Bulletin académique du
Numéro spécial / 26 février 2018 : AVIS DE TEMPÊTE

Un acharnement sans précédent sur l’EPP :
Deux rapports pour mettre à mal la voie professionnelle scolaire
Un jour, un rapport. Tous rédigés par de très proches du gouvernement et dont les conclusions
sont souvent celles attendues par…le gouvernement ! On n’a même pas eu le temps d’analyser le
précédent que l’on est déjà au suivant. Avec toujours le même sentiment d’être pris pour des c…
car si des oppositions et des propositions syndicales se font jour, on vous envoie à la face que
vous êtes ringards et anti-réformes ! On vous le dit, faut réformer ! Mais comme par pur hasard,
toujours dans le même sens : celui de déstructurer le service public, la fameuse « variable
d’ajustement » pour faire des « économies » mais aussi et surtout pour transférer ces services au
secteur privé ! Bête comme le libéralisme !
Et l’enseignement professionnel public est continuellement en première ligne depuis bientôt
40 ans avec la mise en place des séquences en entreprises. Depuis, la part de formation en
lycées professionnel a drastiquement diminué et celle en entreprise n’a fait que croître avec
pour point d’orgue les deux rapports de ces deux dernières semaines à la gloire du tout
apprentissage !
Comme par hasard, le premier rapport rendu le 30 janvier est celui de Sylvie Brunet sur la
« réforme » de l’apprentissage : dès la 4ème, des journées des métiers pour faire la promo de
l’apprentissage lequel est piloté par les branches et les organisations professionnelles avec en
particulier la rédaction des référentiels et des compétences, les Régions récupèrent l’orientation
pour bien peser sur le choix des familles, des UFA ouvertes dans tous les LP, des campus des
métiers généralisés…Et dans la foulée, il n’oublie pas l’apprenti : comme il n’est pas élève, il
doit faire comme tous autres avec dérogation aux 35 heures et travail de nuit…Silence dans les
rangs, on réforme !
Le second enfonce le clou et lourdement : annoncé comme une énième « revalorisation » de la
voie professionnelle sous statut scolaire, il est tout…sauf ça ! L’EPP va devoir bel et bien
« servir la soupe » à l’apprentissage ! Le lycée pro va tout perdre de ce qui en faisait sa
spécificité : la formation de citoyens et la professionnalisation des élèves qui choisissaient cette
voie. Faudra entrer en résistance pour faire de la législation et peut-être bien du français, de
l’histoire, du dessin d’art…
Soyons clairs : le rapport Calvez-Marcon est une honte. Certes, ce ne sont que des
préconisations, nos organisations vont être consultées …Mais vous savez tous comment ça se
passe : les personnels rechignent, les parents voire les représentants du peuple ne sont pas
d’accord ! Pas de problèmes, on sort les ordonnances ! Gravissime !
Collègues, il faut absolument réunir des heures d’infos syndicales dans les deux semaines à
venir. Il faut nous remonter toutes les colères. Le SNUEP réunit ses instances. Nous irons
dans les bahuts. L’heure doit être à la mobilisation forte !
Le secrétariat académique
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Le rapport concernant l’apprentissage a été présenté par Sylvie Brunet,
présidente de la concertation sur l’apprentissage. Son rapport s’est traduit par
les 20 mesures annoncées par l’exécutif lors de la conférence de presse du 9
février. Ces annonces, dont une grande partie impactent directement la voie
professionnelle scolaire, seront intégrées dans une prochaine loi qui sera
présentée au conseil des ministre au milieu du mois d’avril. Ci-dessous les
mesures présentées le 9 février qui concernent l’enseignement scolaire


Les régions auront la responsabilité de l’orientation professionnelle : elles organiseront
l’information des jeunes et des familles sur les métiers et les filières, l’affectation restant
du domaine de l’État.



Les Régions organisent le développement des formations en alternance à travers un
schéma régional des formations en alternance.



Des journées annuelles d’information sur les métiers et les filières seront organisées de
la 4e à la 1re par les régions "avec le monde professionnel et en lien avec les départements
pour les collèges".



Des "prépa-apprentissage" seront créées, à destination des élèves qui veulent s’orienter
vers l’apprentissage mais ne disposent pas des connaissances et des compétences
requises".



Les taux d’insertion dans l’emploi, de succès au diplôme, de poursuite d’études de
chaque CFA et de chaque lycée professionnel seront progressivement rendus publics.
"C’est la mesure la plus puissante en termes d’orientation", fait-on savoir au ministère du
Travail.



Des unités de formation par apprentissage seront créées dans tous les lycées
professionnels.



15 000 jeunes en apprentissage par an pourront bénéficier du programme Erasmus de
l’apprentissage



Les référentiels d’activité et de compétences des diplômes seront écrits par les
professionnels de branche (ils étaient auparavant associés).



Les règlements d’examen et les référentiels de formation seront codécidés entre les
branches professionnelles et l’État.



Les diplômes seront plus rapidement créés et plus rapidement rénovés.



La rémunération des apprentis de 16 à 20 ans augmentera de 30 € nets par mois.



