Fusion des deux bacs pro commerce-vente.
Nous sommes appelés à nous exprimer quant à un autre point
d’importance à ce CSE : la fusion des Bac pro Commerce-vente.
Vous savez tout le mal que nous pensons de la création, sans
aucune concertation des organisations représentatives, du
baccalauréat professionnel Gestion Administration (bac pro GA). Il a dénaturé les
diplômes nationaux comptabilité et secrétariat. Il a laminé l’orientation des jeunes de
fin de troisième, en particulier et majoritairement les jeunes filles qu’on envoie se
former à un diplôme (GA) sans possibilité d’insertion et qui leur a fermé l’accès à
l’enseignement supérieur ; c’est d’autant plus vrai que les jeunes bacheliers
professionnels GA ont vu leur accès en BTS comptabilité complètement fermé.
Ce bac pro GA a saboté la pédagogie des formations aux métiers administratifs et
attaqué les PLP CAB et PLP COB en les mixant en PLP éco-gestion.
Personne ne s’y retrouve : les collègues qui ont perdu légitiment sens dans ce qu’ils
enseignent, les élèves pour qui cette formation est devenue un marqueur de
relégation et même pas les entreprises qui n’ont plus de salariés qualifiés au niveau IV.
C’est un échec cuisant et il est temps de revoir l’ensemble de ce baccalauréat.
Ce que vous nous demandez aujourd’hui, c’est de participer à la même fusion de deux
baccalauréats qui fonctionnent.
On ne peut qu’y voir une volonté d’optimiser les moyens en détricotant ce qui
fonctionne.
C’est NON !
Des discussions ont-elles eu lieu ? Clairement non. La CPC du secteur s’est réunie dans
la précipitation et personne ne peut se contenter de son avis. Aucune discussion n’a eu
lieu sur l’objectif de cette fusion des deux bacs, sur ce qu’il y aura à enseigner, ni sur
les perspectives d’insertion pour les jeunes qui feront le choix de cette formation. Ni
d’ailleurs sur les perspectives de poursuite d’études.
Les métiers évoluent et c’est pour cela que nous tenons aux CPC tripartites au sein de
l’Education Nationale.
Aucune évolution ne peut se faire unilatéralement, décidée par une administration qui
ne répare déjà pas ce qu’elle a engendré !
Précipitation, non-concertation, fusion, diminution de moyens... la FNEC FP FO avec
son syndicat sur le secteur, le SNETAA FO, vous alerte : vous devez arrêter cette fusion
des deux baccalauréats, lancer des discussions franches dans l’intérêt des jeunes et

des futurs salariés de ce pays ; après l’expérience GA, vous n’aurez aucune excuse sur
les conséquences qui en résulteront.
Si nous maintenez cette demande de fusion des deux baccalauréats, la FNEC FP FO s’y
opposera fermement.
Notre vote sera donc : CONTRE.

