
LLaa  ggrraannddee  bbrraaddeerriiee  ddaannss  llee  sseeccoonnddaaiirree  !!
C'est incidemment que l'on apprenait fin novembre

que le ministère Darcos avait décidé, sans la moindre
concertation, de refondre entièrement les filières d'ensei-
gnement professionnel. Aux deux années de BEP suivies
des deux années de bac professionnel qui ont cours actuel-
lement, il veut substituer des filières de bac professionnel
en trois ans.

Trois ans de formation professionnelle au lieu de
quatre : la belle affaire !

Cette énième réforme n'a aucune justification pédago-
gique. Au contraire, elle méprise totalement l'intérêt des
élèves. 

◆Les élèves entrant en première année de BEP sont, le
plus souvent, ceux qui étaient en échec scolaire au collège.
Ils ne sont pas sûrs de leur orientation, souvent choisie par
défaut, et ils ont besoin de prendre confiance en eux et de
trouver une place qui les valorise dans le système scolaire.
Cela demande de la part des enseignants un travail long et
un an au moins est nécessaire.

◆L'insertion professionnelle de ces jeunes dépend,
entre autres, de la qualité de la formation générale et pro-
fessionnelle qui leur est donnée. Comment la maintenir en
diminuant le parcours scolaire d'un an ? Et si elle est main-
tenue malgré tout, que vont devenir les élèves qui parvien-
nent tout juste aujourd'hui à obtenir leur BEP ?

◆Le ministère prévoit de créer une sorte de " BEP fan-
tôme " sous la forme d'une certification reçue au bout de
la deuxième année de bac professionnel. Mais elle ne vau-
dra rien sur le marché du travail : elle ne correspondra à
aucun référentiel ayant pris en compte les besoins des jeu-

nes pour une insertion professionnelle. Elle servira simple-
ment à se dédouaner à bon compte des élèves qui décro-
cheront avant d'obtenir le bac.

◆A cela, il faut ajouter la réforme/liquidation de l'ensei-
gnement technologique qui se prépare et qui vise à le fon-
dre pour partie dans l'enseignement général et pour une
autre dans l'enseignement professionnel.

Cette réforme créera dans le second degré un système
encore plus sélectif qu'il n'est actuellement : aux uns les
CAP d'insertion et les sections d'apprentissage strictement
calibrés sur les besoins du patronnat local, aux autres les
sections professionnelles amputées d'un an.

Mais la raison d'être de cette réforme est d'initier une
restructuration d'ampleur de l'enseignement au collège et
au lycée avec comme objectif final : moins de formation,
moins de choix d'orientation, moins d'heures d'enseigne-
ment et donc moins d'enseignants et moins de fonction-
naires en général.

Dans cette attaque d'ampleur contre l'enseignement
professionnel, tout est fait pour empêcher l'unité des per-
sonnels : traitement différencié des académies, traitement
différencié des filières tertiaires et industrielles, concurrence
entre établissements pour " conserver " les sections et les
postes, etc. 

OOrrggaanniissoonnss  nnoouuss  ddèèss  aauujjoouurrdd''hhuuii  ppoouurr  mmeenneerr  llaa  lluuttttee  llaa
pplluuss  llaarrggee  eett  llaa  pplluuss  uunniittaaiirree  ppoossssiibbllee  ppoouurr  uunn  eennsseeiiggnneemmeenntt
pprrooffeessssiioonnnneell  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  rrééuussssiittee  eett  ll''ééppaannoouuiisssseemmeenntt
ddee  ttoouuss  lleess  ééllèèvveess  ((vvooiirr  ll’’aappppeell  iinntteerrssyynnddiiccaall  àà  llaa  ggrrèèvvee  eenn
ddeennrriièèrree  ppaaggee)).

FFiinn  ddeess  BBEEPP,,
BBaacc  pprroo  33  aannss

Brest2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper2 Av. Y. Thépot, ☎02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net 
Permanence Quimper, jeudi 14H-17H, Brest, mardi 14H-17H, jeudi 9H-17Hsite : http://sudeducation29.infini.fr/
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MMeennaacceess  ssuurr  llee  llyyccééee  tteecchhnnoo

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
2007 - 2008

Nom : ………………………………         Prénom : …………………………………
Actif(ve)  Retraité(e)  
Temps complet  Temps partiel  
Quotité : ……………
Grade précis (ex : OEA, PE direct. d'école, Instit., MA, PLP1, Certifié(e),
Stagiaire, MI-SE, Administratif…) ……………………………….......................
Adresse  personnelle : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
Tél. : ……………………………E mail ...............................
Fonction et adresse établissement : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………...................
Montant de la cotisation annuelle : ……………………
Mode de paiement : chèque à l’ordre de Sud Education 29

Je souhaite recevoir des informations régulièrement par mail  
J’accepte d’être le/la correspondant/e de SUD éducation 29 
dans mon école/établissement : 

SUD éducation 29 pourra utiliser ces renseignements pour m'adresser ses publications. Je
demande à SUD éducation 29 de me communiquer les informations professionnelles et de
gestion de ma carrière auxquelles il a  accès à l'occasion des commissions paritaires et l'auto-
rise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés, dans les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en m'adressant à
SUD éducation 29.

