
Carte des formations 2018 : la peau de chagrin 

Le Rectorat prétend toujours vouloir revaloriser la voie profession-

nelle. Pourtant, le projet de carte des formations pour la Rentrée 

2018 montre une situation qui se dégrade toujours. C’est un véri-

table plan social dans certaines filières de la voie pro. En 2nd Pro, il y 

aura 150 places en moins en GA (qui s’ajoutent aux fermetures des 

dernières années), une réduction d’une centaine de place en ME-

LEC, et la fermeture de la section menuiserie du LP de Montrouge. 

Le Rectorat fait peser la responsabilité sur les équipes. On ferme 

parce que la formation n’est pas assez attractive. Les équipes ne 

sauraient pas se « vendre »… Mais le Rectorat est pleinement res-

ponsable, pendant des années, il a dévalorisé la voie pro, mené une 

politique volontariste pour augmenter le nombre d’élèves en 2nd GT, 

le taux de passage en 2nd GT était même un indicateur d’évaluation 

des principaux de collèges ! On laisse les équipes seules faire du 

porte à porte dans les collèges. Quelle communication pour revalori-

ser l’image de la voie pro est mise en place par le Rectorat ? Au-

cune ! Les acteurs publics préfèrent dépenser pour la promotion de 

l’apprentissage… dénigrant de fait la voie professionnelle du lycée ! 

La CGT réclame une politique de communication rectorale de pro-

motion de la voie professionnelle scolaire ! 

Assez de chaises musicales ! 

Les constructions de lycées n’ont pas été à la hauteur de la progres-

sion démographique. Pour faire face à la saturation de certains bas-

sins, de certains lycées, la Région et le Rectorat organisent un jeu de 

chaises musicales avec les sections professionnelles. Elles sont utili-

sées comme variable d’ajustement. Par exemple, à la rentrée 2015, 

les Bacs Pro GA du LPO Monge (Savigny-sur-Orge) ont été déplacés 

vers le LPO Yourcenar (Morangis). C’était le cas aussi avec le trans-

fert des sections d’électro d’Issy vers Meudon. Pour la rentrée, l’une 

des classes du LPO Van Gogh d’Aubergenville vers lycée Vaucanson 

des Mureaux. Malheureusement, ce n’est pas un jeu. Cela à des 

conséquences sur les personnels et les élèves. Cela déstabilise des 

équipes, brise des projets… Surtout c’est la preuve de l’hypocrisie 

des discours du Rectorat sur la « Revalorisation » de la voie pro ! 

La CGT, 1er syndicat des PLP sur l’académie de Versailles, reven-

dique une autre politique pour la voie professionnelle !  
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Formations professionnelles tertiaires 
 ARCU GA Commerce Vente 

Quel avenir  ? 

La CGT est la première confédération 

syndicale de France. 

Dans l’enseignement public, la CGT, 

c’est la CGT Educ’action. 

Enseignant·e·s, personnels 

administratifs, personnels de vie 

scolaire, AESH, personnels de santé ou 

des services sociaux, personnels de 

labo, titulaires, non-titulaires, 

stagiaires… tou·te·s ensemble nous 

construisons une école qui forme et 

émancipe. Rejoignez-nous ! 

Ensemble nous pouvons lutter contre 

des réformes qui dégradent 

constamment le Service public 

d’Éducation et qui dégradent donc nos 

conditions de travail et les conditions 

d’études des élèves. 



Bac Pro Gestion Administration : l’échec d’une réforme ! 
Il y a maintenant 6 ans, les bac pro Comptabilité et Secrétariat ont été fusionnés en un seul bac Gestion 
Administration. Comme avec les 2nd POP, il y a une perte d’identité des filières. Pour l’orientation, le choix 
des familles est compliqué car cela n’évoque pas une image de métier. Cette fusion c’est ajoutée à la 
perte d’une année de formation qui avait eu lieu avec la généralisation du Bac Pro 3ans. Pour les ensei-
gnant-e-s, il y a eu un alourdissement des taches, une dégradation des conditions de travail, dont cerise 
pro est le symbole. Pour les élèves, l’insertion professionnelle et les possibilités de poursuites d’études se 
sont dégradées. Le bilan est dramatique, beaucoup d’enseignants de GA évoquent leur sentiment de 
souffrance au travail, de perte de sens. Depuis plusieurs années, le Rectorat ferme des sections de GA. Les 
personnels vivent dans l’angoisse sur leur devenir. 

