COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 11 JANVIER 2018

Le SNETAA-FO a été reçu en audience par M. Jean-Marc Huart, Directeur général de l’enseignement scolaire,
numéro 2 du ministère ce mercredi 10/01/2018 pendant presque 2 h.

La question brûlante a été au coeur de nos discussions : l’avenir de l’enseignement professionnel, de nos élèves,

de nos lycées professionnels et des PLP. D’autant que les déclarations de Muriel Pénicaud, ministre du Travail,
avant même les conclusions des groupes de travail, ne peuvent que nous surprendre et nous mettre en ordre de

bataille. Le directeur général s’est fait porteur de la voix du ministre et a su sur plusieurs dossiers nous rassurer.

Nos échanges avec M. Huart, qui était accompagné de Mme Catherine Vieillard, sous-directrice des lycées, nouvellement nommée par le ministre, ont été francs et nous avons apprécié la qualité d’écoute et de la volonté
d’établir un dialogue constructif.

Le SNETAA-FO a rappelé son profond attachement à la voie initiale, avec des formations du CAP au BTS ou à la

licence professionnelle assurées dans des établissements spécifiques, par des PLP. L’apprentissage a bien entendu occupé une grande partie de la discussion. Conscient de la volonté du Président de la République de développer à tout prix cette voie de formation, le SNETAA-FO a insisté sur l’exigence impérieuse de ne pas mettre
en concurrence voie initiale et apprentissage.

En raison de la consultation (menée conjointement par la députée Calvez et le Chef Marcon) et de la concerta-

tion en cours sur la voie professionnelle, la Dgesco n’est naturellement pas encore en mesure de prendre des
décisions et attend leur rapport. À ce propos, le SNETAA-FO a demandé à être de nouveau entendu par cette
commission.

Le Dgesco nous a assuré que le ministre de l’Éducation nationale a demandé à tous ses recteurs d’académie ce
09/01/2018 de cesser la surorentation dans les classes de secondes générale ou technologique et de dévelop-

per l’orientation vers les lycées professionnels avec des objectifs chiffrés, ce dont le SNETAA-FO se félicite. Nous
veillerons sur le terrain à ce que cette directive soit pleinement respectée. Partout !

D’autres thèmes ont été abordés : enseignement général en LP, publics en grande difficulté, problématiques des
CAP avec des demandes claires du SNETAA-FO de transformer des CAP en CAP trois ans, questions RH criantes

avec des collègues en souffrance qui doivent être soulagés (c’est une demande exigeante du SNETAA-FO), la
place de l’ASH et en particulier des Segpa, etc.

Porté comme toujours par la défense d’un enseignement professionnel initial public et laïque de qualité, le

SNETAA-FO sollicitera dans les semaines qui viennent des audiences auprès de la Dgesco, afin de revenir sur
tous ces sujets.
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