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Mme la Rectrice, mesdames messieurs les membres du CTA. 

 

La pénurie de moyens dénoncée dans la filière générale, technologique ainsi que dans 

le 1er degré, est aussi présente dans la voie professionnelle. En effet, une 

augmentation de 131 élèves est prévue pour la rentrée 2020, alors que les moyens 

d’enseignement se limite à +1 ETP en HSA. Pour conserver le même taux 

d’encadrement que cette année, il aurait fallu créer 15 ETP… Les conditions 

d’enseignement pour les enseignants et d’étude pour les élèves en seront dégradés. 

 

Nous entrerons dans la 2ème année de la réforme de la Voie Professionnelle, avec 

les nouvelles grilles horaires qui s’appliqueront aux 1ère Bac Pro et aux terminales 

CAP. Il est évident que cette réforme, que la FSU continue à dénoncer, participe à la 

destruction progressive des moyens d’enseignement. Nous aurons l’occasion de 

revenir, au cours du prochain comité de suivi des réformes des bacs, sur la diminution 

des volumes horaires d’enseignement en CAP et Bac Pro, sur les nouveaux dispositifs 

chronophages et inadaptés comme la co-intervention, le chef d’œuvre… 

 

L’évolution de la carte des formations porte notamment sur sections de Gestion 

Administration. L’attente et les annonces plus que tardives de ces transformations 

pour la rentrée 2020 n’ont pas été simples à gérer pour les enseignants 

potentiellement concernés. La FSU demande, une fois de plus, que l’évolution de la 

carte des formations pour cette filière spécifique GA soit arrêtée dès cette année pour 

les rentrées 2021 et 2022. L’injonction ministérielle de supprimer encore 154 places 

en GA à l’horizon 2022 doit pouvoir s’anticiper et permettre aux enseignants 

potentiellement touchés par ces suppressions de postes de pouvoir mettre en place, 

avec le service RH du rectorat, une évolution de carrière construite et cohérente, tout 

en proposant une offre de formation ambitieuse et tournée vers les métiers d’avenir 

pour les élèves. 

 


