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LE SNPDEN ▼RENCONTRE

Jean Luc Mélenchon, ministre délégué
aux enseignements professionnels reçoit en
audience le SNPDEN.

Pour le SNPDEN :
Jean Jacques Romero, Rémy Pierrot, Philippe
Tournier, Roland Guilley, Marie-Noëlle Sereno
et Marcel Jacquemard
Pour le ministère :
Jean Luc Mélenchon, Daniel Assouline,
Michel Valdas

Cette première rencontre avec le Ministre fai-
sait suite à une rencontre avec son cabinet au
cours de laquelle le secrétaire général avait pu
déplorer l’absence du ministre. Manifestement,
le 31 mai, tout avait été préparé pour effacer
cela et faire de cette rencontre un acte positif
par lequel la reconnaissance des personnels de
direction, du rôle qu’ils ont et sont encore ame-
nés à jouer dans la conduite des réformes a
ponctué tous les temps forts de la rencontre.
Organisée en trois temps cette audience a
d’abord permis d’entendre une déclaration de
politique générale du ministre qui a voulu resi-
tuer dans le cadre de la “nouvelle donne éco-
nomique” et “le retour à l’emploi” l’élan nouveau
qu’il entendait donner à l’enseignement pro-
fessionnel ; pour le ministre, le retour de l’em-
ploi, l’ajustement se fait en contournant les
poches de pauvreté. Il n’est pas possible qu’il
y ait à la fois pénurie de main d’œuvre et baisse
d’effectif dans l’enseignement professionnel.
Les pénuries de main d’œuvre enregistrées dans
certains métiers (bâtiment, gros œuvre et fini-
tion, métier de la mécanique, de la régulation…)
posent de manière cruciale les relations entre
le nombre de chômeurs, l’accès à la qualifica-
tion immédiate, l’accès à la qualification durable,
un nouveau recours à l’immigration (de tra-
vailleurs formés) et une insertion sociale puis
professionnelle des demandeurs d’emploi de
longue durée. À cette problématique de la nou-
velle “donne”, le SNPDEN et le ministre plaident
pour donner à l’enseignement professionnel la
dignité et les moyens d’une voie d’excellence,
d’une voie de promotion sociale, en refusant
son isolement par rapport aux voies générale
et technologique.

Dans un deuxième temps Philippe Tournier
pose le problème de la mise en œuvre progres-
sive des réformes en cours, le SNPDEN plaidant
pour que l’on se donne le temps de la réflexion
pédagogique, de la réflexion sur l’évaluation et
que l’on intègre dans ces deux réflexions le pro-
jet de loi visant à élargir le champ de la valida-
tion des acquis professionnels (projet VAP), pour

que l’on repense rapidement, sans remettre en
cause les acquis corporatifs des PLP qui sont
autant d’entrées vers l’égale dignité des forma-
tions, les problèmes posés par l’annualisation
des horaires élèves et ceux, hebdomadaires, des
enseignants. Pour la mission, la suppression des
4e et 3e professionnelles est une erreur. Cela a
été fait sans évaluation et “toutes les théories
se valent puisqu’on ne vérifie jamais rien”. Mais
où doivent être organisées ces classes ? Elles
ne doivent pas être une filière d’exclusion pour
le collège en étant organisées systématiquement
en LP. Le ministre veut rendre le parcours plus
fluide, que le LP soit “un ascenseur qui s’arrête
à tous les étages”. Enfin il sera nécessaire de
repenser l’idée du ministre d’assortir les stages
en entreprise d’une gratification

L’échange s’est poursuivi sur le rôle du
SNPDEN et de son travail avec le ministère. Le
secrétaire général a pu à cette occasion indi-
quer la capacité d’expertise de notre syndicat
qui couvre tous les champs des formations du
second degré. Il a souhaité que nous soyons
consultés sur les textes à paraître en terme de
faisabilité dans les établissements en précisant
que cette démarche syndicale demeurait à l’op-
posé de toute volonté de cogestion. Le ministre
pour sa part a indiqué qu’il souhaitait travailler
avec le SNPDEN et que son cabinet était invité
à “tenir porte ouverte” sur tous les problèmes
que nous pourrions rencontrer dans les éta-
blissements. Il s’est dit lui aussi contre la coges-
tion avec les syndicats mais il entend
développer avec nous l’idée de coproduction
comme élément essentiel de la réussite des
enseignements professionnels.

