HAUSSES D'EFFECTIFS, FAMILLES DE METIERS,
JEUNESSE DEQUALIFIEE :
LA TVP DETRUIT NOS METIERS !
Le gouvernement continue, en pleine pandémie, de mettre en œuvre l’usine à gaz
« Tranformation de la Voie Professionnelle ». Malgré les grands discours attentionnés du
Ministre et du Recteur, la voie pro est le parent pauvre d’une politique éducative déjà
marquée par les coupes budgétaires : Hausse d’effectifs, taxe d’apprentissage en chute
libre, absence d’investissement de la région auvergne Rhône Alpes, surbooking.

"FAMILLES DE METIERS" : DEQUALIFICATION,
DESORGANISATION DE LA FORMATION
PROFESIONNELLE INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE

A cela vient s’ajouter la mise en œuvre des « familles de métiers »
dans le chaos le plus total, et avec une méthode qui devient une
habitude : le ministère décide de réforme dont la seule cohérence
consiste à faire des économies de bout de chandelle, et c’est au
personnels de se débrouiller pour faire rentrer des ronds dans des
carrés.
La mise en œuvre de la « seconde bac pro famille des métiers du numérique et de la
transition énergétique », prévue à la rentrée en 2021 , en est un exemple criant :
Cette « famille » prétend regrouper les bacs pro MELEC, SN, TISEC, TMSEC, TFCA, autour
d’un référentiel « commun » en seconde, devenue « seconde de détermination » sur le
papier.

HEURES EN MOINS, EFFECTIFS EN HAUSSE

Après la mise en place catastrophique du bac pro 3 ans, réforme dont l'impact n'a d'ailleurs
jamais été évalué, cette nouvelle étape représente une déqualification programmée : car si
sur le papier nous sommes censés transmettre toujours plus aux élèves, dans la réalité nous
disposons de toujours moins d’heures et d’effectifs toujours plus pléthoriques. La « seconde
généraliste » des familles des métiers signifie en réalité une année de spécialisation
professionnelle en moins, et le « bac pro » ainsi reformaté ne correspondra même pas à un
BEP d’il y a 1 5 ans en terme de qualification. Un véritable « bac pro star wars » pour la
com, un BEP dégradé dans la réalité !

REFERENTIEL COMMUN : LA HIERARCHIE SE DEFAUSSE SUR LES PERSONNELS
Ni le ministère, ni l’académie, ni les corps d’inspection ne sont capables de nous dire quels
sont les éléments de ce fameux « référentiel commun ».
Alors, que font nos autorités de tutelle ? Comme à l’habitude : réunir le collègues pour leur
faire réalier le boulot à leur place. Comme régulièrement, notre hiérarchie se défausse de
son rôle organiateur et laisse les personnels se débrouiller avec des injonctions irréalisables,
en nous demandant de choisir les modalités de la dégradation de nos conditions de travail,
et dela déqualification de nos élèves.

La CGT appelle à refuser la déqualification de nos élèves, en luttant pour
préserver la spécificité de nos métiers et de nos filières et pour le retour à un
maximum de 24 par classe. Refusons de cautionner cette mascarade, et
d’encore une fois faire le SAV d’une réforme qui casse nos qualifications, nos
statuts et la valeur des diplômes de nos élèves !