Les personnels n’ont pas à subir l’échec du GA ! 
Profitant de la présence de section d’ASSP, dans 4 lycées, le Rectorat expérimente un Bac Pro GA option 
secrétariat médical. Cela permet de revaloriser le Bac Pro GA et d’améliorer l’insertion professionnelle 
des élèves.  
Au Comité Technique Académique, la CGT Educ a revendiqué l’extension de ces expérimentations, notam-
ment avec une option « Comptabilité ». C’est possible, tant qu’il reste d’anciens PLP Compta. Cela répond 
à une demande des entreprises, cela améliorera aussi les possibilités de poursuites d’études des élèves. 
Cette option « Compta » s’expérimente dans d’autres rectorats, mais il y a aussi des options « agences 
immobilières ». Cela ne doit pas reposer  que sur  les équipes, il faut un cadrage et un diplôme national 
reconnaissant ces options ! 

Journée d'étude sur la voie professionnelle tertiaire 

Le 11 janvier 2018, la CGT Educ'action des 3 académies d'Île-de-
France a organisé une journée d’étude sur la voie professionnelle 
tertiaire « service aux entreprises » (GA, ARCU, Commerce et Vente). 
Cette formation a été un succès, une soixantaine de PLP, titulaires et 
non-titulaires, ont discuté sur le bilan de la réforme GA, des projets 
d'évolution en Commerce-Vente, du nouveau référentiel en ARCU et 
travaillé sur leurs revendications. 

ARCU-GA-Commerce : 
 vers une fusion généralisée 

A la rentrée 2018, la filière ARCU devien-
dra « métiers de l’accueil ». Dans la note 
de présentation du nouveau référentiel, 
le Ministère explique que : «le cœur de 
métier de l’accueil peut s’élargir à des 
activités administratives et commer-
ciales » pour justifier cette rénovation.  
L’analyse des référentiels nous amène à 
constater qu’ils sont semblables…  Nous 
avons des craintes quant à une possible 
fusion des 2 bac pro (GA et ARCU). La 
dernière session du bac pro ARCU actuel 
aura lieu en 2020, la première du nou-
veau bac « métiers de l’accueil » en 
2021. Il est évident qu’à force de désepé-
cialisation, les frontières s’amenuisent 
entre ces trois filières du secteur tertiaire 
« service aux entreprises ». Un regroupe-
ment plus large que ceux déjà existants 
peut être à craindre dans les années qui 
viennent. Cela ferait planer une forte 
menace sur les postes… 
La multiplication des expérimentations, 
dans plusieurs académie (Versailles, 
Strasbourg, Amiens…) de 2nd Profession-
nelle à Orientation Progressive (les 2nd 
POP) ARCU-GA-Commerce  pourraient 
être un signe précurseur.  
La CGT défend le maintien des spécialisa-
tions des bacs pros ainsi que la déli-
vrance de formation diplômante per-
mettant insertion professionnelle et 
poursuite d’études.  

Bac Pro Commerce-Vente 
Le flou persiste 

Il n’y a toujours pas  les  textes définitifs. Il y aurait une 
2nd commune aux deux filières, puis des options en 1er 
et Terminale. Le nouveau référentiel intégrerait le com-
merce en ligne. La « négociation » serait renvoyée en BTS.   
Comme pour le GA, la fusion risque de vider le contenu 
des deux formations et de les dévaloriser.  
La CGT sera vigilante pour que les épreuves profession-
nelles ponctuelles terminales ne se transforment pas en 
CCF ! 



L’Education Nationale fait la promotion des 

TICE, mais ne nous donne pas les moyens de 

les mettre en place. Sur la question de la 

maintenance informatique, l’Etat et les Ré-

gions se sont longtemps renvoyés la balle. 

Dans les lycées, il y avait des « équipes ré-

seaux », avec des décharges de service ou 

des HSA, prise sur la DGH. Ce n’était pas sa-

tisfaisant, mais cela fonctionnait plutôt bien. 

Avec la mise en place des IMP, les décharges 

de service ne sont plus possible, il y a un 

alourdissement de la charge de travail pour 

les collègues qui interviennent encore sur 

l’informatique. 

Entre temps, la Région a pris la responsabilité 

de la maintenance des parcs informatiques, 

avec un prestataire unique. Malheureuse-

ment, le bilan des interventions de ce presta-

taire extérieur n’est pas excellent : temps 

d’intervention trop court, manque de réactivité, 

manque de connaissance des lycées à cause 

du turn-over… Beaucoup de lycées financent 

toujours un autre prestataire de services sur 

leur fond propre. Avec les risques de perte de 

taxe d’apprentissage…cela risque de devenir 

impossible. 

