
 

Extrait du communiqué intersyndical 

L’intersyndicale CGT Éduc’action- 
SNUEP FSU – SNEP FSU – SNALC – SUD 
Éducation – SNCL – SIES FAEN—CNT a 
déclaré dans son communiqué du 16 
novembre : « La consultation des 
collègues, les heures d’information 
syndicale ou les débats en assemblées 
générales montrent que les personnels 
rejettent massivement la réforme 
Blanquer qui aboutira à la casse de 
l’enseignement professionnel. 
Pour nos organisations, cela signifie 
deux choses : cette réforme n’est pas 
celle qu’il faut et le ministre doit y 
renoncer maintenant. Il doit prendre en 
compte les revendications des 
personnels ! 
Dans de nombreux départements et 
académies, la mobilisation s’enracine et 
s’élargit. L’intersyndicale nationale 
soutient pleinement les actions et les 
mobilisations des personnels. 
Le ministère veut imposer à tout prix 
une réforme dangereuse pour l’avenir 
de nos élèves comme des personnels. 
[…] C’est pour cela que les 
organisations de l’intersyndicale de la 
voie professionnelle déposeront un 
préavis de grève du 19 novembre au 22 
décembre, pour permettre le 
développement des actions. 
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Inacceptable et rejetée par les PLP la réforme c’est : 

LA BAISSE DES HEURES D’ENSEIGNEMENT EN BAC PRO : 

- 380 heures (grille 1) et – 296 (grille 2) pour les élèves / - 252 heures profs 

UNE BAISSE INACCEPTABLE DES HEURES DISCIPLINAIRES EN PROFESSION-

NEL COMME EN GENERAL :  

Bac pro : en comparant à l’actuelle grille 1 

Enseignement professionnel  disciplinaire de 1152 à 856 (+108 chef d’œuvre 

et 128 de co-enseignement) = - 296 h   

En lettres-histoire de 380 à 267 (+71 de co-enseignement)  = - 42 h 

En maths-sciences  de 349 à 266   (+57 de co-enseignement) = - 26 h 

En LV1 de 174,5 à 168 et en LV2 (grille2) de 174,5 à 126… = - 48,5 h en LV2 

CAP : 12 semaines de PFMP 

Enseignement professionnel disciplinaire de 955,5 à 645,5 (+165h de chef 

d’œuvre et 165 de co-enseignement) = - 310 h 

En lettres-histoire de 228 à 110 (+82,5 de co-enseignement) = - 118 h 

En maths-sciences  de 199,5 à 82,5   (+82,5 e co-enseignement) = - 117 h 

En arts appliqués de 100,5 h à 55h = - 45,5 h 
 
 

DES COMPENSATIONS EN TROMPE-L’ŒIL QUI CHANGENT NOTRE METIER ! 
 

Apparition du « chef d’œuvre » pour 108h en bac pro et 165 h en CAP, en pluri-

disciplinaire. 

Apparition du co-enseignement en lieu et place des enseignements discipli-

naires en matières professionnelles, français et mathématiques. 128 h en bac pro 

et 165h en CAP (soit 50% du volume horaire en lettres-histoire et maths-

sciences !). 

Augmentation significative de l’AP : + 55h en bac pro et + 162,5 en CAP. 
 

 LE MIXAGE DES PUBLICS ET DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE : 

RISQUE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 
 

 L’APPARITION DES SECONDES « FAMILLES DES METIERS » : DESPECIALISA-

TION PROFESSIONNELLE 
 

LA BAISSE DE 23% A 13% DE L’EX-TAXE D’APPRENTISSAGE 

DES SUPPRESSIONS DE POSTES  MASSIVES:  PLAN SOCIAL DE 1500 POSTES 

Les enseignant·es de la voie pro se sont fortement mobilisé·es depuis la rentrée 
contre le projet de réforme de la voie pro. Il faut continuer à amplifier le travail de 
mobilisation dans nos lycées, l’intersyndicale nationale a déposé un préavis de 
grève du 19 novembre au 22 décembre, la CGT Educ’action appelle les person-
nels à faire du mardi 27 novembre un temps fort de mobilisation. Déjà en Ile-de-
France, une journée de grève est annoncée, partout ailleurs les mobilisations doi-
vent prendre la forme choisie par les personnels (grève, heure d’info syndicale, 
occupation d’établissement, conférence de presse, happening…). Le combat conti-
nue dans l’intérêt des élèves et des personnels ! 


