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La fermeture de deux bac pro annoncée

Nouveau coup dur pour le LP Louis-Couffignal, où est envisagée la fermeture
de deux bacs pro à la rentrée 2015 : les bacs pro TFCA (froid et climatisation) et
ORGO (gros œuvres et maçon). Cette mesure envisagée par le rectorat et la région
et présentée au groupe de travail sur la carte des formations 2015-2017, le 14
novembre, met en colère le personnel enseignant et leurs représentants. «En juin
dernier, sur la carte des formations, il n'y avait pas ces deux suppressions. Et on
les apprend vendredi dernier, explique Hervé Defoort, représentant du personnel,
secrétaire départemental SNETAA-FO ; Éric Mouchet, élu au comité technique
académique (CTA) de Bordeaux, secrétaire académique SNETAA-FO, et Thierry
Larue, représentant départemental SNUEP-FSU, représentant académique au
CAEN (Comité académique de l'Éducation nationale). La raison de ces fermetures,
c'est les effectifs. Mais ils regardent les effectifs en seconde. Or, ils augmentent en
première. Beaucoup d'élèves ayant échoué en première et en seconde générale
reviennent en bac pro ! Nous posons la question : qu'est-ce qu'on va proposer aux
gamins dans l'avenir ? Qu'est-ce qui est prévu pour le LP Couffignal et
l'enseignement professionnel ?». Un nouveau combat commence donc. «Nous
serons reçus mardi, à 17 h 30, à l'inspection académique, explique Thierry Larue.
Nous avons demandé des audiences au rectorat et à la région. Il y aura ensuite des
mouvements de lutte à déterminer. Un préavis de grève a été déposé jusqu'au 19
décembre». Le prochain comité technique académique se réunira le 10 décembre.
À noter également que la direction commune LP Couffignal-lycée G.-Leygues a été
actée pour la rentrée 2015. Et la fusion ? «Elle est programmée. Quand on sera à
moins de 200 élèves, il y aura rapprochement. Mais quelles sont les sections qui
resteront au LP ?».
J.F.