Les campus des métiers seront favorisés et développés.



La réglementation des conditions de travail sera revue afin de "faciliter l’intégration des
jeunes apprentis mineurs dans l’entreprise" : temps de travail maximum porté à 40
h/semaine dans le bâtiment ou les travaux publics, par exemple.



L’embauche d’apprentis pourra se faire tout au long de l’année "et sera beaucoup moins
contrainte par le rythme scolaire". "Grâce au développement du contrôle continu en CAP,
au développement des titres professionnels et à la prise en compte des acquis du jeune, les
entreprises pourront embaucher, des apprentis tout au long de l’année."



La certification des maîtres d’apprentissage, par voie de formation ou de reconnaissance
des acquis de l’expérience, sera encouragée
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Réaction du SNUEP-FSU : Des arbitrages politiques dangereux pour les
jeunes et pour la voie professionnelle scolaire !
Depuis 10 ans les politiques volontaristes de développement de
l’apprentissage n’ont fait qu’accentuer le chômage des jeunes et
accroître le nombre de jeunes sans solution d’emploi ni de
formation. Pourtant, le gouvernement persiste : « Les 20
mesures concrètes pour transformer l’apprentissage en France
» révèlent son obstination irrationnelle pour renforcer des
dispositifs inopérants et inefficaces. Plutôt que de chercher à
mettre en œuvre une formation professionnelle méthodique et
complète, il fait le choix de dégrader les conditions d’études des
jeunes.
Par ce choix, le gouvernement dévalorise à nouveau, de façon irresponsable, la voie
professionnelle publique sous statut scolaire. C’est pourtant la seule solution pour sécuriser la
formation professionnelle des jeunes : sans discrimination, sans sélection, avec des taux de
ruptures nettement moindres qu’en apprentissage, la voie scolaire permet chaque année de valider
par un diplôme le premier niveau de qualification obtenu par environ 250 000 jeunes.
En premier lieu, Edouard Philippe annonce l’implantation d’une UFA dans tous les LP : cela aura
des conséquences délétères sur les conditions de travail des enseignant.es et sur les conditions
d’études des jeunes. Ces implantations vont instaurer une mise en concurrence brutale entre les
voies de formation et entre les filières dans les établissements ; le statut des Professeurs de lycée
professionnel (PLP) sera remis en cause.
Le gouvernement répond favorablement au MEDEF qui exige de pouvoir embaucher des
apprenti.es tout au long de l’année. Ce choix implique des entrées/sorties en formation à tout
moment et va désorganiser fortement les enseignements et les examens.
Le 1er Ministre entend également poursuivre le développement des Campus des Métiers pour
favoriser les allers/retours entre les LP et les CFA. Outre le fait que ces campus sont créés pour
répondre principalement aux besoins économiques locaux, sans vraiment se préoccuper des
attentes des jeunes en termes de formation, le développement de telles « vitrines » sera
préjudiciable aux autres établissements qui seront siphonnés de leurs moyens et de leur public.
Vouloir confier l’orientation professionnelle aux régions va évidemment dans ce sens, ces
dernières disposant ainsi d’un outil pour canaliser les flux d’élèves vers les formations qu’elles
voudront prioriser – une fois de plus les demandes des familles et des jeunes en matière
d’affectation sont complètement méprisées. D’autant que ces mêmes régions organiseront des
journées d’information à destination des élèves de 4ème, 3ème, 2nde et 1ère, ce qui leur
permettra de faire une promotion outrancière de l’apprentissage au détriment de la voie scolaire.
La rédaction des référentiels d’activités professionnelles (RAP) et de compétences va être confiée
aux seules branches professionnelles qui décideront avec l’État des règlements d’examen et des
référentiels de formation. Le SNUEP-FSU dénonce fermement la perte d’ambition pour les
diplômes délivrés par l’Éducation Nationale : les employeurs souhaitent limiter les savoirs,
notamment ceux liés à la culture générale et citoyenne, au profit de compétences qu’ils prétendent
transversales, souvent floues, et centrées sur leurs besoins immédiats.
26 rue Paul Mamert 33800 Bordeaux snuepaquitaine@gmail.com 05 56 68 98 91 www.bordeaux.snuep.fr