En fin de rencontre, Jean Jacques Romero
aborde le problème de l’accueil à la rentrée de
septembre et la nécessité de faire en sorte qu’à
l’arrivée des élèves, tous les enseignants soient
présents. Des difficultés de recrutement appa-
raîtront dès cette rentrée. Cela se complique
encore dans les années prochaines. Un plan de
recrutement est nécessaire. “Faire comprendre
l’impact de la nouvelle donne économique”, c’est
là que le ministre situe un axe essentiel de sa mis-
sion, mission qu’il tient du ministre de l’éduca-
tion nationale, en phase avec les autres membres
du gouvernement et donc du premier ministre
dans la mesure où elle intègre la nouvelle donne
économique et la politique pour l’emploi.

Au total une audience très politique qui
trace pour les mois à venir l’analyse et l’ac-
tion du syndicat pour la mise en œuvre des
mandats de Toulouse en faveur de l’ensei-
gnement professionnel.

Trois projets de décrets vien-
nent de faire l’objet d’une concer-
tation, ils concernent :

1. La création d’un GIP pour la
gestion du CAFOC

2. La création d’un GIP pour faci-
liter la collaboration école
entreprise dans le secteur du
transfert de technologie

3. La création d’un GIP pour
faciliter la gestion de notre
mission de formation continue

Pourquoi ces 3
décrets ?

Globalement pour mettre en
œuvre la loi du 10 juillet 1999, loi
“fourre-tout” dans laquelle sans que
nous puissions en percevoir les rai-
sons, le MEN a tenté de répondre
à des problèmes jugés par lui fonc-
tionnels. Pour nous il s’agissait
avant tout d’apporter une réponse
politique et notamment de définir
la place réservée aux EPLE dans le
développement économique de
notre pays et dans le secteur de la
formation continue en particulier

Le premier
C’est la réponse aux obser-

vations des chambres régionales
des comptes concernant les
actuelles gestions des CAFOC
par les recteurs. Ce n’est pas tout
à fait notre problème, bien que
certains EPLE servent de support
à cette gestion et par conséquent
les personnels de direction en
sont les ordonnateurs de fait, aux
ordres des recteurs. Cette situa-
tion peut ne pas être toujours
confortable. Le SNPDEN est
favorable à ce GIP acadé-

“Démocratiser, c’est faire en
sorte que la massification

soit un progrès social”
Rémy PIERROT - Marcel JACQUEMARD

Les décrets 
les group
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Observations et propositions
sur le projet de circulaire relatif
aux projets pluridisciplinaires.

“La dotation
horaire
relative au
projet”

En ce qui concerne l’équi-
libre entre l’enseignement
professionnel et général, la
notion comptable de “moitié”
est substituée à la notion
“d’égalité” de participation
qui figure dans le décret.

Notre proposition :
en revenir à la notion

d’égalité

La répartition horaire est
définie par la commission
pédagogique : il y a contra-
diction avec le décret du
30 août 1985 article 16 qui
stipule que c’est le Conseil
d’administration qui fixe les
règles en ce qui concerne la
mise en œuvre de l’article 2.

Notre proposition :
la “mise en œuvre du
projet est défini dans

le cadre…”

L’affirmation que chaque
discipline “dispose d’un
volume horaire globalement
proportionnel au poids de la
discipline, même amendé par
la phrase suivante, est une
entrée “comptable” : ce qui
compte, c’est qu’il n’y ait pas
de discipline écartée a priori.

