[rentrée 2000…]

Enseignement professionnel 
La liquidation est engagée 
L’heure n’est plus aux tergiversations, aux négociations dans les couloirs du ministère et autres colloques. La charte de l’Enseignement Professionnel est déjà en application. Les trois rapports (Bancel, Monteil et Blanchet) ne sauraient tarder à l’être eux aussi. Les attaques contre les SEGPA et les Greta s’intensifient. Le développement de la précarité (vacataires, contractuels, emplois jeunes, professeurs associés,...) se généralise en parallèle à la remise en cause des garanties statutaires des personnels titulaires.
Toutes ces réformes ont pour objectif commun la liquidation de l’enseignement professionnel public, au profit d’une privatisation accélérée.
Les échéances de la charte
Dans un récent tract national, nous rappelions que la durée de certains stages était déjà modifiée depuis octobre pour les CAP-BEP. Dans les jours qui ont suivi les Assises de l’enseignement professionnel de Lille, en octobre, le ministère a donné consigne aux recteurs de lancer l’application de la Charte. Toutes les échéances de mise en place sont déjà fixées :

* La réduction des horaires des élèves sera engagée dès janvier 2000. Les premiers élèves concernés sont ceux dont les horaires hebdomadaires sont supérieurs à 35 heures et les horaires journaliers supérieurs à 8 heures. Le ministère précise que ces modifications sont expérimentales dans certains établissements avant la généralisation à la rentrée 2000. Cela va sans dire que ces changements horaires se feront donc sans vote systématique du CA, à la simple initiative du chef d’établissement. Cette modalité ouvre la voie à ce qui est soutenu par le ministère, à savoir l’éclatement des référentiels horaires en fonction de la politique de chaque établissement, ou plutôt en fonction des pressions des entreprises locales. Il est, bien entendu, inutile de préciser que la DHG des établissements va baisser.
Est également prévue la rénovation de tous les diplômes d’ici 2001. Plusieurs Conseils professionnels consultatifs (CPC) se sont déjà réunis afin de redéfinir les intitulés et les contenus des programmes de certains CAP et BEP. Les grilles des BEP et BAC Pro seront définies en mars au Conseil supérieur de l’enseignement.

Cette réorientation se fait dans le sens de la polyvalence et de la dévalorisation des diplômes. Cela s’inscrit dans la politique de précarisation de la main-d'oeuvre et démontre bien que la Charte se fait sur la base des revendications du patronat. Cette réforme des diplômes est encadrée par le tout nouveau Conseil pédagogique de l’enseignement professionnel intégré (créé en janvier) qui se veut le cheval de Troie des entreprises au sein de l’Éducation nationale. 
La modifiation du service des enseignants dès la rentrée 2000 après l’étude du projet de décret au CTPM de mars prochain. En ce qui concerne la modification du statut des PLP, le ministère a choisi de jouer la carte de la division du personnel. Depuis plusieurs mois, le SNETAA laisse entendre que les horaires des enseignants des disciplines professionnelles seraient alignés sur ceux de leurs collègues de l’enseignement général, comme s’ il était le confident intime du ministre.
Le ministère refuse de fournir le projet de décret aux syndicats qui critiquent la Charte (ce qui ne laisse rien présager de bon sur son contenu). Par contre, l’administration n’a jamais caché la nature d’un certain nombre d’orientations présentes dans le nouveau statut qui va être imposé. Malgré les obstacles antidémocratiques mis en place par le ministère, le projet a finalement pu être connu. Alors précisons son contenu.

Le Ministère ne s’est à aucun moment engagé à baisser les horaires hebdomadaires réels. Par contre, il a constamment proclamé son intention de généraliser l’annualisation du temps de travail des PLP (et par là même des précaires). Dans ces conditions nous serions tous victimes de ce marché de dupes. Car nous devrons désormais assurer l’intégralité de nos horaires en enseignement, c’est à dire que les heures non-dispensées lors des stages de nos élèves le seront avec d’autres classes ou à d’autres périodes. Alors faites vos calculs et vous verrez que les professeurs des disciplines professionnelles seront loin d’y gagner. Pour les autres l’intensification du travail est énorme.
Précisons le contenu du projet ministériel: «Les professeurs de L.P. sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un service hebdomadaire d’une durée moyenne de 18 H d’enseignement ou leur équivalent» (article 30). Il est précisé que l’amplitude peut aller de 15 à 23 heures selon les semaines.

