
 

Déclaration liminaire au CAEN du mercredi 19 juin 2019 

 

Mesdames et Messieurs les membres du CAEN, 

 

Depuis deux ans, beaucoup de réformes, beaucoup de circulaires ponctuent le 
quotidien de l’Éducation Nationale. Le Sgen-CFDT n’est pas contre toutes les 
réformes. Mais réformer à tout va, ne laisse pas la chance de voir si le nouveau 
système fonctionne. Sans compter que bien des éléments de notre système 
éducatif doivent être conservés et confortés. 

Dès septembre prochain, les élèves de première prépareront le bac 2021. 
L’avantage c’est que les élèves peuvent choisir les enseignements de spécialités 
qui leur plaisent. Mais ces enseignements ne sont pas disponibles dans tous les 
lycées de l’académie. Par exemple, les élèves d’Egletons ont le choix entre 4 
spécialités quand les élèves de du Lycée Limosin ont le choix entre 9 spécialités. 
De plus, sur quels critères l’enseignement supérieur va-t-il choisir ses candidats ? 
Il y a beaucoup d’inconnus pour les familles, de plus elles étaient très attachées 
aux anciennes séries du baccalauréat. 

La mission principale du Ministère de l’Education Nationale est l’enseignement. 
Du coup, l’apprentissage ne peut pas se faire sans que les EPLE y participent. La 
rentrée 2019 va voir se développer le nombre d’élèves en apprentissage dans les 
lycées de l’académie. Cette apprentissage permet une formation en alternance 
entre les lycées et les entreprises, c’est pour l’apprenti une découverte du 
monde professionnel. Ainsi il pourra développer son expérience professionnelle. 
Mais, la pratique de la mixité du public dans les lycées peut engendrer des 
difficultés organisationnelles et pédagogiques. Nous comprenons le volontariat 
des EPLE, car cela leur permet d’obtenir un meilleur financement avec la taxe 
d’apprentissage face à la baisse des dotations globales de fonctionnement. Mais, 
pour l’apprenti, entre le travail en entreprise et le travail scolaire, cela lui alourdit 
fortement sa charge de travail pour la réussite de son diplôme. L’apprentissage 
ne peut convenir à tous les élèves.  


