
   
    

Groupe de Travail LP du 26 mars  
Généralisation du bac pro en 3 ans  

sur fond de 109 suppressions de postes définitifs,   
Le passage en force continue :  

quels ajustements de DHG pour les LP/SEP ?  
 

DHG LP rentrée 2009 
Intervention de la CGT Educ'Action Créteil  

Sur fond de suppressions de 109 postes définitifs ( -70 prévus en janvier 2009), la CGT estime que le 
rectorat a fait l'économie de 3 500 heures globalem ent sur la mise en place des BAC PRO 3 ans à la 
rentrée 2009 soit l'équivalent de 195 postes temps plein. D'autre part, avec davantage de postes défin itifs 
supprimés, le nombre de postes provisoires temps pl ein devrait être conséquent.  

 
1/ Classes de Seconde Pro 3 ans Rentrée 2009 (1 ère année du BAC PRO 3ans) 

Le rectorat a calculé la dotation horaire de chaque division pour 2009 en appliquant la dotation de la seconde 
BEP 2 ans et non la dotation globale utilisant les nouvelles grilles horaires BAC PRO 3 ans. 
Sur l'ensemble des 487,5 divisions de Secondes Pro prévues en 2009, 60% des divisions relèvent du secteur  
tertiaire. Le déficit moyen hebdomadaire de ces divisions est de 7 heures soit 2 045 heures manquantes  pour 
tous les établissements (110 emplois). 
Pour le secteur industriel, le déficit moyen hebdomadaire est de 1,8 heure soit 350 heures pour toutes les 
divisions (20 emplois). 
Il en résulte un manque global de 2 400 heures pour  les établissements soit l'équivalent de 130 emploi s 
pour les enseignements en Secondes  Pro. 

 
2/ Classes de Première Pro (2 ème année du BAC PRO 3 ans):  

Le calcul rectoral de la dotation globale par division se fait à partir des grilles du BAC PRO 2 ans de l'arrêté du 17 
juillet 2001 mais sans l'apport de 5 heures de dotation supplémentaires par division octroyées dans le cadre de 
l'expérimentation jusqu'en 2008. Sont donc concernées les 187 divisions expérimentales de 1ère année BAC PRO 
3 ans en 2008/2009 et qui deviennent Premières Pro  à la rentrée 2009 sur un total de 505 divisions.     
L'économie ainsi réalisée est de 935 heures soit l' équivalent de plus de 50 emplois  
Il faut remarquer qu'en appliquant par semaine le global des nouvelles grilles, le déficit estimé est de 60 heures 
pour les 20 divisions du secteur service et 560 heures pour 87 divisions de l'industriel soit 810 heures 
manquantes sur le calcul rectoral (soit 45 emplois temps plein).   

 
3/ Classes de Terminales Pro (3 ème année du BAC PRO 3 ans) : 

Le calcul rectoral de la dotation globale par division se fait à partir des grilles du BAC PRO 2 ans de l'arrêté du 17 
juillet 2001 mais sans l'apport de 3 heures de dotation supplémentaires par division octroyées dans le cadre de 
l'expérimentation jusqu' en 2008. Sont donc concernées les 51 divisions expérimentales de 2ère année BAC PRO 
3 ans en 2008/2009 et qui deviennent Terminales Pro à la rentrée 2009.    

L'économie ainsi réalisée est de 153 heures soit l' équivalent de plus de 6 emplois. 
Il faut remarquer qu'en appliquant le global des nouvelles grilles, le déficit estimé est de 250 heures pour les 100 
divisions du secteur tertiaire  et 240 heures pour les 31 divisions de l'industriel soit 300 heures manquantes sur le 
calcul rectoral (16 emplois).      

 
Au final, sur les BAC PRO 3 ans, le rectorat économ ise donc au moins 3 510 heures, soit 

l’équivalent de 195 postes ! Cette remarque est d’a utant plus importante que le rectorat a annoncé 
globalement, pour la rentrée 2009, 109 suppressions  de postes définitifs ! 
 
 

Intervention du Secrétaire Général du Rectorat de C réteil  
Le Secrétaire Général a indiqué qu'aucun poste d'enseignant n'était supprimé au titre de la réforme BAC PRO 3 
ans et que le rectorat avait la volonté d'implanter un maximum de postes définitifs  jusqu'au 12 mai 2009.  
La suppression de 109 postes est le résultat d'un déficit de 1 400 élèves prévus à la rentrée 2009 avec moins 70 
emplois prévus. L'effet de "seuil " dans les établissements expliquerait le nombre plus important d’emplois 
supprimés, à savoir 109. Il a été indiqué que ce nombre peut encore évoluer à la baisse.  
Sur la mise en œuvre de la "réforme BAC PRO", il n'a pas répondu directement au questionnement de la CGT 
mais a déclaré qu'il n'était pas opportun de créer des emplois pour les supprimer par la suite . 
 Il a ensuite annoncé le nombre de 1 000 heures à v entiler globalement en mai 2009 pour le secteur 
tertiaire uniquement en Seconde Pro soit 4 heures e n plus par division de 24 élèves.  
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Plan d'action rectoral et  
commentaires de la CGT Educ'Action Créteil  

 
Le rectorat a commenté les axes du plan d'action de  la "rénovation de la voie professionnelle déjà 
présenté aux chefs d'établissements le 20 mars dern ier par le Recteur. Vous trouverez ci-dessous nos 
commentaires. 
  