A cela il faut ajouter une autre mesure fixée par la Charte: l’intensification du suivi de nos élèves en stage. Et quand on sait que la durée de ces stages va s’accroitre, il apparaît évident que notre masse de travail connaîtra une hausse importante.
Cette intensification va être rendue possible par la mise en place de la pondération (article 31). «Les heures consacrées à des périodes en entreprise comprennent la préparation et l’organisation du stage, l‘encadrement pédagogique des élèves et leur évaluation. Elles sont prises en compte à raison de 2 heures et demie par élève et par semaine, pour une période de stage inférieur ou égale à deux semaines et à raison de deux heures par élève et par semaine dans la limite de 8 heures par élève et par période de stage pour une période de stage supérieure à deux semaines. Ces heures sont comptées chacune pour une demi-heure dans le service hebdomadaire», c’est à dire que notre travail double puisque seule la moitié de la durée horaire est prise en compte. En outre, cette méthode sous-évalue la charge de travail du suivi des stagiaires. 
Cette remise en cause de la liberté pédagogique des enseignants est à mettre en relation avec les rapports Monteil et Bancel qui renforcent le contrôle de l’administration sur l’activité pédagogique des enseignants.

Autre conséquence de l’annualisation, la disparition de la plupart des HSA. Notre fédération s’est toujours battue pour la transformation des HSA en postes budgétaires, accompagnée d’une hausse uniforme des salaires. Mais dans le cas de figure imposé par la Charte, c’est la suppression des HSA au profit de la baisse des salaires et du développement de la flexibilité. 
En cas de suivi d’un grand nombre de stagiaires (ce qui matériellement est impossible à assumer étant donné le temps utilisé aux visites de stages), le projet de statut évoque la possibilité de compensation: soit sous forme d’HSE, soit sous la forme de compte épargne formation. Ce qui revient à remettre en cause la droit à la formation continue sur le temps de travail.

Et les heures dues par les enseignants seront d’autant plus nombreuses que le calendrier scolaire annuel est lui aussi revu, sur la base de 36 semaines de 18 heures dues. Et comme le ministère parle de déplacer les examens en juillet, faites vos calculs !!!

Autre cadeau surprise que la Charte n’avait pas encore évoqué et que le ministère se permet de rajouter suite à la frilosité/collaboration des syndicats majoritaires: l’affectation sur plusieurs établissements. Nous ne parlons pas du statut de TZR, mais de celui qui concernera bel et bien l’ensemble des PLP: «Les PLP qui ne peuvent assurer le service hebdomadaire moyen dans l’établissement dans lequel ils ont été affectés peuvent être amenés à le compléter dans d’autres établissements publics, en formation initiale ou en formation continue des adultes». La mobilité est donc instaurée avec, en prime, la polyvalence puisque l’intervention en GRETA pourra se faire arbitrairement en cours d’année.


Les syndicats qui parlent de l’unification des horaires sur la base de 18 heures mentent, car ce n’est plus 18 heures d’enseignement que nous devrons fournir, mais des horaires d’enseignement aux amplitudes hebdomadaires variées, auxquels s’ajouteront des tâches nouvelles: suivi continu des stages, insertion des élèves, stages pendant nos vacances, suivi des relations avec les entreprises,...
Un certain nombre d’activités se feront en outre sur la base de la pondération horaire. C’est à dire qu’un certain nombre de travaux pédagogiques ne seront pas comptabilisés comme équivalents à une heure de cours.

En résumé, nous pouvons dire que l’intensité du travail va s’accroître de manière massive.

*La Charte instaure l’intégration des L.P. aux entreprises. 
Nos établissements deviennent donc des sous-traitants des entreprises locales. Un des aspects les plus scandaleux de cette réforme est la mise en place « de plate-formes techniques» dans tous les établissements. Ces plate-formes doivent permettre l’utilisation par les entreprises des moyens techniques à la disposition des EPLE. Il est évident qu’il y aura des pressions exercées par l’intermédiaire du versement des taxes d’apprentissage, pour que ces moyens publics soient exploités au maximum. Le ministère parle ainsi d’ouvrir les établissements tous les jours de l’année.
La convention signée en octobre entre le Ministère et la Fédération française du bâtiment fixe le cadre de ces modalités d’utilisation des plates-formes. PLus généralement un guide méthodologique vient d’être publié pour l’organisation locale de ces plates-formes.

