
 

 

 

 

Après plus de 6 mois de gouvernement socialiste, on ne peut que constater que l’absence de 

réponses aux attentes sociales de la population. Pourtant, certains y ont crus : l’augmentation 

de rentrée scolaire, la retraite à 60 ans pour les salariés ayant eu des carrières longues… 

Mais désormais, il est plus qu’évident que le gouvernement prête une oreille plus attentive aux 

revendications du patronat qu’à celles des travailleurs. 

Nous demandons :  

 l’abrogation immédiate du décret sur les rythmes scolaires 

 l’ouverture de réelles négociations sur les revendications des personnels 

Nous refusons :  

 le pilotage des cartes de formation professionnelle,  

 la prise en charge des services d’orientation par les régions,  

 le transfert aux collectivités locales de missions dans le premier degré 

comme dans le second degré 

Alors que se profile pour début 2013 le 

dépôt d’un projet gouvernemental de loi 

portant sur l’acte 3 de la décentralisation 

la CGT EDUC’ACTION alerte les 

personnels.  

Ce projet aura des conséquences lourdes 

dans l’éducation. L’avant projet prévoit : 

 de créer un « service public régional de 

la formation professionnelle défini, 

organisé et financé par la région »,  

 de permettre dans ce cadre au « contrat 

de plan régional » de programmer « des 

actions de formation pour la formation 

professionnelle des jeunes et des adultes » 

et de déterminer « les filières de formation 

professionnelles initiales et continue »,  

 de transférer aux régions « la carte des  

 

formations professionnelles initiales du 

territoire régional »,  

 de céder aux régions l’organisation « des 

formations en fonction des besoins de 

l’économie du territoire » et la capacité à 

mobiliser « des outils pédagogiques adaptés 

au public bénéficiaire »,  

 d’attribuer aux régions le choix des 

« modalités juridiques de mise en œuvre »,  

 de confier aux régions l’organisation du 

« service public d’orientation tout au long de 

la vie ». 

Ce qui contribuera à la destruction du 

caractère national de la formation 

professionnelle délivrée par les lycées 

professionnels, les GRETA et l’AFPA.        
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Mais aussi à la disparition des diplômes 

nationaux et titres qu’ils délivrent et qui 

sont à la base des conventions collectives et 

des statuts, ainsi qu’au démantèlement des 

lycées professionnels transformés en 

campus des métiers mais aussi des GRETA 

et achèverait celui de l’AFPA organisé et mis 

en œuvre par la loi de décentralisation de 

2004. 

Concernant le pédagogique, rien de nouveau 

sous le soleil ! La loi d’orientation est dans la 

continuité des projets, le socle commun est 

poursuivi, le bac pro 3 ans maintenu tout 

comme la réforme des lycées. 

Dans le premier degré, la mesure la plus 

commentée est bien évidemment sûr celle de 

la réforme des rythmes scolaires. Cette 

réforme sur laquelle Peillon joue son avenir 

politique dégrade les conditions de travail 

des enseignants du premier degré et 

n’améliore nullement les conditions de vie 

des élèves. Pire encore, en inventant la 

gratuité facultative, Peillon instaure une 

inégalité de traitement des élèves sur le 

territoire. 

Les lycées pro connaissent une situation 

particulièrement dégradée tant pour les 

personnels que pour les élèves depuis la mise 

en place du bac pro 3 ans et de ses 

corollaires. La loi d’orientation ne remet pas 

en cause le programme tracé par le 

gouvernement précédent pour les LP, pire, 

elle va aggraver la situation par plusieurs 

aspects : 

  Stages/PFMP : 2 semaines 

supplémentaires sont annoncées alors que 

nous sommes déjà passés de 18 semaines en 

4 ans à 22 semaines en 3 ans. En 2013 ça 

sera 24 semaines en 3 ans ! En filigrane se 

dessine la perspective de l’alternance et de 

l’annualisation du temps de travail des 

personnels. 

La régionalisation des LP ? 
La loi d’orientation ne dit rien explicitement 

sur cette question, mais en creux diverses 

mesures nous montrent que la menace se 

précise : transferts des agents en 2003, fin 

du diplôme national en 2009, développement 

de l’apprentissage et maintenant transfert 

de la carte des formations aux régions qui 

décident seules des ouvertures et des 

fermetures de sections !  

Le transfert à la région de tous les 

personnels des LP ne saurait tarder ! 

Augmentation de l’apprentissage : avec un 

objectif pour le ministère de + 10% 

d’apprentis dans l’enseignement public 

(UFA). 

Pas de retour à un bac pro en 4 ans : C’était 

pourtant une annonce du ministère, ce 

dernier se contente de se calquer sur 

l’existant c’est-à-dire le passage d’un CAP 2 

ans à une 1ere bac pro.  

Rien de nouveau ! 

 

Moins de CCF ? C’est la seule annonce 

un peu positive, avec un allègement 

annoncé des CFF avec une partie qui 

serait désormais en contrôle continu…  

Mais ça ne remet pas en cause la fin du 

diplôme national !  

 

 La CGT Educ’ACTION et la FNEC PFFO appellent tous les 

personnels à participer nombreux à l’Assemblée Générale qui se 

tiendra à 10h au Lycée APOLLINAIRE de Nice et au 

rassemblement à 14 h devant le Rectorat. 

 