-1/ Le maintien global des capacités d'accueil post 3 ème est réaffirmé   par transformation des BEP en 
BAC PRO 3 ans et nouvelles divisions de CAP (voir document CGT d'analyse de la carte des formations). 
Si globalement ce constat est vérifié, chaque établissement doit pouvoir faire le bilan des ouvertures et 
fermetures avec l'absence de solde négatif sur l'accueil post 3ème. 
  

-2/ Le maintien du taux de passage des élèves en Termin ale BEP vers les Premières Pro autour de 
42%. Cette donnée est importante qui doit prendre en compte le résultat au BEP, la poursuite dans la filière 
technologique, la nécessité du redoublement pour des élèves. La non poursuite d'études dans l'initial publique 
doit être le plus réduit possible dans ce contexte.  

 
 -3/ Le maintien global des possibilités d'accueil en LP  d'élèves en 2 ème GT des lycées par 
transformation des "ex BEP 1 an" en Premières Pro.  Ce point est important et mérite d'être souligné. La CGT 
a estimé que 60% seulement des " ex BEP 1 an" a fait l'objet d'une transformation. Il n'est pas trop tard de se 
mobiliser sur une non transformation de BEP 1 an  en Première Pro 1ère PRO manquante dans un établissement. 
  
 -4/ Les passerelles  entre voie professionnelle et voie générale et tech nologique des lycées sont 
maintenues . Le principe est certes acquis mais aucune adaptation n’est prévue, tout est  renvoyé au projet des 
établissements et à leur propre DHG. Le rectorat a ainsi affirmé que les divisions "ex 1ère d'adaptation " se 
transforment en capacité d'accueil supplémentaire en 1ère Technologique (STI ou STG ou ST2S). Il appartient là 
encore au personnel de faire un point sur cette question et à revendiquer en conséquence. 
 
 -5/ La stabilité des équipes pédagogiques a été respect ée avec l'absence de mesure de carte 
scolaire due à la généralisation du BAC PRO 3 ans . Cet engagement rectoral qui se veut rassurant n'est pas 
forcément simple à vérifier en pratique dans une DHG globalisée et une répartition disciplinaire non explicitée 
suffisamment avec les équipes pédagogiques et les élus du personnel y compris en CA 

 
6/ Chaque DHG a tenu compte du rapport HP/ HSA observé  en 2008/2009. Le rectorat a beaucoup 

communiqué à ce propos qui a conduit à un changement de la proposition rectorale de janvier 2009 de la DHG 
initiale. Néanmoins, prévue à 11,5% en janvier 2009 alors que le constat n'était que de 10,8%  en 2008/2009, le 
taux d'HSA sur le Global horaire est revenu à 10% en mars 2009 avec 1 800 HSA transformés en Heures / 
Poste. Ce qui d'ailleurs nous a interrogé fortement sur la  nécessité de fermer 109 postes définitifs ! 
  
 7/ L'implantation éventuelle de nouveaux postes défini tifs peut se poursuivre  jusqu'au 12 mai 
2009. Des ajustements de DHG peuvent avoir lieu d'i ci juin 2009 avec la date butoir du 29 juin 2009 . 

Ce calendrier donné par le rectorat aux chefs d'établissement doit permettre aux personnels de se 
mobiliser et faire prendre en compte leurs revendications en terme de structures, de répartition horaire en postes 
définitifs et provisoires tout en limitant le taux D'HSA. 
Pour la CGT, cela n'est pas réservé aux seuls LP ou SEP mais à l'ensemble des lycées de l'académie. La 
réflexion mériterait d'être engagée sur ces principes avec les Inspections académiques pour les collèges. 
 

Deux autres points du plan d'action méritent des co mmentaires 
 -L'affectation des élèves venant de 3ème pour la Seconde Pro se fera sur une spécialité de BAC PRO  
3 ans et non sur le Champ professionnel sauf pour le Champ tertiaire ou Vente éventuellement. 
Faut–il rappeler que  pour 50 spécialités de BAC PRO il y a 17 champs pro fessionnels  où doivent s'identifier 
les BEP rénovés et qu'il y a 17 filières spécifiques recensés de BAC PRO 3 ans. 
De plus, des pré-inscriptions de collégiens fin de deuxième  trimestre 2009 sont sollicitées pour les filières 
porteuses d'emploi et non attractives.   
 -Un document complémentaire préparé par les inspecteurs reprend la philosophie des grilles annualisées 
sur 3 ans. A la lecture de ce document certainement pour "l'avenir" on peut vite se saisir de la future complexité 
de mettre en œuvre dans l'établissement une future organisation des enseignements disciplinaires dans lesquels 
les divers projets doivent trouver leur place et justification. Les  horaires complémentaires importants devraient en 
toute raison garder les proportions entre classe entière et groupes à effectifs réduit appliquées dans les 
anciennes grilles! 
 
Nous n'avons pas souhaité commenter notre désaccord des justifications rectorales de la réforme de la voie 
professionnelle qui cylindre fin de troisième l'orientation des élèves vers la voie professionnelle BAC PRO ou 
CAP dénaturant ainsi le niveau V du  BEP dans un  BAC PRO 3 ans  dé professionnalisé.  
             2/2 
   