3

Une classe de prépa-apprentissage sera proposée aux jeunes qui désireraient s’orienter vers cette
voie de formation sans avoir encore réussi à signer de contrat. Cette prépa-apprentissage se
déroulera “prioritairement” dans les CFA, mais pourra toutefois exister aussi dans les lycées.
Cette décision arbitraire jamais discutée, ni avec la profession, ni avec les organisations
syndicales démontre surtout que les sortant.es de collège ne sont pas prêts à intégrer le monde du
travail dans les conditions souhaitées par les employeurs. Comme rien n’est dit sur les contenus
qui y seront enseignés, il est à craindre que ces classes ne servent qu’à formater les jeunes aux
“savoir-être” attendus par le patronat.
Enfin, la réglementation des conditions de travail sera revue pour déroger aux 35 heures et
permettre aux apprenti.es de travailler sur des horaires atypiques. Ces dernier.es sont déjà 80 fois
plus exposé.es aux accidents du travail que les lycéen.nes professionnel.les. Toute aggravation
des conditions de travail des apprenti.es ne pourra qu’accroître ce phénomène.
Le SNUEP-FSU rappelle que valoriser la formation professionnelle initiale consiste à renforcer
les savoirs professionnels et généraux ainsi que les dispositifs qui permettent de mieux préparer
les jeunes à appréhender leur futur métier. En aucune façon, comme cela est le cas avec les
mesures annoncées, ce ne doit être une mise en concurrence injuste et dangereuse dans le but de
fragiliser toujours plus le service public d’Éducation et de répondre aux besoins des organisations
patronales en main d’œuvre bon marché voire gratuite.
Le SNUEP-FSU dénonce ces
propositions ainsi que leurs
conséquences sur les jeunes et la
voie professionnelle publique.
C’est le service public de la
formation professionnelle scolaire
qui doit être conforté et renforcé. Il
permet un meilleur taux d’accès au
diplôme et contribue davantage à
éviter les sorties sans qualification.
De plus, il offre une formation
méthodique et complète assumant
ainsi la double finalité des diplômes
: poursuite d’études et insertion
professionnelle.
 Réforme de l’Apprentissage : des mesures dangereuses pour l’avenir des jeunes : Communiqué de la
FSU / mardi 13 février 2018
 Rapport de Sylvie Brunet pour le développement de l’apprentissage : Des propositions à contrecourant de l’Histoire de la formation professionnelle initiale des jeunes.
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Le deuxième rapport présenté le 22 février au Ministre de l’EN par la
députée LREM des Hauts-de-Seine Calvez et le cuisinier étoilé Marcon.

Avis de tempête sur
l’enseignement professionnel
Le rapport Calvez - Marcon pour
fragiliser la voie professionnelle
scolaire. Le rapport est téléchargeable ici.
Le SNUEP-FSU a pris connaissance du rapport Calvez-Marcon. Il n’en partage pas du tout la finalité qui
prône l’excellence de quelques-unꞏes tout en fragilisant la réussite de touꞏtes.
Quasiment l’ensemble des mesures font des lycées professionnels des « sas » pour préparer les jeunes non
pas à un métier mais à entrer en apprentissage.
C’est une transformation d’ampleur qui est préconisée ici. Elle aura des incidences sur l’ensemble de la
voie professionnelle scolaire : modification des parcours, des contenus et des certifications. Davantage
qu’avec la réforme de 2009, le fonctionnement de nos lycées s’en trouvera profondément modifié. Le
rapport nie la spécificité de l’enseignement professionnel qui aujourd’hui dispense des enseignements
généraux et professionnels équilibrés permettant une formation globale des jeunes.
Si les préconisations de ce rapport sont mises en œuvre, elles auront de graves conséquences pour les
jeunes et les enseignantꞏes.
Avec la mise en place d’une seconde organisée en famille de métiers, les lycéenꞏnes perdront encore une
année de formation en Bac pro. On passerait donc d’un bac pro en 3 ans à un bac pro en 2 ans ! Cela est
en complète contradiction avec l’objectif d’améliorer leur insertion professionnelle. Les jeunes ne
passeront plus le CAP ou le BEP comme diplôme intermédiaire. Ils obtiendront un baccalauréat moins
professionnel qui ne leur permettra pas pour autant d’améliorer leur poursuite d’étude.
Sous couvert d’innovation pédagogique, les professeurꞏes de lycée professionnel (PLP) seront
contraintꞏes, comme en 2009, de bricoler des référentiels pour mettre en œuvre ces secondes mais aussi
les expérimentations imposées, ou encore les périodes de formation en milieu professionnel différenciées
en fonction des diplômes préparés et des niveaux de classes. Les disciplines d’enseignement général
seront sommées de répondre au seul objectif de développer quelques compétences sociales. Les
modifications proposées en termes de certification auront immanquablement des conséquences néfastes
en termes de conditions de travail.
Le SNUEP-FSU dénonce les bases sur lesquelles ce rapport a été construit. Celui-ci répond aux exigences
des organisations patronales plutôt que de proposer des dispositifs pour améliorer et sécuriser le parcours
des élèves. Les mêmes causes auront les mêmes effets : c’est une véritable dévalorisation de la voie
professionnelle qui est en marche.
Le
SNUEP-FSU
participera
aux
concertations
pour
porter
un
projet
alternatif.
Pour le SNUEP-FSU, il y a urgence à développer et conforter le modèle de l’enseignement professionnel
public en y dédiant les moyens. Il faut améliorer la réussite des jeunes en leur permettant de suivre le
cursus de formation jusqu’à l’obtention du diplôme. Il faut aussi enfin revaloriser les salaires et
conditions de travail des PLP qui s’engagent au quotidien pour la réussite de touꞏtes ces jeunes.
Le SNUEP reste mobilisé pour faire face à ces attaques, cette fois-ci il y a le feu dans la maison,
c’est pourquoi nous appelons à la mobilisation générale en commençant par la demande d’une
heure d’information syndicale. Nous militants et responsables seront disponibles pour y participer.
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