[décembre 2001 tract Sud éducation Versailles ]
DANGER ! « Lycées des métiers »
Refusons la privatisation des LP, lycées techniques et GRETA
Rassemblement devant le Rectorat
Samedi 15 décembre à 10h30
La mise en place des « Lycées des Métiers » s'effectue à vitesse accélérée, et sans la moindre transparence auprès des personnels. Vitesse accélérée car en deux mois un certain nombre de lycées généraux, techniques ou professionnels vont obtenir le « label » « lycée des métiers », ce qui est pour le moins rapide quand on analyse l'évolution qu'un tel choix représente pour l'ensemble des établissements concernés ainsi que pour l'ensemble des établissement d'une région. Sans la moindre transparence car nombreux ont été les collègues à qui nous avons appris que leur établissement devenait « lycée des métiers ». Encore plus nombreux ont été ceux qui ont pu avoir des analyses autres que la propagande ministérielle et percevoir les aspects dangereux au moment où le rectorat s'apprête à instaurer son projet de « lycée des métier ».

Le « lycée des Métiers » n'est que la réactualisation de la « Charte de l'Enseignement Professionnel Intégré » qui avait mis le feu aux poudres il y a deux ans. Il s'agit bien de la même vision de l'enseignement : la liquidation en douceur du service public d'éducation ! Car ces nouveaux organismes seront tout sauf des lycées publics intégrés à l'Education nationale. 
Au service du patronat local
Derrière la logique qui consiste à regrouper les formations du CAP au BTS et la Licence professionnelle se cache une spécialisation géographique des formations car il est bien précisé que la restructuration de la carte scolaire devra être faite en fonction des besoins des bassins d'emplois. La carte des formations sera donc revue en fonction du Plan régional de développement de formation professionnelle régionale, élaboré comme chacun le sait sous la pression directe du patronat.

Les conséquences pour le personnel et les élèves sont bien connues et elles auront des immédiates comme en témoigne le décret concernant les Groupements d'Intérêt Public Académique que le gouvernement est sur le point de présenter au conseil d'Etat pour être appliquée le plus rapidement possible. Ce décret complète la circulaire en préparant la généralisation des lycées de métiers par le regroupement des moyens matériels et des personnels dans des GIP académiques :

« Le GIP  « transfert de technologie » associe les lycées technologiques et professionnels, les différentes personnes morales de droit public et de droit privé. Il a pour mission de développer des actions d'innovation et de transfert de technologies destinées à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en formation initiale et concourir au développement économique et social local. Les lycées technologiques et professionnels sont susceptibles d'offrir, grâce à des équipements performants, des ressources techniques et humaines à de petites et moyennes entreprises locales (voire à des très petites entreprises ou artisans). Ces coopérations ont donc une double finalité : 
- elles constituent un appui technologique non négligeable aux entreprises, en particulier dans les zones rurales
- elles participent au programme de formation des jeunes dans un environnement réel ».
Vous avez bien lu. Il ne s'agit ni plus ni moins que de regrouper établissements publics (LP, GRETA et Lycées techniques) avec des CFA et autres organismes privés. Le comité de direction de ces GIP sera composé en majorité de personnalités du privé. 
Flexibilité, annualisation, polyvalence des enseignants
Sous le  de regrouper les formations initiales publiques et les formations continues et privées (CFA, GRETA etc.), et donc des personnels de statuts très variés, la "réforme" prépare une dégradation généralisée des conditions de travail. Car qui est assez naïf pour croire que nos statuts ne vont pas rapidement éclater avec un nivellement des conditions de travail par le bas ?

Dans la circulaire ministérielle il est ainsi précisé que la « pédagogie différenciée » est une des conditions nécessaire à la création d'un lycée des métiers. Dans le texte la « pédagogie différenciée » semble désormais signifier polyvalence des enseignements : assurer aussi bien des formations initiales que des formations continues ou en apprentissage. Les enseignants PLP et du Technique se verront également imposer, en toute logique, l'annualisation et la flexibilité du temps de travail qui existent déjà dans les organismes privés. Quant à la mise en réseau ou la fusion totale des établissements, elle permettra aussi à la direction d'imposer des compléments de service sur un autre site (rattaché au même « lycée des métiers »).

Rappelons que le nouveau statut des PLP légalise de telles pratiques. L'utilisation des locaux de façon permanente fait rêver l'administration mais encore plus les patrons locaux. Les GIP appelés également « plates-formes technologiques » seront ouverts toute l'année. La casse des statuts des personnels ATOSS qui vient d'être acceptée par la plupart des organisations syndicales en octobre dernier correspond sans doute à cette volonté de rentabiliser au mieux les personnels en les annualisant, en élargissant les amplitudes de travail et en augmentant les permanences pendant les vacances. Les personnels enseignants vont rapidement suivre le même chemin. 
Carte scolaire et mutations
Cette réforme débouche immédiatement sur une redéfinition profonde de la carte scolaire. L'année dernière une expérimentation avait été menée sur l'académie de Paris où 6 lycées des métiers ont été créés. Elle s'est concrétisée par la fermeture de deux lycées et la suppression de nombreuses sections. C'est donc autant de difficultés pour nos élèves à choisir une formation répondant réellement à leur v'ux et non pas aux besoins urgents du patronat local.

C'est également la suppression de nombreux postes d'enseignants. Cela débouchera également sur le remplacement des postes permanents par la multiplication des « postes gagés » c'est à dire provisoires et ne figurant pas au mouvement national. En effet, les formations dispensées par un GIP étant redéfinies chaque année en fonction des besoins immédiats, les personnels deviennent flexibles. 
Eclatement de l'Education nationale
Chaque lycée des métiers doit être labellisé, ce qui est présenté par le Ministère comme une valorisation. En fait ce label, attribué pour une durée de 5 ans, est accordé en fonction d'un cahier des charges défini par un comité de pilotage académique. C'est donc une explosion de la définition nationale des diplômes et des formations et la voie grande ouverte aux .
  
Pour une démarche unitaire des syndicats 
Afin de s'opposer à ce projet, nous avons envoyés le texte ci-dessous à l'ensemble des organisations syndicales Ferc-CGT ; FO ; Snes-FSU ; Snuep-FSU ; Sneeta-FSU ; SGEN-CFDT ; Unsa-Education (ex Fen) ; CNT.

Nous avons appris que la commission de labellisation des « lycées des métiers » de l'académie de Versailles se tient samedi 15 décembre au Rectorat.

-       Face au manque de transparence et face à la précipitation avec laquelle les « lycées des métiers » se mettent en place dans notre académie

-       Face au manque d'information et d'analyse constatés concernant les « lycées des métiers » et le Groupement d'Intérêt Public académique

-       Face à la surprise des personnels de découvrir que leur établissement va être « labellisé » « lycée des métiers »

Nous prenons l'initiative de vous appeler à un rassemblement ce samedi 15 décembre devant le Rectorat à 10h30 pour que de façon unitaire, les organisations élues et représentatives des personnels ne soient pas dépossédées de leurs prérogatives (locales comme nationales) au profit du patronat. 
Rassemblement devant le Rectorat
Samedi 15 décembre à 10h30 
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