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Le 11 février, La CGT-Educ’action Créteil était reçue pour faire le point sur la 
mise en œuvre confuse, précipitée et inacceptable de la généralisation des 
bacs-pro 3 ans et avoir quelques précisions sur la préparation de la rentrée 
2009 
Le même jour, le ministère publiait au journal officiel les arrêtés sur le bac-pro 3 ans, 

la nouvelle « épreuve de contrôle » qui se met en place dès juin 2008 jusqu’au 11 juillet, le CAP et le 
BEP soi-disant rénové, de fait supprimé. 
Ce 4 pages spécial cherche à vous rendre compte de cette audience et à vous donner des informations 
utilisables dans les établissements en cette période de CA et de préparation de la rentrée prochaine. 
Au niveau national, l’intersyndicale a écrit une lettre ouverte au ministre pour exiger la suspension de 
la réforme. Un modèle de lettre aux parents, aux élu-e-s et de motion pour les CA est également 
proposé. Tous ces documents sont ici : http://cgteduc93.free.fr/spip.php?article1384 
 

Compte-rendu de l'audience du 11 février 2009  
Pour la CGT-Educ'action Créteil : 
- Yvon-Yvan BARABINOT, Secrétaire Départemental CGT-Educ'Action 93 
- Jean-Pierre BLANCHOUIN, Représentant CGT au CIEN de la Région Ile-de-France 
- Matthieu BRABANT, Secrétaire Académique de la CGT-Educ’Action Créteil 
 
Pour le rectorat : 
- Thierry LEDROIT, Secrétaire Général adjoint  
- Joël DOUDEMENT, Délégué Académique aux Enseignements Techniques  
- Cédric MONTESINOS, Département des Etablissements et des Elèves et de l'Organisation Scolaire 
 

Introduction CGT-Educ’action 
Nous avons rappelé notre opposition à cette généralisation. 
Le ministère n’a tenu aucun compte des organisations représentatives, ne discutant et ne négociant 
qu’avec les syndicats signataires (non majoritaires des PLP et encore moins de l'ensemble du 2nd 
degré) de l'accord conclusif présenté par le ministère. Cette méthode de dialogue est méprisante pour 
les personnels et les organisations syndicales majoritaires qui les représentent (confortées lors des 
élections professionnelles de décembre 2008).  
En ce qui concerne le Rectorat de Créteil, nous avons rappelé que des réunions s’étaient déroulées sur 
une période limitée de décembre 2007 à mars 2008, mais elles n’ont concerné que le développement 
important de l'expérimentation du bac pro 3 ans pour la rentrée 2008 dans lequel s’inscrivait alors le 
rectorat, non la généralisation. 
 
Nous avons rappelé que nous étions d’accord pour intégrer le bac pro en 3 ans  dans une offre de 
formation diversifiée et adaptée mais de manière limitée dans la voie professionnelle, aux côtés des 
BEP, CAP et bac pro en 2 ans après le BEP. Dans cette logique d’offre de formation diversifiée, nous 
avons à plusieurs reprises fait savoir que les BEP en 1 an pour des élèves sortant de seconde générale 
indifférenciée avaient toute leur place. Enfin, nous avons rappelé nos réflexions sur une seconde 
indifférenciée des lycées ouverte sur les trois voies du lycée. 
Pour la CGT, une réforme des lycées pertinente n’exclurait aucune voie de formation et surtout ne 
dissocierait pas l'enseignement professionnel des LP et SEP de l'enseignement général et 
technologique. 
Pour la CGT, l'orientation des élèves vers la voie professionnelle dès la fin de troisième de collège 
demeure majoritairement trop précoce. Par contre, une orientation des lycéens en fin de seconde 
indifférenciée des lycées ouverte vers la voie professionnelle conserve tout son sens. 
Comme nous l’affirmions depuis un an, la généralisation des Bac Pro 3 ans est imposée dans 
la précipitation et une grande confusion sur sa mise en œuvre: 
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Voici donc des interrogations et des questions que nous avons souhaité aborder dans cette 
audience et les réponses que nous ont donné le DAET ou le secrétaire général  
Sur un certain nombre de points, en 
particulier les modalités d'examens et 
les champs professionnels, le rectorat 
nous a renvoyé aux textes publiés au 
journal officiel ce jour même. Ni le 
rectorat, ni la CGT n'avait, au moment 
de l'audience eu le temps d'étudier et 
d'analyser ces textes avec les projets connus. (Les réponses du rectorat sont en italique) 
 
1/ L’orientation des élèves 
Quelle sera l’orientation des collégiens vers les 20 champs professionnels des secondes bac-pro 3 
ans dites "indifférenciées professionnelles" pour les futurs arrivants dans l’enseignement professionnel 
et vers les bac-pros 3 ans en filières spécifiques dès la seconde professionnelle ? 

