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C’est dans un contexte particulier que s’ouvre cette CAPA. Avant d’entamer les travaux de celle-ci, le 

SNETAA-FO tient à exprimer une nouvelle fois toute sa tristesse et sa compassion envers les victimes 

des attentats abjects qui se sont déroulés le 13 novembre dernier, ainsi qu’à leurs proches. 

 

Le SNETAA-FO réaffirme avec force son attachement viscéral aux valeurs de liberté, d'égalité, de 

fraternité et de laïcité. 

 

Nous rappelons que les lycées professionnels constituent le moyen dont la République s’est dotée pour 

porter ces valeurs républicaines et émancipatrices, notamment auprès des jeunes des milieux populaires. 

Nos élèves sont les citoyens de demain. 

Or, les différents projets de fusions, de mixité des formations, des parcours et des publics dans des 

structures polyvalentes, ne sont pas de nature à pérenniser cette conquête républicaine qu’est l’intégration 

de l’enseignement professionnel dans l’Éducation Nationale.  

 

À travers nos établissements (LP, SEGPA, EREA) et notre corps (PLP) spécifiques, c’est le cœur de notre 

système d’enseignement et de formation qui est touché. 

L’Enseignement professionnel public et laïque sous statut scolaire est dénigré alors même que les 

conditions de travail demeurent très difficiles. 

De plus, malgré une démographie positive dans notre académie ces dernières années, l’offre de formation 

de la voie professionnelle sous statut scolaire reste très insuffisante et très inégalitaire selon le territoire. 

Lors du CTA du mois de novembre sur le bilan de la rentrée 2015, nous avions fait remarquer à Madame 

la Rectrice, que de nombreux élèves de troisième
 
avaient formulé des premiers vœux en direction de la 

voie professionnelle, mais que seulement 8 000 d’entre eux sur les 12 000 avaient pu obtenir satisfaction 

de leur demande. 

 

Au moment où le Ministère met tout en œuvre pour célébrer les trente ans du Bac. Pro., il propose une 

diminution, voire une suppression, des PFMP en seconde professionnelle. C’est la mort programmée de 

cette même formation. Dans ces conditions, le SNETAA-FO aura bien du mal à se joindre à la fête. 

 

Et cela, alors même que l’actualité révèle la nécessité pour les jeunes d’une école forte et structurante. Le 

lycée professionnel qui allie formation générale et formation professionnelle, y a toute sa place et est, à ce 

titre, irremplaçable.  

 

En ce qui concerne l’ordre du jour, 
 

Le gouvernement prétend donner une priorité nationale à l'Éducation mais n’accorde pas aux enseignants 

un salaire digne de la mission qui leur est confiée : ils sont ceux qui défendent au quotidien les valeurs 

républicaines. 

 

La mise en place des IMP cette année, prises sur les moyens d’enseignement, a ouvert la porte à d’ « 

amicales pressions » de la part de l’administration et à une individualisation clientéliste des 



rémunérations. Comme nous pouvions le prévoir, les effets ne se sont pas faits attendre, se manifestant 

notamment par des tensions et des oppositions entre les personnels. 

Nos conditions de travail continuent de se dégrader : des effectifs lourds dans des classes toujours plus 

hétérogènes et agitées, des fins de carrières de plus en plus longues. 

 

Il n’est pas étonnant que notre métier attire de moins en moins de jeunes diplômés. 

 

La valeur du point d'indice est gelée pour la sixième année consécutive. L’avancement d’échelon reste 

donc la seule façon de voir son traitement augmenter de manière significative. C’est un moment très 

attendu par les enseignants. 

Malheureusement, nous sommes forcés de constater que cette campagne de promotion 2015 est encore 

une fois injuste et non représentative de la dite « valeur professionnelle » de nombreux collègues. 

Nous remarquons cette année, que des disciplines comme la STMS et la Prévention Santé Environnement 

représentent une part importante des promotions. Ces deux spécialités étaient jusque-là très largement 

sous représentées. Nous nous félicitons de cette évolution, qui est un juste retour à la normale et qui 

répond aux engagements pris par les inspecteurs des matières concernées. 

 

Cependant, de très grandes disparités perdurent entre les disciplines. Les règles de promotion de 30% au 

Grand Choix, 5/7
e
 au Choix, devraient faire apparaître une répartition uniforme dans chacune des 

disciplines. Or, il n’en est rien.  

 

La spécialité GC. E.TE (Génie énergétique) obtient 9 promotions au Grand Choix sur 12 possibles, soit 

75%. Ce n’est pas la première fois que cette discipline se retrouve en haut du classement des meilleures 

notations. En effet, nous l’avions déjà fait remarquer lors des précédentes CAPA. Autre exemple : la 

spécialité GM Maintenance.  

Nous nous interrogeons : les inspecteurs de ces matières notent-ils différemment ? Ont-ils des 

consignes de notation? Les collègues de ces disciplines ont-ils une « valeur professionnelle » supérieure à 

la normale ? Comment se déroule l’harmonisation qui nous avait été promise il y a deux ans? 

 

Nous mettons également l’accent sur certaines spécialités sous représentées, comme les Lettres-Anglais 

(5 GC sur 34 possibles) et les Lettres- Histoire (14 GC sur 79 possibles). Nous demandons aux 

inspecteurs concernés de prendre en compte ces remarques pour leur campagne d’inspection et surtout de 

notation. 

 

 

Le SNETAA-FO demande, une fois encore, un dispositif de compensation des notes pédagogiques pour 

les retards d’inspection, comme le font la quasi-totalité des autres académies, par l’attribution 

automatique et a minima de la note moyenne de l’échelon, seule mesure équitable. 

 

 
Nous remercions les services du rectorat pour leur disponibilité, et pour avoir mis à notre disposition les 

documents préparatoires à cette CAPA plus d’une semaine avant la réunion. 

 
 

Les Elus SNETAA-FO 

 
 


