
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Monsieur Vincent PEILLON 
Ministre de l’Éducation 
Nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 

 
Le 13 février 2014 

 
Monsieur le Ministre, 
 

La DGESCO a ouvert des discussions avec l’ensemble des organisations syndicales afin 

de proposer des mesures pour simplifier les modalités de contrôle en cours de formation. 

L’intersyndicale s’est engagée dans ces discussions dans le but d'en finir avec le CCF 

imposé dans la plupart des disciplines et source de nombreuses difficultés bien identifiées 

maintenant, tant du côté des enseignant-es que des élèves. Nous rappelons que pour nos 

organisations, l’objectif des correctifs à apporter est triple : 

- Améliorer la qualité des enseignements général et professionnel dispensés dans 

les LP, en redonnant du temps pour former les élèves et en améliorant l‘organisation 

du fonctionnement des établissements ; 

- Garantir la qualité des diplômes par le retour au caractère national de la 

certification (cadrage national des sujets et des épreuves, anonymat et équité des 

candidat-es) ; 

- Améliorer les conditions de travail des enseignant-es en diminuant la charge de 

travail inhérente à la mise en place d’évaluations, ce qui redonnerait du sens au 

métier. 

Sans attendre la fin de la consultation, l’intersyndicale souhaite vous rencontrer pour 

poursuivre les discussions et contribuer à des améliorations pour l’ensemble des 

enseignant-es de lycée professionnel dès la rentrée prochaine. Ainsi, nous réaffirmons que 

ces mesures de simplifications ne doivent exclure aucune discipline. Dans ce cadre, 

l’intersyndicale entend proposer des mesures pour les disciplines qui sont pour l’instant 

écartées des projets de simplification, c’est le cas notamment pour les arts appliqués, les 

langues vivantes ou encore l’EPS. Nous sollicitons des audiences avec les Inspections 

générales concernées.  



Plusieurs organisations de l'intersyndicale ont fait à la DGESCO des propositions concrètes 

en maths-sciences, nous souhaitons qu'elles soient examinées dans le cadre de cette 

discussion.  

Concernant l'épreuve d'Economie-Droit en tertiaire, proposée pour être évaluée de 

nouveau en épreuve ponctuelle terminale, nous venons d'apprendre que des inspecteurs, 

notamment dans l'académie d'Amiens, informent les collègues de la spécialité que les 

allègements ne concerneraient que le jury d'examen. Si tel est le cas, c'est une profonde 

méconnaissance des récentes modalités ayant alourdi leurs charges de travail, voire un 

mépris pour l'enseignement de cette discipline. 

Pour nos organisations, une autre rupture est indispensable : l'ensemble des changements 

proposés doit être accompagné de mesures pour épauler les enseignant-es. Dans ce 

cadre, nous vous demandons de suivre de près les propositions retenues ainsi que leur 

mise en œuvre. Il est urgent que ces choix impliquent enfin une réelle amélioration des 

conditions d'évaluation des élèves, des conditions de travail des enseignant-es et que 

cessent enfin les pressions exercées par les équipes de direction et d'inspection sur la 

profession. 

Nous nous tenons prêt à vous rencontrer le plus vite possible. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations les plus 
respectueuses. 
 
 
CGT Educ’action, SNALC FGAF, SNCL FAEN, SNETAA-FO, SUD Education, SNEP-FSU, 
SNUEP-FSU, 
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