
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

 
Le 13 février 2014 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous avions sollicité, dès l'ouverture des discussions avec la DGESCO et votre cabinet, une réelle 

concertation avec l'ensemble des personnels de l'enseignement professionnel sur les PFMP et les 

CCF. Notre proposition était la tenue d'une demi-journée banalisée dans les établissements 

concernés.  

Au lieu de cela, vous avez mis en place une consultation en ligne sous forme d'un questionnaire 

incomplet puisque seuls certains sujets, débattus avec les organisations syndicales lors de la phase 

préalable de concertation, sont soumis à la réflexion des collègues. À aucun moment les 

organisations syndicales n'ont été associées par la DGESCO à l'élaboration de cette enquête 

écartant de fait certaines disciplines (Arts appliqués, langues...) et problématiques liés à la mise en 

œuvre des CCF de son champ d'investigation.   

Nous sommes très interrogatifs sur la validité et la représentativité des conclusions que vous 

pourrez tirer des remontées auprès de vos services. Tous les collègues concernés ont-ils été 

destinataires de ce questionnaire ? 

Des collègues non concernés, ne peuvent-ils pas, malgré tout, y répondre ? Quelles précautions ont 

été prises pour éviter qu'un collègue puisse répondre plusieurs fois à ce questionnaire ? Voilà 

quelques interrogations précises. 

L'intersyndicale réitère donc sa demande de mise en place d'un temps banalisé de concertation 

dans les LP, SEP permettant une réelle expression et formulation de propositions sur les questions 

de CCF. 

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, 
Contacts 
CGT : Alain Vrignaud, 06 86 56 36 65 
SNALC FGAF : Anne-Marie Le Gallo-Piteau, 06 08 43 31 12 
SNCL- FAEN : Jean-Denis Merle, 06 43 22 32 43 
SNETAA FO : Christian Lage,  

SNEP-FSU : Didier Sablic, 06 20 66 73 04 

SNUEP-FSU : Jérôme Dammerey, 06 29 41 20 10 

SUD Education : Valérie Bretel, 01 42 43 90 09 