La CGT revendique des postes de fonc-

tionnaires formés à la maintenance des 

parcs informatiques. 

Une politique qui discrimine  la voie professionnelle ! 

La Région ponctionne le service public ! 

Alors que la pression démographique est continue, 

que le nombre de lycées augmente, la DGFL 2018, 

dotation de fonctionnement des lycées et EREA en 

IDF   qui a été notifiée par l’exécutif régional en Oc-

tobre 2017  est en baisse de plus d’1millions d’Euros. 

Les conditions d’études des lycéens se dégraderont 

encore…  

En revanche,  la Région a fait le choix de favoriser les lycées privés, avec 2 millions d’Eu-

ro supplémentaires pour les lycées privés sous contrat, 5 millions en plus pour les CFA et 

l’apprentissage ! Pour la CGT l’argent public doit servir au service public ! 

La voie professionnelle concentre souvent les diffi-

cultés. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du 

mode de calcul de la dotation de solidarité. Les 

seuils d’éligibilité se basent sur le taux de CSP défa-

vorisées, ce qui n’est pas illogique, mais ils sont 

différents suivant les types d’établissement (45% en 

LP, 38% en LPO et 30% en LGT).  La différenciation 

choisie désavantage mécaniquement les LP, qui 

pourtant accueillent majoritairement un public dé-

favorisé. 

L’Etat oublie les lycées 

La réforme de l’Education prioritaire  s'est traduite 

par la sortie des lycées de l'Education prioritaire. Ce 

n'est pas acceptable, les difficultés sociales et sco-

laires ne s'arrêtent pas à la sortie du collège, au con-

traire elles se concentrent même dans les LP et les 

SEP des LPO.  Nous revendiquons une carte élargie 

de l'Education, intégrant les lycées ! 



La CGT éducation revendique : 
La CGT éduc’ défend  l’enseignement professionnel sous statut scolaire. Une revalorisa-
tion réelle de la voie professionnelle, cela nécessite la restitution de tous les moyens sup-
primés par des années d’austérité.  
 
Des conditions de travail et d’études améliorés : des effectifs par classe réduits, des 
moyens pour des dédoublements. 
 
Les Lycées Professionnels et les SEP des LPO concentrent souvent la difficulté sociale et scolaire, la 
CGT se bat pour l’intégration des lycées dans l’Education Prioritaire.  
 
Sortir du Tout CCF ! 
La mise en place du Bac Pro en 3ans, s’est accompagnée de la mise en place d’un tout 
CCF. Pour l’’égale dignité des 3 voies du lycée, la CGT revendique le retour à un examen 
ponctuel final ! 

L’intérêt de la voie pro et des PLP : la CGT ! 
 CGT éduc'action Versailles,  

la rotonde, 32-34 avenue des champs Pierreux, 92 000 Nanterre  

Tel : 06 40 16 79 39 ; 

 mail : cgteducversailles@gmail.com  

La CGT est le syndicat de tou-te-s les salarié -e-s , elle a  des re-

présentant-e-s aux  Comités Techniques Académiques et Départe-

mentaux, en CHSCT-départemental, en CAPA PLP et à la CCP des 

non-titulaires. Ses militant-e-s vous accueilleront et vous aideront à 

vous informer sur vos droits et, le cas échéant, à vous défendre !

Des moyens pour la réussite en BTS ! 
Prenant prétexte de l’instauration du tirage au sort dans certaines filières et des difficultés de 
certaines étudiant·es en licence, le gouvernement veut mettre en place une sélection qui ne dit 
pas son nom. Il s’en prend aux élèves issu·es de milieux populaires, en visant plus particulière-
ment bachelier·ères professionnelles et technologiques. Pour la CGT cette sélection est inac-
ceptable. L’obtention du baccalauréat, 1er grade universitaire doit permettre à chaque élève 
d’accéder à la poursuite d’étude souhaitée. La réponse aux réelles difficultés liées à l’orientation 
post bac doit être trouvée dans les moyens alloués à l’orientation. 
La CGT revendique des ouvertures de BTS dans les lycées polyvalents et professionnels 
pour permettre la continuité pédagogique et éducative.  
La CGT propose la possibilité d’une année de préparation au BTS pour donner les 
moyens de réussir ce diplôme de niveau III améliorerait l’insertion d’un grand nombre 
d’élèves de la voie pro.  


