
La CGT est la première confédération 

syndicale de France. 

Dans l’enseignement public, la CGT, 

c’est la CGT Educ’action. 

personnels de vie scolaire, AESH, 

personnels de santé ou des services 

sociaux, personnels de labo, titulaires, 

non-titulaires, stagiaires… tou·te·s 

ensemble nous construisons une école 

qui forme et émancipe. 

Rejoignez-nous ! 

Ensemble nous pouvons lutter contre 

des réformes qui dégradent 

constamment le Service public 

d’Éducation et qui dégradent donc nos 

conditions de travail et les conditions 

d’études des élèves. 
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UN BILAN CATASTROPHIQUE 

La première année de la mise en place de la transformation de la voie pro-
fessionnelle est en échec tel que nous l’avions annoncé! La baisse dras-
tique des heures proprement disciplinaires, la mise en place de nouveaux 
dispositifs utilitaristes (co-intervention et chef d’œuvre), et l’apparition 
des secondes familles de métiers, ont déstructuré les enseignements dans 
cette voie. 
La crise sanitaire a mis en exergue ces attaques contre les contenus de for-
mation et la spécialisation professionnelle. La fracture numérique corol-
laire des inégalités sociales a touché de plein fouet les élèves de la voie 
professionnelle. Suivant les filières et les disciplines, le chiffre des 
« décrocheurs » peut aller jusqu’à 90%. Pour remédier à la situation, Blan-
quer inclut les LP dans le dispositif « Vacances apprenantes » en ouvrant 
les plateaux techniques aux lycéens pendant les vacances : une nouvelle 
dérégulation est  en marche ! 
 

UN PLAN D’URGENCE POUR LA RENTREE 

La formation professionnelle initiale ne doit pas être tournée uniquement 
vers l’insertion professionnelle immédiate. Elle doit donner accès à une 
culture générale et une culture professionnelle de qualité, garantie d’une 
reconnaissance de la qualification et d’une évolution possible sur le long 
terme. Elle doit offrir, à égalité avec les autres voies, des possibilités de 
poursuites d’études !  
Plutôt qu’un énième plan de relance de l’apprentissage de plus d’un mil-
liard d’euros, la CGT Educ’Action revendique un plan d’urgence pour la 
voie professionnelle. 
Il faut restituer au service public les moyens supprimés par des années 
d’austérité pour lui permettre d’accueillir sous statut scolaire tou·tes les 
jeunes en demande d’une formation diplômante (notamment les appren-
ti.es qui seront en mal de contrat dès septembre) et de garantir leur réus-
site ainsi que des conditions de travail satisfaisantes. 

Cela implique aussi:  

L’abandon de la co-intervention  et le retour des enseignements disci-
plinaires. Les moyens existent ( 1h élève=2h prof) 

La suppression du chef d’œuvre dont la première session est déjà lour-
dement compromise. C’est 6h en 1° et Terminale CAP, 2h en 1° Bac 
Pro !  

L’annulation des familles de métiers en 2nde. Comment des équipes 
pédagogiques qui n’ont pu se réunir, privées  de référentiels , seront-
elles en capacité de les mettre en place ?  

Des moyens pour dédoubler, notamment en 3 PM et Term. L’utilisation 
des heures d’AP pour l’enseignement disciplinaire. L’orientation doit 
rester l’apanage des PsyEN dont c’est le métier! 

Un seuil maximal de 20 élèves par classe en Bac pro et 12 en CAP. 

L’intégration des lycées dans l’Éducation Prioritaire. 