Selon le rectorat les secondes professionnelle dites indifférenciées seront "colorées" selon un 
diplôme. Les élèves de 3e seront donc bien orientés vers un diplôme et non sur un champ. Ceux-
qui désireront changer de diplôme en fin de 2nde Bac-pro 3 ans (estimé à la marge) pourront le 
faire dans le champ professionnel, éventuellement en changeant d'établissement. 

 
2/ Les grilles horaires appliquées à la rentrée et les moyens 
Pour la rentrée 2009 les établissements ont été dotés le 23 janvier d’une DHG calculée sur les 
anciennes grilles horaires des BEP 2ans pour la seconde professionnelle du bac pro 3ans et celles 
du Bac Pro 2 ans  pour les 1ère Pro et terminales Pro du Bac pro 3 ans. 
Au passage, nous notons que le rectorat a retiré le bonus de 5 heures par division en 1ère Pro et 3 
heures en Terminales Pro qu’il attribuait lors de l’année expérimentale 2008/2009  
Nous ne pouvons accepter que sous le prétexte en janvier 2009 de nouvelles grilles horaires non 
actées (que la CGT n'accepte pas dans le projet connu actuellement), le rectorat prépare la rentrée 
2009 en réduisant les moyens horaires actuels donnés par le rectorat à la mise en place des Bac Pro 3 
ans. Dans certains cas, la généralisation des Bac pro 3 ans aura un coût horaire immédiat plus 
important, il appartient au Rectorat soit de revenir sur cette généralisation, soit de donner les moyens 
en conséquence aux établissements. 
Nous avons montré qu’un cadrage hebdomadaire des horaires élèves était indispensable, au niveau 
national de préférence, pour prévenir le risque d’annualisation et de globalisation, pour éviter que les 
établissements fassent des répartitions très aléatoires sur l’utilisation des volumes complémentaires, 
des heures d’enseignement général non fléchées et des heures d’accompagnement personnalisé. Nous 
avons dénonce le risque d’annualisation des services enseignants. 

Le rectorat n'a pas répondu de manière satisfaisante sur nos demandes répétées d'un cadrage 
nécessaire concernant les nouvelles grilles horaires qui intègrent de fait une annualisation des 
temps de service et laisse une autonomie très importante au chef d'établissement : Ainsi le 
rectorat dit "faire confiance aux chefs d'établissement" et aux établissements pour l'utilisation 
des volumes complémentaires qui annulent de fait toute référence légitime à un seuil de 
dédoublement. Toute idée d’annualisation ne les choque pas. 
Il n'y aura pas de grilles horaires hebdomadaires, même indicatives, normées venant du rectorat.  
 
Pour le rectorat, l’application des nouvelles grilles devra se faire à partir des « moyens humains » 
disponibles dans les établissements. Nous avons alors soulevé la question des Arts appliqués 
notamment qui voit réduire drastiquement leurs horaires, ou au contraire de la LV2 qui est à 
présent créée pour les élèves du tertiaire mais pour laquelle il n’y pas d’enseignants prévus alors 
qu’elle apparaît dans le tertiaire : pour le rectorat, il faut simplement que les élèves aient leur 
quota d'heures au bout de 3 ans, à l'établissement de s'organiser (de se débrouiller). C’est ainsi 
que concrètement pour les arts appliqués ou toutes les autres matières connaissant des fortes 
réductions, chaque établissement devrait s’organiser pour maintenir les postes tout en donnant 
sur 3 ans les horaires prévus aux élèves. De même pour la LV2 où d’après le rectorat, il existe 
bien dans les établissements « des enseignants qui savent parler espagnol » (sic). 
Sur les moyens et la préparation de la rentrée 2009, le rectorat estime que les établissements 
sauront s’inspirer des nouvelles grilles avec leur dotation actuelle. Si les nouvelles grilles horaires 
apportent des dotations supplémentaires dans les établissements, le rectorat n’ajustera que sur 
demande en juin ou en septembre. C'est-à-dire très tardivement. 
Au final : C’est donc débrouille et dérégulation à tous les étages 
 