Notre proposition :
chaque discipline ensei-
gnée a vocation à partici-

per au projet

Évaluation
des élèves

Si l’évaluation des PPCP
ne participe pas d’une éva-

luation “certifiante”, le risque
est grand de voir les PPCP
dériver vers de “simples PAE”.

Notre proposition :
au minimum une éva-
luation qui figure dans

le livret scolaire

Le centre de gravité de
l’évaluation doit se déplacer
de l’estimation de la réussite
du projet à celle de la partici-
pation de l’élève au processus.

Notre proposition :
l’évaluation doit être

indiquée comme devant
principalement porter

sur la capacité de
l’élève à concourir à un

projet

L’organisation
des plages
horaires

Le projet n’aborde le temps
de concertation nécessité par
l’élaboration du projet que sous
la forme d’une mise en place
pouvant aller jusqu’à plusieurs
mois : ce temps ne doit pas
être pris sur l’horaire élève.

Notre proposition :
réaffirmer que la

concertation ne doit
pas se faire au détri-
ment de l’horaire dû

aux élèves quel que soit
le moment de mise en

œuvre du projet.

Observations et proposi-
tions sur le projet de circu-
laire relatif aux périodes de
formation en entreprise

La préparation
de la période

Le projet indique que
“l’établissement doit trou-
ver…” et que l’élève peut par-
ticiper. Cette approche nous
semble contraire aux affirma-

tions faites, par ailleurs, sur la
recherche de l’autonomie

Notre proposition :
l’élève contribue à la

recherche d’un lieu de
stage (sous une forme
adaptée à son niveau

de formation et sous la
conduite d’un profes-

seur) et l’établissement
doit s’assurer que tous
les élèves ont bien un

lieu de stage pertinent.

L’expression “modes de
comportement” a une conno-
tation inappropriée :

Notre proposition :
remplacer “modes de

comportement” par une
autre expression adaptée
à l’entreprise (“relations
professionnelles” ou “les

habitudes de vie”)

On ne peut affirmer simul-
tanément qu’il s’agit d’une
période de formation et sup-
poser que le tuteur puisse ne
pas être préparé à assumer
des fonctions par ailleurs défi-
nies comme importantes.

Notre proposition :
supprimer l’expression

“si possible”

L’accompagnement
La circulaire ne précise

pas ce que recouvre le “for-
fait” de deux heures par
semaines pour les PFE.

Notre proposition :
nettement préciser que
ce forfait correspond
aux deux aspects des

visites, à la préparation
des PFE et au suivi de

l’élève.

mique, bien que cela ne nous
concerne pas directement.

Le deuxième
Le SNPDEN n’a jamais réclamé

cette structure juridique pour col-
laborer avec les entreprises. Les
EPLE sont déjà autorisés à signer
des conventions de collaboration
avec des partenaires en vue
d’améliorer ou de développer leur
action éducative. Le SNPDEN
exprime une forte réserve sur
ce deuxième décret.

Le troisième
Nous demandions un EPL spé-

cifique pour doter l’éducation natio-
nale d’une personnalité juridique
dont la mission principale eût été
l’organisation, la mise en œuvre et
la gestion de la formation tout au
long de la vie. Malgré nos obser-
vations multiples faisant apparaître
toutes les insuffisances d’une telle
organisation, le MEN persiste. Le
mandat du SNPDEN, réaffirmé par
les groupes de travail nationaux
concernant cette question, est la
création d’un EPL spécifique dirigé
par un personnel de direction pour
la mise en œuvre de la loi de 1989.

En conséquence le SNPDEN
invite les personnels de direction
à ne pas répondre aux demandes
rectorales de création de GIP pour
la formation continue d’autant
plus que le Directeur de cabinet
écrit, dans la note d’accompa-
gnement de ces trois décrets que
ces GIP sont appelés à se sub-
stituer aux GRETA (en contradic-
tion avec le libellé du projet de
décret).

sur
ements
térêt public

Bernard LEFÈVRE

Les circulaires sur
l’enseignement professionnel

Philippe TOURNIER


