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Dans la continuité de la loi travail, le gouvernement vient d'entamer les discussions autour de sa deuxième grande
réforme :  Apprentissage  /  formation  professionnelle  /  assurance  chômage.  L'apprentissage,  piloté  par  les
ministères du Travail et de l'Education nationale, constituera un volet important de cette loi. Les discussions pour
promouvoir l'apprentissage sont menées sous le seul prisme de l'employabilité immédiate faisant complètement fi
de la formation des jeunes. L'école y est attaquée de plein fouet. Depuis de nombreuses années, des dispositifs et
des incitations financières importantes ont déjà été mis en œuvre et les freins réglementaires ont été levés.
Pourtant l'apprentissage au niveau V ne se développe pas. Ce sont les entreprises qui ne créent pas d'emplois
pour recruter les jeunes et non un problème imputable à l'Ecole. Le SNUEP et la FSU continuent de porter avec
conviction la nécessité de la valorisation de l'Enseignement Professionnel Public, laïc, sous statut scolaire et en
formation initiale. Alors que le ministre annonce que la voie professionnelle sera sa seconde priorité, il s'apprête,
une fois de plus, à donner des moyens aux entreprises délaissant explicitement la voie scolaire. Aucun moyen
spécifique supplémentaire n'est prévu à cette rentrée pour améliorer les conditions d'accueil des élèves et les
conditions  de  travail  des  personnels  dans  nos  SEP  et  LP.  Au  contraire,  dans  notre  académie  25  ETP  seront
supprimés à la rentrée, 18 formations seront ouvertes dans les CFA privés mais aucune formation dans nos SEP et
LP. 

Alors qu’à ce jour des professeur-es manquent encore dans les classes et ateliers, le ministre a baissé le nombre
de postes aux CAPLP. Le fait que des élèves de LP ne bénéficient pas de tous leurs enseignements, notamment
professionnel,  ne  semble  pas  émouvoir  plus  que  cela  le  ministre.  Cette  année  2018  verra  donc  moins  de
professeur-es stagiaires recruté-es. C’est un mauvais signal envoyé aux étudiant-es ou professionnels se destinant
au métier de PLP. L’objectif visé est peut-être d’accroître davantage le recours aux enseignant-es contractuel-les.
Pourtant, la précarité est déjà bien présente dans nos LP où plus d’un enseignant-es sur dix n’est pas titulaire. Le
dispositif de résorption de la précarité lancé en 2012 s’arrête au mois de mars sans qu’une suite soit envisagée. Le
SNUEP-FSU continuera de porter l’urgence d’un plan massif de titularisation, notamment lors d’actions prévues au
mois de mars.

Dans la nouvelle carrière mise en place en cette rentrée, les rythmes d’avancement des échelons de la classe
normale sont identiques sauf au 6ème et au 8ème échelon où seul-es quelques « bien-heureux » pourront bénéficier
d’une  accélération  d’un  an.  Nous  condamnons  cette  bonification  d’un  an  attribuée  à  seulement  30%  des
promouvables,  quotité  qui  est  sans  rapport  avec  la  réalité  qualitative  des  pratiques  enseignantes.  Nos
rémunérations et le déroulement de nos carrières sont insatisfaisants au regard de nos qualifications et de notre
rôle social. La qualification des PLP ainsi que la reconnaissance de leur statut constituent un élément essentiel
pour la qualité de l’enseignement professionnel public, son développement, et sa contribution pour mettre en
œuvre  l’égalité  des  droits.  En  conséquence,  il  est  urgent  d’augmenter  significativement  le  salaire  sans
l’individualiser ni le baser sur un pseudo mérite et de rattraper la perte considérable de notre pouvoir d’achat, ce
à quoi ne répond pas l’actuel PPCR.



Pour cette CAPA,  le  taux de promotions accélérées est  de 28,6% (6 promu-es sur  21 promouvables)  pour le
passage au 7ème et de 29,3 % (17 promu-es sur 51 promouvables) pour le passage au 9ème échelon.  Nous
demandons que l’application des 30% conduise à une valeur approchée par excès et non par défaut du nombre de
promouvables.  De  ce  fait,  deux  collègues  supplémentaires  pourraient  bénéficier  de  la  bonification  d’un  an.
Gageons qu’il en sera ainsi.

Le SNUEP-FSU Caen revendique des carrières revalorisées, parcourues à un rythme unique sans obstacle de grade,
c’est-à-dire une seule classe intégrant les échelons de la hors-classe et ceux de la  classe exceptionnelle,  plus
favorable aux agent-es. 

Dans le cadre des nouvelles grilles PPCR, le SNUEP-FSU Caen veillera à ce que l'engagement d'une carrière se
déroulant sur au moins 2 grades soit formalisé et effectif, en continuant de revendiquer un déroulé de carrière sur
une classe unique pour tou-tes. 

Le SNUEP-FSU Caen s'oppose à la classe exceptionnelle et condamne ses modalités d’accès,  l’appréciation du
recteur étant  prédominant par  rapport  à  l’ancienneté acquise à la  Hors-Classe.  Il  s’agira  d’une promotion au
mérite que nous refusons. 