Les textes régissant le bac-pro 3 ans et modifiant 
CAP et BEP publiés au JO sont disponibles, comme 
de nombreuses analyses sur cette réforme sur 
notre site : 
http://cgteduc93.free.fr/spip.php?article1384. 
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3/ L’évolution de l’offre de formation académique 
Les documents transmis aux organisations syndicales font l'impasse d'un bilan structurel global par 
niveau de formation aussi bien en LP et lycées.  
Pourtant de nombreuses questions se posent sur les choix rectoraux en terme de structures 
pédagogiques pour lesquelles nous n’avons aucune indication 
1°- Combien de Secondes BEP transformées en seconde professionnelle Bac Pro 3 ans et combien de 
1ere année de CAP complémentaires prévues. 
2°- Combien de 1ere année de BAC PRO 2ans supprimées et combien de 1ere Pro (3ans) crées en sus 
des montées pédagogiques des Bac Pro 3 ans  
3°- Combien de Terminales BEP supprimées transformées en 1ère Pro (3ans) pour la rentrée 2009 et 
pour quelle certification intermédiaire? 
4°--Quelle offre d'adaptation proposée aux élèves de terminale BEP souhaitant s'orienter vers une 
filière technologique à la rentrée 2009?  
5°--Comment ont été remplacées les divisions Ex BEP 1 an ouvertes pour des élèves venant de 
secondes générales des lycées à la rentrée 2009? 

Selon le rectorat, la capacité d'accueil post-3ème reste stable. N’étant pas en possession à ce 
moment là des documents récapitulatifs par niveau ni par filière, nous n'étions pas en capacité de 
vérifier cette affirmation. Le rectorat s'est engagé à nous communiquer ces documents. 
Ainsi, nous avons appris qu'il serait créé 16 nouvelles divisions de CAP à la rentrée 2009 en sus 
des 321 divisions de BEP supprimés et 301 divisions de seconde professionnelle du Bac Pro 3 ans. 
Concernant les 1ères  professionnelles (2e année de bac pro en 3 ans), il a été confirmé que les 
sortants de 2nde professionnelle (1ère année de bac pro en 3 ans), de terminale BEP (lauréat ou 
non du BEP), du CAP et de seconde générale et technologique y seront intégrés. Nous avons 
indiqué de fortes réserves sur un  mixage éventuel des différents publics.  
Nous avons insisté sur la disparition des passerelles adaptées BEP en 1 an ou 1ère d'adaptation  
Le rectorat confirme la suppression du BEP 1 an remplacé par des 1ères professionnelles. Aux 
établissements d'utiliser les heures dédiées au volume complémentaire pour proposer aux élèves 
un enseignement adapté pour des élèves que le rectorat veut moins nombreux à se réorienter 
vers la voie pro. Néanmoins, aucun affichage particulier de ces classes ne semble prévu.  
De fait, la réforme pourtant « vendue » comme permettant davantage de passerelles 
se solde par un enfermement plus grand des élèves dans leurs filières respectives. 

 
4/ Les nouveaux programmes 
Ceux-ci s'appliquent pour l'enseignement général alors même que les référentiels professionnels BEP 2 
ans  et Bac Pro 2 ans demeurent la référence pour une formation amputée d’un an, alors même que la 
période dite de formation en entreprise serait encore augmentée de 3 semaines.  

Pas de réponse sur ces questions, si ce n’est renvoyer au cadre national 
 
5/ Les modalités d’examen 
Quelles modalités d’examen pour la certification intermédiaire, pour le bac pro et pour le rattrapage du 
bac pro ?  
Si le principe d’une épreuve de rattrapage est positif, les modalités prévus pour la dite « épreuve de 
contrôle » sont inacceptables. 

Concernant la certification intermédiaire, pour le rectorat, celle-ci se déroulerait au cours du 
cursus (CCF), il sera fait obligation d'inscrire les élèves de bac pro en 3 ans dans une certification 
de niveau V (CAP ou BEP rénové selon les Bac Pro préparés). Aucune réponse sur l’épreuve de 
contrôle 

 
Le rectorat s'engage fermement sur aucune suppression de postes dans les LP au titre de la réforme 
de la voie professionnelle à la rentrée 2009 (ce qui n’empêche pas 70 à 170 suppressions pour 
fermetures de sections, de groupes dans l’académie et augmentation des HS,…). Il se dit notamment 
disposé à transformer des heures sup en heures postes. C’est clairement une volonté politique de ne 
pas mettre en difficulté la généralisation des bacs-pro 3 ans par des suppressions massives 
immédiates. 
Conclusion : Cette audience a confirmé l’extrême confusion, la précipitation dans laquelle se 
met en place la généralisation des bac-pro 3 ans qui va ajouter à la difficulté dans les 
établissements. Nous appelons à continuer à se mobiliser sur cette question 
Dans les CA en adoptant des motions, Le 10 mars avec les personnels de l’université, le 19 
mars avec l’ensemble des salariés. 
La CGT va proposer à l’intersyndicale des LP, une action spécifique sur cette question dans 
le prolongement du 19 mars 
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Proposition de motion à faire voter dans les CA 
DHG 2009 – 2010 : UN PROFOND MECONTENTEMENT 

