Lettre ouverte au ministre de l’Éducation nationale

Monsieur le Ministre,

Le SNETAA-FO, premier syndicat des lycées professionnels, vient de tenir son congrès national
où il réunissait plus de 350 délégués venus de toute la France hexagonale et de tous les
territoires d’outre-mer.
Dans le même temps, les discussions avec votre cabinet se sont poursuivies quant à la réforme
que vous prévoyiez d’annoncer ce lundi 28 mai.
Les axes qui se distinguent ne font écho à aucune discussion préalable puisque, chaque jour, les
thèmes varient et apparaissent au gré d’on ne sait quel « bougisme » frisant parfois le ridicule.
Quand ils ne flirtent pas avec la cinquième dimension ou le mépris pour les jeunes, leurs familles
et les professeurs spécifiques de l’enseignement professionnel, les Professeurs de Lycée
Professionnel (PLP).
À chaque nouvelle rencontre, votre cabinet annule les axes de la discussion précédente. Ni pour
un ajustement. Ni pour une prise en compte des réalités du terrain.
La commande était-elle d’impuissanter les syndicats des personnels de la voie professionnelle
par des discussions sans fin et sans base de négociation ? Ou est-elle liée à la panique du
ministère obligé de rendre sa copie ? Tout ce qui se profile est un inventaire à la Prévert,
déconnecté de la réalité. Les PLP y verront une fois de plus l’influence de pédagogues illuminés
dont la vision relève d’une piètre politique-fiction.
L’avenir des jeunes, Monsieur le Ministre, c’est sérieux.
L’avenir des PLP, c’est tout aussi sérieux.
Vous aviez dit que votre deuxième priorité était l’enseignement professionnel. C’était
encourageant. Depuis, vous avez lancé tant de réformes (classes de CP, au collège, réforme du
baccalauréat, Parcoursup, maternelles, etc.) qu’il se révèle que « votre deuxième priorité » n’est
pas la seconde.
Si vos annonces de lundi venaient confirmer les énièmes revirements diffusés subrepticement,
ce serait la casse de l’excellence de cette voie de formation, des diplômes nationaux, d’un avenir
professionnel garanti pour les jeunes au sein de l’École.
Ce serait une attaque frontale contre les PLP et les lycées professionnels.
Nous avons avancé de nombreuses propositions adaptées à l’enseignement professionnel :
–
–
–
–

une pédagogie spécifique ;
les diplômes nationaux renforcés, en particulier le CAP, le bac pro, le BTS et la licence pro ;
un meilleur choix d’orientation ;
l’amélioration de la lisibilité des formations.

Il semble qu’elles soient rejetées.
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, le SNETAA-FO vous demande de renoncer aux
annonces prévues ce lundi 28 mai 2018.
L’avenir des jeunes est en jeu !
L’avenir des Professeurs de lycées professionnels est en jeu !
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute considération.

PASCAL VIVIER
Secrétaire Général du SNETAA-FO

