Pétition
NOUS DEMANDONS LE RETRAIT DU PROJET DE FUSION DES DEUX
BACCALAUREATS PROFESSIONNELS, SECRETARIAT ET COMPTABILITE
Le ministère semble avoir décidé la fusion de deux diplômes essentiels de la filière tertiaire : le Bac Pro
Secrétariat et le Bac Pro Comptabilité.
Vouloir fusionner ces deux diplômes pour en créer un seul est une attaque sans précédent contre l’avenir
des jeunes, contre les professeurs et en contre-sens de la tertiarisation du pays.
Comment le ministère peut-il vouloir réaliser cette fusion en catimini si ce n’est pour supprimer des
centaines de postes de professeurs de Secrétariat et de Comptabilité ?
La plupart d’entre eux subissent depuis plusieurs années l’obligation de reconversion et les suppressions
de sections dans ces disciplines.
Les familles ont la volonté de voir leurs enfants étudier dans les filières tertiaires car notre pays subit une
régression industrielle sans précédent. Les entreprises ont besoin de jeunes formés au niveau V
(CAP/BEP) comme au niveau IV (Bac Pro) dans ces filières et ce, bien contrairement aux discours uniques
qui veulent qu’il n’y ait aucun avenir dans ces filières. C’est faux ! Les études du CEREQ le démontrent.
Sur cette idéologie bien ancrée de part et d’autre, le ministère a refusé de créer un CAP tertiaire
préférant déverser des milliers de jeunes en dehors de l’Education Nationale, sans diplôme. Aujourd’hui,
il programme la fusion des deux baccalauréats professionnels, Secrétariat et Comptabilité. C’est
inacceptable et le SNETAA engage ce combat pour les jeunes et pour les PLP des disciplines Secrétariat et
Comptabilité. Il voit en cette volonté de fusion une manière de supprimer des postes en grand nombre à
l’image de la volonté du ministre d’assurer, en collège, l’enseignement des mathématiques, des sciences
physiques, de la technologie, des SVT, par un seul et unique professeur.
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A retourner au SNETAA-FO, 74 rue de la Fédération 75739 PARIS CEDEX 15 (snetaanat@aol.com)