Date : ……………………………Signature ...........................................

Salaire net mensuelCotisation annuelle

-  de   600 €6 €
+ de   600 €15 €
+ de   750 €27 €
+ de   900 €45 €
+ de 1000 €54 €
+ de 1100 €64 €
+ de 1200 €75 €
+ de 1300 €87 €
+ de 1400 €99 €
+ de 1500 €112 €
+ de 1600 €127 €
+ de 1700 €142 €
+ de 1800 €158 €
+ de 1900 €174 €
+ de 2000 €191 €
+ de 2100 €209 €
+ de 2200 €227 €
+ de 2300 €246 €
+ de 2400 €266 €
+ de 2500 €287 €
+ de 2600 €309 €
+ de 2700 €331 €
+ de 2800 €354 €
+ de 2900 €378 €
+ de 3000 €403 €
+ de 3100 €429 €
+ de 3200 €455 €
+ de 3100 €482 €
+ de 3400 €510 €
+ de 3500 €539 €
+ de 3600 €565 €

Face aux mesures qu’entend prendre le ministère et le
rectorat concernant l’enseignement professionnel
(généralisation systématique du Bac pro 3 ans) et
menaçant à terme la filière technologique, lleess  oorrggaannii--
ssaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  ddéénnoonncceenntt  ::
• le coup de force ministériel
• l’absence de toute concertation
• et la généralisation des bacs pro 3 ans sans aucune
étude des conséquences sur les élèves, les collègues
et les établissements.
LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  eexxiiggeenntt  aalloorrss  ppoouurr  llaa  rreenn--
ttrrééee  22000088
• le retrait de la note du ministre Darcos concernant
la généralisation des bacs pro 3 ans.
EElllleess  aalleerrtteenntt::
• d’évidence, si la mesure ministérielle s’appliquait,

l’ensemble de la filière technologique, et le baccalau-
réat technologique seraient, eux aussi, en danger.
EElllleess  ddéénnoonncceenntt  ::
• des mesures qui, parce que renforçant la sélection,
pourraient provoquer une exclusion de milliers de
jeunes du système éducatif sous statut scolaire.
• Des mesures qui ne sont guidées, pour l’essentiel,
que par une logique de réduction des coûts budgé-
taires.
Les organisations syndicales appellent les personnels
des lycées professionnels et des lycées technologiques
à la :

GGrrèèvvee  ddaannss  llee  FFiinniissttèèrree
JJeeuuddii  1133  DDéécceemmbbrree

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ddaannss  lleess  vviilllleess  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt

Appel unitaire à la grève le jeudi 13 décembre



La sécu est malade, elle coûte trop
cher. C'est un constat nous dit-on. Et
pour cause : en 2001, la consomma-
tion de soins et de biens médicaux a
coûté 128 milliards d’euros alors que
seulement 3 milliards étaient consa-
crés à la médecine préventive.
Améliorer la santé de chacun et rédui-
re les inégalités dans ce domaine
nécessite de consacrer bien plus d'ef-
forts à l'éducation à la santé, au dépis-
tage, à la diminution des facteurs de
risques liées à l'environnement, à la
pénibilité des conditions de travail. Il
s'agirait non pas de faire en sorte de
trouver plus d'argent pour payer les
soins mais d'oeuvrer pour que les gens
tombent moins malades.

Malade = coupable ?
Au lieu d'adopter cette solution de
bon sens, que fait le gouvernement,
c'est-à-dire Sarkozy ? Il montre du
doigt les vrais fautifs, c’est à dire nous,
les malades. Il essaye de nous faire
croire que nous sommes coupables de
tomber malades. Et pour nous dissua-
der de tomber malades, il nous mena-
ce de nous faire payer ces fameuses
franchises (voir notre journal d'octob-
re 2007). Ca, c'est de l 'amélioration
du pouvoir d'achat, soit dit en passant
! Pourtant, de l'argent, il y en avait :
entre autres 13 milliards d'euros (pour
un trou évalué à 11,7 miliards en
2007), distribués sous forme de
cadeaux fiscaux aux plus riches.

