
AVIS du CHSCTD-14 sur la « Rénovation de la voie professionnelle » 

 

 
Comment ne pas être alarmiste quant à cette rentrée 2019 ? 

 

Force est de constater que de nombreux collègues sont confrontés à une mise en place de 

la réforme de plein fouet et se retrouvent en grande difficulté, poussant certains jusqu'au suicide.  

 

Nous rappelons que le 5 septembre, à la majorité des votants, le CHSCT Ministériel a validé 

l’alerte déposée par l’ensemble des organisations syndicales concernant la « Réforme de la voie 

professionnelle ». Il confirme que cette réforme engendre  des risques psycho-sociaux pour les 

personnels. Temps de travail, complexité des tâches, perte de sens du métier, conséquences de la 

vie professionnelle sur la vie privée, insécurité sociale et économique : les contours des risques 

psycho-sociaux sont assez clairement définis. La réforme du Bac Pro coche presque toutes les 

cases. Donc réagissons et n’hésitons pas à faire des signalements dans le RSST pour décrire la 

dégradation  des conditions de travail et les conséquences sur notre quotidien professionnel. 

 

L’impact sur les équipes pédagogiques entraîne tensions et souffrances. Il est même 

demandé par leur direction à certains collègues de faire des comptes rendus des progressions 

envisagées lors des co-interventions, sans pour autant leur permettre d’avoir des temps banalisés 

pour se réunir. Certains collègues ont dû intervenir en co-intervention avec 3 ou 4 collègues 

différents dès la rentrée sans directive claire, sans temps de concertation. 

 

Même constat en ce qui concerne la mise en place du chef d’œuvre...  

  

Que penser de l’absence d’informations sur les modalités des CCF ou des épreuves 

ponctuelles ? En effet les inspecteurs de l’Education Nationale sont eux-mêmes dans l’incapacité 

de répondre aux interrogations des enseignants.  

 

Que dire de ces journées dites de formation où finalement il est demandé aux enseignants 

d’être force de proposition et de créer les outils qui permettraient l’application des référentiels ? Il 

s’agit donc de palier les manquements de l’institution. Ces journées sont donc des journées 

d’information à minima mais certainement pas des journées de formation. 

 

L’ensemble des personnels subit cette réforme douloureusement aussi bien au niveau 

professionnel que personnel. La dégradation des conditions de travail des personnels de l’Education 

Nationale est évidente et a été logiquement actée par le CHSCT Ministériel du 5 septembre 2019. 

 

Le CHSCTD-14 demande donc, comme le CHSCT Ministériel, le retrait pur et simple de la 

« Réforme de la rénovation de la voie professionnelle ». 


