
 

Les  inquiétudes du Sgen-CFDT de l’académie 

de Versailles face au projet de réforme de la voie professionnelle  
 

 

Le Sgen-CFDT appelait de ses vœux à  une profonde évolution du lycée professionnel pour 

offrir à nos élèves une véritable voie d’excellence loin de l’image négative dont il souffrait 

depuis sa création. 

Force est de constater que les mesures présentées dans le document intitulé « Transformer le 

lycée professionnel »  sont non seulement loin de répondre aux besoins concrets des élèves 

mais qu'elles créent aussi de nombreuses injustices ! 

 

1)  Démantèlement de la filière Gestion Administration 

 

Certes, la remise en cause de cette filière est liée aux difficultés d’insertion professionnelle. 

Mais il existe cependant d’autres possibilités : pourquoi ne pas réfléchir à une intégration avec 

la filière accueil par exemple ?  

De plus, cette spécialité accueille une majorité de filles, principales victimes de ce 

démantèlement et il est nécessaire d’en tenir compte. Or nous constatons qu’il n’est pas 

envisagé  de réflexion ni en terme d’orientation des filles, ni sur l’évolution de la filière Gestion 

Administration. 

Enfin, il est indiqué dans ce rapport qu’il faudrait «  limiter l’offre de formation et inciter 

les élèves à se tourner vers d’autres formations du secteur tertiaire ». Cela soulève 

quelques interrogations : 

Comment l’institution compte s’y prendre pour demander aux élèves de modifier leur choix 

de spécialité ? De quelles « autres formations du secteur tertiaire » s’agit- il ? 

  

 Avant tout,  le Sgen-CFDT rappelle son attachement à une offre diversifiée de formations  

quel que soit le territoire. Il nous paraît inconcevable de ne pas proposer à un.e élève une 

formation qui lui correspond ! De plus, c'est aller à l’encontre du service public auquel nous 

sommes profondément attaché.es. 

 

Sans parler des personnels qui ont déjà connu une refondation récente de leur filière et 

découvrent dans ce projet qu’ils doivent de nouveau se reconvertir. 

 

 

2) Par ailleurs, une baisse des horaires d’enseignement général apparaît très clairement 

P 29/33. Les motivations de cette réduction nous échappent.  



Elle creuse davantage les écarts entre les élèves du lycée général et technologique et les élèves 

du lycée professionnel. La formation générale est un élément essentiel dans la formation 

citoyenne de nos élèves. 

Nous ne comprenons pas cette mesure qui nous semble véritablement inégalitaire. Faut-il 

rappeler que c’est la société de demain que nous sommes en train de  former ? 

Nos élèves seront de futur.es citoyennes et citoyens. Nous nous devons d’être ambitieux et  

leur donner de réels moyens afin de relever de nouveaux défis.  

Le Sgen-CFDT n’acceptera pas de former des citoyen-n.es au rabais ! 

 

3) Quant à la mesure visant à « rénover les enseignements généraux afin de les 

contextualiser et de les articuler avec les enseignements professionnels pour 
donner du sens  aux apprentissages » (Page 28), nous ne comprenons pas en quoi il 

s’agit d’une rénovation dans la mesure où cela existe depuis longtemps et reste 

profondément ancré dans les différentes disciplines et  situations d’apprentissage.  

S’agit-il ici d’une méconnaissance de ce qui se passe déjà sur le terrain ? Nos enseignements 

généraux ne sont pas désincarnés. Ils contribuent à la formation culturelle et intellectuelle de 

nos élèves. Nous ne voulons pas les réduire à de simples exécutant.es. 

 

4) En outre, il est question de rassembler les spécialités de baccalauréat professionnel en 

une quinzaine de familles de métiers qui seront proposées à la rentrée 2019. Ce travail 

se fera  entre le ministère du Travail et celui de l’Education Nationale (Page 30).  

Nous constatons donc qu’à aucun moment il n’est prévu d’associer les organisations 

syndicales dans le cadre de ce travail, est-ce un oubli ? Par là même, c'est aussi refuser 

d'écouter  les acteurs  de l'Education Nationale : enseignants, chefs d'établissement, CPE, Psy 

EN, Assistant.es de service social... 
 

Enfin, nous n'avons pas évoqué ici les nombreuses inquiétudes créées à la lecture des grilles 

horaires : quelle baisse drastique d'heures ! Quand on connaît les attentes en BTS et études 

supérieures … Quelle contradiction ! A moins, bien sûr, que nous découvrions que toutes les 

heures sont dédoublées pour permettre du travail en groupe restreint et favoriser ainsi les 

apprentissages ! Car rien ne figure  concernant  les conditions d’apprentissage des élèves, 

notamment en enseignement général où les effectifs pouvant aller  jusqu’à 35 dans le tertiaire 

ne permettent pas un réel travail individuel sur les difficultés de chacun.e. Et c’est pourtant 

véritablement là que le bât blesse. 
 

 

En conclusion, il est encore temps de mettre en place une véritable concertation indispensable 

pour réussir cette réforme, la plupart de vos annonces ne permettant pas de réaliser les 

ambitions affichées pour la voie professionnelle. Il est encore tant de « revoir votre copie » 

Monsieur le Ministre et de répondre aux besoins de nos élèves !  

Les  différentes organisations syndicales dont le Sgen-CFDT vous ont déjà alerté à ce sujet, 

nous espérons faire évoluer ce projet avec nos propositions dans l’intérêt d’une rénovation 

ambitieuse de la voie professionnelle, 

 

 

 

Les militant.es du Sgen-CFDT de l’académie de Versailles 