 
Texte proposé par l’intersyndicale de l’enseignement professionnel :  
CGT Educ’action, SNALC-FGAF, SNCL-FAEN, SN-FO-LC, SUD Education, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, 
SNETAP-FSU, SYAC-CGT, SFOERTA-FO, SUD-RURAL 
 
Le Ministère de l’Education Nationale affirme vouloir résoudre la question de l’échec scolaire. Pour cela, 
une nouvelle fois, la préparation de la rentrée 2009 se fait sur fond de restriction budgétaire (13500  
postes au niveau national). Nous refusons cette politique de réduction continuelle du nombre d’adultes 
assurant l’enseignement, l’encadrement et la sécurité, la protection sociale et médicale des élèves : 
nous avons besoin d’adultes sous statut de fonctionnaires formés et non des personnes recrutées avec 
des contrats de plus en plus précaires. 
La réforme de la voie professionnelle engagée par le Ministère n’a pour objectif  ni de réduire l’échec 
scolaire ni de permettre une meilleure insertion des jeunes.  Elle mettra à l’écart une part importante 
des élèves issus de la classe de troisième par suppression des classes préparant au BEP. Les élèves qui 
rencontrent le plus de difficultés disposeront de 25 % d’heures en moins. La possibilité de faire un 
cycle en 4 ans (BEP, BAC), permettant de remotiver les jeunes est maintenant supprimée. Par 
conséquence, le ministère va contraindre les familles à orienter leurs enfants en Bac Pro alors qu’ils 
n’ont pas le niveau scolaire pour atteindre cet objectif en 3 ans.   
Force est de constater qu’entre le discours qui se veut rassurant du Ministère et la réalité des chiffres 
du rectorat, un gouffre existe. Par exemple, des classes de BEP sont fermées sans ouverture d’un Bac 
Pro 3 ans  et les créations de section de CAP promis dans certaines académies ne se sont pas 
concrétisées. Le recours au partage des heures disciplinaires dans le cadre de l’autonomie des 
Etablissements et la multiplication d’heures supplémentaires n’est pas acceptable. Les horaires sont 
inférieurs à ce qui est nécessaire dans certaines disciplines ce qui place la communauté éducative 
devant les plus grandes difficultés. 
 
Dans notre établissement, l’application de ces grilles se traduit par exemple par :  
(en fonction des établissements) 

- Deux heures de français en moins pour les classes de baccalauréat professionnel 
- La fermeture de sections de BEP 
- Des regroupements de section en enseignement général 
- Un nombre insuffisant d’heures d’enseignement d’Art Appliqué 
- Une section de CAP à 24 élèves qui ne tient pas compte des grandes difficultés scolaires de ces 

élèves 
- Une section de Troisième DP6 sans LV2 alors que les Baccalauréats tertiaires nécessitent une 

seconde langue. 
- Une diminution des horaires élèves 
- Dans les deux ans à venir, une application des nouvelles grilles horaires (en baisse !) alors qu’il 

y a maintien des anciens programmes pour les anciens Baccalauréats Professionnels. 
- Un partage inégal des heures réservées aux dédoublements entre Enseignement Général et 

Enseignement Professionnel. 
- Une baisse des heures en enseignement professionnel 
- Une augmentation considérable des HSA pour permettre la mise en place des horaires à 

effectifs réduits et de l’accompagnement personnalisé (payé en HSE)  qui devait normalement 
apparaître en heures postes dans la DGH. 

Le ministre persiste à vouloir généraliser le bac pro en 3 ans à la rentrée 2009 malgré l’opposition 
massive des professeurs ainsi que des parents et des élèves. Cette réforme, dont la logique est 
d’accompagner les suppressions de postes dans les lycées, se fait dans la précipitation, une grande 
confusion, beaucoup d’incohérences et d’iniquité entre els élèves. 

 
C’est pourquoi nous disons : 

- NON à la suppression du BEP …. (Préciser dans l’établissement)   
- NON à la généralisation du bac pro 3 ans dont une des motivations principales est  la 
suppression de postes d’enseignants  
- NON aux grilles horaires globalisant les horaires publiées le 11 février 2009. 

NOUS DEMANDONS :   (préciser les postes et sections demandées) 


