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LP Couffignal : grève contre la
suppression de 2 bacs pro

Professeurs, personnels du LP Couffignal et élèves rassemblés contre la suppression de deux bacs pro./Photo J.F.

Hier mardi, les professeurs du LP Couffignal à Villeneuve-sur-Lot
étaient en grève. Un mouvement suivi à plus de 80 %. Professeurs, élèves,
cuisiniers… dénoncent la suppression des bacs pro ORGO (gros œuvre-maçon) et
TFCA (froid et climatisation) à la rentrée 2016. «Nous sommes en lutte parce qu'il
est inadmissible de supprimer ces deux bacs pro. Nous ne lâcherons pas. La
suppression de ces deux bacs pro, c'est la fin de Couffignal. La baisse n'est pas
spécifique au LP Couffignal. Les autres LP du bâtiment de l'académie et le CFA
d'Agen recrutent difficilement aussi», soulignent Thierry Larue, représentant
départemental SNUEP-FSU, et Hervé Defoort, secrétaire départemental SNETAAFO. La poursuite de la grève ? Elle dépend de ce que l'inspection académique nous
dira». Une délégation a été reçue hier, en fin d'après-midi. Une audience lors de
laquelle Thierry Larue et Hervé Defoort ont avancé de nombreux arguments pour
contrer les deux suppressions : 25 % de l'offre de formation actuelle sera
supprimée, donc problèmes de visibilité et d'attractivité du LP Couffignal et
disparition à terme ; la baisse des effectifs en 2nde due à l'orientation en fin de 3e
vers la 2nde générale, l'ouverture de bac pro TFCA dans le privé ; l'augmentation
des effectifs en 1re bac pro ; les rôles positifs du LP avec la lutte contre le
décrochage des élèves, la voie de la réussite avec des élèves en grande difficulté en
2nde sortant avec un bac pro, etc. «Ces suppressions entraîneront au minimum 10
suppressions de postes sur les 3 ans. Où iront nos collègues car il n'y a pas de place
dans les 4 LP de l'académie ?». à noter la venue, le 4 décembre, au LP
Couffignal, d'Anne-Marie Cocula, vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine,
en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur de la culture et de
l'apprentissage.
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