
Rentrée 2021 : DHG, Effectifs en voie Pro 
La coupe est pleine  !

Avec une augmentation de près de 400 élèves lors de la rentrée 2020, les LP ont
recruté. Peut-être est-ce dû à la crainte de s’inscrire dans une formation en

apprentissage dans le contexte sanitaire malgré les efforts du gouvernement pour pousser
les candidats vers l’apprentissage  ? Peut-être la volonté des candidats de pouvoir suivre
une formation qualifiante  ? Mais cette augmentation n’a pas été suivie par des ouvertures
supplémentaires de places dans les lycées professionnels de l’académie. Les ouvertures de
places disponibles en LP à la rentrée 2021 ne permettant pas l’accueil suffisant des futurs
élèves inscrits. Pour nos collègues, c’est la gestion de classes de 32 voire 34 élèves dans
certaines sections.

Hausse des effectifs par classe, DHG en berne
A l’heure où les DHG commencent à arriver sur les établissements,   il est clair que le

compte n’y est pas concernant les ouvertures prévues à la rentrée 2021 et l’augmentation
des dotations sur nos établissements qui devraient accompagner ces ouvertures.
En effet il va falloir accueil l ir plus d’élèves à moyens constants, voire avec une baisse de
moyens horaires. Dans de nombreux établissements, la mise en place de demi-groupe liée à
la crise sanitaire fait bien apparaître l’intérêt pédagogique de travail ler avec quinze voire
douze élèves. Le ministère devrait tirer les conséquences qui s’imposent suite à cette
expérience, certes traumatisante, mais dont ne sortirons grandis qu’avec de réelles
mesures, souvent portées par la CGT. Cette baisse d’effectifs est possible avec la
titularisation de contractuels, comme cela a déjà été fait dans d’autres pays européens. La
CGT Educ’Action revendique une réduction d’effectifs pour arriver à un seuil de 20 élèves
en classe de Bac professionnel et 1 2 élèves en CAP.

Baisse drastique de l'Allocation Progressive de Moyens, hausse des HSA
La dotation horaire pour la rentrée 2021 est aussi caractérisée par la baisse massive

de l'al location progressive de moyens, c'est à dire de la prise en compte des difficultés
sociales propres à certains établissements. C'est une nouvelle étape dans l'attaque
contre l'éducation prioritaire.
La dotation 2021 voit une explosion des heures supplémentaires, en lieu et place des
créations de postes nécessaire, révélant une politique de gestion à la petite semaine de la
formation professionnelle

Refusons la déqualification de la jeunesse populaire :
exigeons un plan d'urgence pour la voie pro

Surbooking, DHG insuffisante et hausse des effectifs par classe ont des conséquences
pédagogiques concrètes, dans un contexte de classes de plus en plus hétérogènes, incluant
des besoins particuliers. La dégradation des conditions d'apprentissage signifie un sacrifice
de la jeunesse, en particulier de la jeunesse populaires, et a un impact encore plus violent
sur les élèves les plus en difficultés. Refusons la déqualification massive qui s'annonce !
A ceci s'ajoute le chamboulement des PFMP lié à la crise sanitaire, qui met en lumière les
difficultés pour les enseignants d’accompagner des élèves souvent fragiles dans la
recherche de stage. Plus d’effectifs, c’est plus d’élèves à accompagner dans leur orientation
professionnelle, plus de visites à réaliser pour un suivi pédagogique dégradé.
Notre hiérarchie, face à une dégradation prévisible des conditions de travail, cherchent à
mettre en concurence les établissements, les discipline, les collègues : il nous faut refuser
cette dynamique et exiger un plan d'urgence pour la voie pro !

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620