Dès la prochaine rentrée des contrats de formations devront être signés entre les établissements, les entreprises et les élèves.
Cette intervention des entreprises dans l’établissement et dans la pédagogie du professeur est officialisée par la création du Haut comité éducation économie emploi.

En l’état actuel des choses, un syndicat digne de ce nom, ne peut faire autre chose que de préparer une riposte nationale et unitaire. La Charte n’est pas négociable. Il n’est pas envisageable de limiter notre action à une résistance à son application établissement par établissement. Le ministère ne reculera que s’il trouve en face de lui une mobilisation de l’ensemble des établissements. Nous sommes tous menacés.

Comme nous l’avions fait il y a six mois, la fédération SUD éducation réitère son appel en direction des autres syndicats afin de leur proposer une initiative de grève commune.
Toujours plus loin dans le démantèlement des acquis statutaires !
En cette rentrée, une nouvelle catégorie d'enseignants est apparue : les Professeurs associés. La convention signée au mois d'octobre entre la Fédération française du bâtiment et le Ministère prévoit le recrutement de 50 professeurs associés rien que dans ce secteur professionnel.
Cette catégorie a été créée par la loi n° 93-121 du 12 janvier 1993. Elle permet le recrutement de professeurs associés directement dans les entreprises privées ou à l'ANPE. Ils le sont pour un service soit à temps complet, soit à temps partiel (maximum à mi-temps, soit 14 heures), ce qui permet dans ce cas de figure de concentrer cette main d'oeuvre précaire sur des horaires très réduits, au bon choix de l’employeur.
Les horaires et la durée de ce CDD sont tout aussi intéressants pour l'État. Les temps partiels se font sur une durée maximum de 3 ans, ce qui est donc en contradiction avec le code du travail qui limite à 18 mois la durée cumulée d'un CDD renouvelé. Le temps complet est limité à un an mais sur la base d'un service qui peut atteindre les 28 heures hebdomadaires. A l'heure où le ministère entend nous faire croire à une baisse du service de certains PLP, cette mesure en dit long sur ses intentions réelles en ce qui concerne le temps de travail.

Quant à la rémunération, elle est fixée à la tête du client plus ou moins en fonction des diplômes et des "qualifications". Il existe ainsi 4 catégories disposant chacune de 3 indices.

Il est évident que ce «statut» précaire va permettre de compenser les départs en retraite à moindre coût et d’éviter ainsi la recrutement de jeunes PLP. Si à cela on ajoute l’annualisation du temps de travail, il apparaît évident que les postes offerts vont connaître une chute vertigineuse.
AIS
La politique menée le gouvernement se caractérise par la destruction systématique de la formation professionnelle initiale. Il ne fait d’ailleurs qu’appliquer les recommandations de la Commission européenne et du patronat en ce qui concerne l’adaptation de la main d'oeuvre aux nouvelles exigences de la production, c’est à dire l’utilisation d’une main d'oeuvre précaire, capable de s’insérer rapidement dans une entreprise en fonction d’exigences précises. Ceci est encore plus vrai pour les élèves à difficulté, les SEGPA étant de plus en plus orientées vers une fonction de simple «garderie», accompagnée de quelques activités professionnalisantes.
C’est dans ce cadre qu’il faut analyser la réforme des SEGPA.

Le BO de juin 98 avait remis en cause une référence chiffrée aux effectifs par division, à savoir 16 élèves. Le texte ne parlait plus que «d’une référence au nombre d’élèves située aux environs de 16 par division ne doit conduire... à s’interdire exceptionnellement des divisions un peu plus chargées».
Les textes de 89-90 qui assuraient une formation professionnelle dès la 4ème sont remis en cause au profit d’une formation seulement après la troisième .

La qualité de la formation est désormais la dernière roue du carrosse puisque les référentiels des tableaux horaires n’offrent que des fourchettes et non pas des chiffres précis. Cela permet de légitimer la faiblesse des dotations horaires. Cette dérive a d’ailleurs tendance à s’accentuer suite à la disparition de la dotation spéciale. Le fait que la dotation soit intégrée à celle du collège favorise la suppression de postes de titulaires et accentue donc la précarisation.

Depuis la rentrée, les conditions de travail se dégradent très rapidement. La cause principale est l’alourdissement des effectifs. 
 


