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Paris, le vendredi 24 février 2012

COMMUNIQUE  DE  PRESSE  

P E RSE V E R A R E D I A B O L I C U M
Mercredi soir sur France 2, Nicolas SARKOZY a persisté dans sa lubie de vouloir
casser les parcours en enseignement professionnel (du CAP au BTS) : le candidat
propose que la dernière année du Baccalauréat Professionnel « se fasse
V\VWpPDWLTXHPHQWHQDSSUHQWLVVDJHGDQVO¶HQWUHSULVH ».
Cette proposition semble être la nouvelle solution magique du candidat pour réduire
OHFK{PDJHGHVMHXQHVSUREOqPHFUXFLDOV¶LOHQest.
Mais du chapeau est sorti un lapin crevé !
Car F¶HVWLJQRUHUTXHOHVMHXQHVGH%DF3URRQW déjà 22 semaines de stages en
HQWUHSULVH F¶HVW-à-dire 6 mois) sur les 3 ans. QXHO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOHVW
en lien direct avec les entreprises qui élaborent les contenus des référentiels (les
programmes) dans le cadre des CPC (Commissions Professionnelles Consultatives) !
&DUF¶HVWPpSULVHUO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOSXEOLFHWVHVSHUVRQQHOVTXL,
tous les jours, se battent pour former des jeunes à un métier diplômant et valorisant ;
les professeurs de lycées professionnels forment aussi des citoyens. Les conditions
de travail GHVSURIHVVHXUVGHO\FpHVSURIHVVLRQQHOVYLHQQHQWG¶rWUH dégradées par le
gouvernement du Président SARKOZY, en leur infligeant une RGPP inique, assortie
G¶DXVWpULWp
C¶HVWYRXORLUWXHUO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHO G¶XQWUDLW !
&¶HVW UHMHWHU DX[ EDQV GH O¶(FROH GHV PLOOLHUV GH MHXQHV TXL YRLHQW GDQV OHV O\FpHV
SURIHVVLRQQHOV XQH SRVVLELOLWp MDPDLV RIIHUWH DXSDUDYDQW G¶DFTXérir un avenir
digne !
Faire une telle proposition, F¶HVW vouloir offrir de nouveaux cadeaux au MEDEF :
F¶HVW offrir aux entreprises XQH PDLQ G¶°XYUH sous payée, exploitée par un contrat
G¶DSSUHQWLVVDJHDXUDEDLVG¶XQe année.
&¶HVWOHUHWRXUGX&3(SOXVWôt pour les jeunes, encore plus exploités ! &¶HVWDQpDQWLU
tout avenir pour les jeunes des classes populaires.
&¶HVW LJQRUHUTXHO¶DSSUHQWLVVDJHoblige à trouver des employeurs. Or les entreprises

ne se bousculent pas pour ces jeunes. Cela est pire en temps de grave crise
économique !
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Ces mesures sont une lubie électoraliste pour des gens totalement étrangers de par
leur parcours personnel à l'enseignement professionnel et qui pensent que
O¶DSSUHQWLVVDJHpourrait être XQSDQVHPHQWPLUDFOHDORUVTX¶LOQ¶est pas adapté à nos
MHXQHV '¶DLOOHXUV O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DSSUHQWLVVDJH VH IDLW j %DF %DF  HW SOXV
Pas au niveau CAP ! Pas au niveau Bac Pro !
L e SN E T A A persévère aussi dans son combat contre ces propositions et trouve
que son « A PP E L A R ESIST E R E T A A G I R »DG¶DXWDQWSOXVGHQpFHVVLWp !

