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COMMUNIQUÉ de l’Intersyndicale EPP 

Nos organisations, réunies en Intersyndicale Enseignement Professionnel, ont écrit 
début novembre au ministre pour l’interpeller une nouvelle fois sur les multiples 
problèmes liés à la généralisation du CCF et sa mise en œuvre. Depuis, deux réunions 
ont eu lieu avec la DGESCO : les rencontres ont porté sur des mesures d'ajustement 
possibles pour la rentrée 2014 concernant les CCF et les PFMP. 

À ce stade des discussions, il apparaît que les propositions de la DGESCO ne nous 
conviennent absolument pas et l’introduction de l’évaluation en cours d’année, proposée 
par le ministère, risque au contraire d’accentuer les difficultés qui ont pourtant été mises à 
jour avec la multiplication des CCF. C'est pourquoi nos organisations syndicales se sont de 
nouveau réunies lundi 2 décembre.  

Pour les organisations syndicales signataires, les diplômes de la voie professionnelle 
doivent retrouver leur caractère national par la remise en place d’épreuves ponctuelles 
terminales permettant à la fois de redonner du temps d'enseignement aux élèves  et 
d’améliorer les conditions de travail des enseignant-es. 

Dans ce cadre, elles  interpellent de nouveau le ministre, qui ne semble pas mesurer 
l'urgence de la situation et lui demande une nouvelle fois d’organiser une consultation de 
l'ensemble de la profession et des usagers, que sont les lycéens, afin qu'un diagnostic précis 
et partagé puisse être posé et que les acteurs de terrain, premiers concernés, puissent être 
associés aux évolutions futures.  

L'intersyndicale de l'Enseignement professionnel appelle d’ores et déjà l’ensemble des 
élèves et des enseignant-es de lycées professionnels à se réunir localement (en heures 
d'information syndicales, en réunions, en demandant du temps banalisé au chef 
d’établissement, en saisissant le conseil pédagogique…) afin de faire des propositions 
d’amélioration et d’en finir avec ces "usines à gaz" qui désorganisent leurs établissements 
et détériorent les conditions de travail de tous.   

L’intersyndicale de l’Enseignement professionnel appelle l’ensemble des enseignant-es à 
signer et à faire signer massivement la pétition pour en finir avec le "tout CCF" en 
revenant à un maximum d’épreuves ponctuelles terminales. Nos organisations syndicales 
ont déjà pris rendez-vous début janvier pour envisager ensemble la construction d’une 
journée de mobilisation nationale pour qu’enfin le ministre prenne en compte les 
revendications de l’ensemble des personnels. 

Le 5 décembre 2013 
 



 
CGT Educ’action, SNALC FGAF, SNETAA-FO, SNCL FAEN, SUD Education, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, 
FIDL 
 
Contacts :  
CGT Educ’ation : Alain Vrignaud, 06 86 56 36 65 
SNALC FGAF : Anne-Marie Legallo-Piteau, 0608433112 
SNETAA-FO : Christian Lage 
SNCL-FAEN : JD Merle, 01 43 73 21 36 
Sud Education : Valérie Bretel, 01 42 43 90 09 
SNEP-FSU : Didier Sablic 06 20 66 73 04 
SNUEP-FSU : Jérôme Dammerey, 06 29 41 20 10 
FIDL : Juliette Chilowicz 06 52 37 74 84 

 


