honneur de vous adresser cette lettre ouverte car au vu de vos
déclarations récentes, il nous paraît indispensable d’obtenir des clarifications quant
aux objectifs que poursuit la Région en matière d’enseignement professionnel public,
au moment même où les conditions de travail de nos collègues ne cessent de se
dégrader.
Nous commencerons par reconnaître que la Région Aquitaine, depuis de nombreuses
années, a fait des efforts conséquents pour moderniser nos Lycées professionnels et
nos EREA et pour équiper nos classes et nos ateliers.
Mais aujourd’hui, nous ne pouvons qu’exprimer nos fortes inquiétudes quand nous
mettons en corrélation l’ensemble de vos récentes prises de position. Nous savions
déjà que vous considériez l’apprentissage comme « une voie d’excellence » et que
vous souhaitiez augmenter le nombre d’apprentis dans notre Région en vous appuyant
notamment sur le développement de l’apprentissage dans les Lycées professionnels. Et
tout cela dans un environnement que vous souhaitez maîtriser totalement puisque vous
militez depuis de nombreuses années pour un transfert total de l’enseignement
professionnel aux Régions, ayant vous-même déclaré que « c’était une bonne idée de
François Fillon que de transférer la totalité de l’enseignement professionnel aux
régions. » Sud-Ouest (16/01/2017) Précisons que ce transfert aux régions était pour
Monsieur Fillon le moyen de transformer les LP en CFA !
Et ces temps derniers, nous lisons à plusieurs reprises dans la presse locale que vous
exprimez votre souhait qu’un proviseur de LP soit « un chef d’entreprise » « comme
c’est déjà le cas en CFA » (Le Populaire du Centre ; Sud-Ouest). Vous comprendrez
aisément que de telles prises de position n’ont pas de quoi nous satisfaire d’autant plus
qu’aucune véritable évaluation n’a été faite sur ce développement forcené de
l’apprentissage, surtout par la Région, malgré les moyens très importants qui lui sont
consacrés.
Nous déplorons depuis de nombreuses années que les politiques affichées soient en
faveur du tout apprentissage. Nous le constatons encore avec les déclarations récentes
du Premier Ministre et celles du ministre de l’Education nationale. Pourtant les
milliards d’euros qui sont dépensés pour assurer son développement et sa
médiatisation n’ont jamais permis d’atteindre les objectifs fixés par les gouvernements
successifs.

Nous privilégions toujours l’école pour assurer une formation de travailleur et de
citoyen à tous les jeunes que nous recevons, d’autant plus que nos Lycées
professionnels et nos EREA sont de vrais atouts pour notre société. Ce n’est pas le LP
qui doit se transformer en CFA mais bien le CFA qui doit se transformer en LP. Et ce
sont seuls les établissements publics de l’enseignement professionnel qui accueillent
nos jeunes sans aucune discrimination.
Si nous vous écrivons aujourd’hui, ce n’est pas comme on pourrait le penser pour
défendre notre seul pré carré et complétement oublier l’intérêt des jeunes et de leur
famille mais bien parce que nous voulons les protéger dans une société en perte de
repères.
Il paraît loin le temps où la région faisait une réelle promotion de nos structures. Nous
restons donc à votre entière disposition pour en parler de vive voix.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.