L’héritage de la résistance
bafoué !
Aveuglement du président, mauvais
calcul ? Pas du tout. Après s'être fait de
la pub en récupérant à son compte l'é-
motion suscitée par la commémora-
tion de l'exécution du jeune résistant
communiste Guy Moquet, il démolit
sans vergogne ce qui avait été créé par
le Conseil National de la Résistance. Il
met tout simplement le pouvoir dont
il dispose au service de ses amis du
Medef dont l'ancien n° 2, Denis
Kessler a annoncé qu'il voulait « défai-
re méthodiquement le programme du
CNR », à l'origine du système de rem-
boursement des soins basé sur le prin-
cipe « chacun paye suivant ses moyens
et est soigné suivant ses besoins ».

Notre santé, leurs profits
Car la santé est un marché énorme
que rêvent de se partager les assuran-
ces privées, elles qui ont déjà un pied
dans la porte depuis leur entrée en
concurrence avec les mutuelles dans le
cadre de l'Assurance Maladie
Complémentaire. Quant à savoir si le
système privé est meilleur, il suffit de
regarder la situation catastrophique
des Etats-Unis : 20 % de la population
n'a plus les moyens de se payer une
couverture sociale et le reste paye à
prix d'or son accès aux soins.

Contre Base-élèves
une initiative exemplaire
Combien de municipalités feront de même ?
Nous publions ci-après une motion contre l’utilisation du fichier base élève du 1er degré. Elle a été
votée à l’unanimité par le Conseil Municipal de la ville de Pau le 15 novembre 2007. 

« Mesdames, Messieurs,

Depuis 2004, le ministère de l’Éducation natio-
nale a décidé, sans concertation, de mettre en
place un fichier informatique centralisé de ges-
tion des inscriptions scolaires dans l’enseigne-
ment du premier degré.

Ce fichier nommé « Base élèves premier degré »
est relié à une base nationale et accessible via
Internet aux communes et écoles concernées,
avec un code d’accès.

Si des outils informatiques existent déjà dans les
écoles primaires pour leur fonctionnement et
pour la gestion des élèves ; ils ne sont toutefois
pas centralisés ni partageables. Les données
enregistrées ne sortent pas des écoles et des mai-
ries.

En revanche, le fichier Base Elèves est conçu pour
partager des données concernant non seulement la scolarité des élèves mais aussi la situa-
tion familiale et administrative des familles.

Les élèves se voient ainsi attribuer, dès leur entrée à l’école, un numéro d’identification qui
ne les quittera plus. Tout ce qui concerne leur scolarité sera inscrit, ainsi que leurs besoins
éducatifs, leurs difficultés éventuelles et une partie de leur vie familiale.

Constatant que le fichage des enfants à léchelle nationale ne garantit ni le respect de la vie
privée des familles, ni le droit à la protection des données individuelles et n’apporte rien à la
réussite des élèves, je vous invite à vous prononcer contre l’utilisation du fichier Base Elèves
du premier degré et à demander que son application soit arrêtée. »

Voici un exemple qui devrait être suivi par les municipalités de notre département chargées
d’inscrire les élèves.Et que l’on ne nous dise plus, par ignorance, que l’on est forcé par la loi
d’utiliser Base-élèves.

NNoonn  àà  ll’’ééccoollee  ssééccuurriittaaiirree,,  nnoonn  àà  BBaassee--ééllèèvveess!!

Comme dans de nombreuses autres villes du
département (Brest, Quimper, Chateaulin ou
Crozon) à Morlaix, les élèves du lycée Tristan
Corbière ne sont pas resté indifférents à la mobili-
sation contre la loi LRU. Les modalités d’action
ont été décidées en AG et plusieurs manifesta-
tions, de modeste ampleur pour le moment, ont
été organisées en centre ville.

Sur un autre front, du côté du lycée professionnel,
les enseignants ont été cueillis à froid. Personne
n'a rien vu venir : pas de concertation, pas de
groupe de travail préparatoire. Pas une once dia-
logue, du brutal. Suppression de 25 % des BEP (2
ans de formation) à la rentrée 2008, de leur tota-
lité à la rentrée 2009 avec en « compensation » le
passage du bac pro en 3 ans au lieu de 2.

La logique d'économie budgétaire est claire.
Réunis il y a dix jours par le chef d'établissement,
les enseignants se sont vu confier par ce dernier la

mission d'élaboration du « bricolage » destiné à
faire passer la réforme dans l'établissement : déve-
loppement et avenir des filières sur fond de
concurrence avec les lycées privés locaux. C'est un
peu « vous aller être mangés mais vous pouvez
décider de la recette ». Peut-on appeler cela du
dialogue ?

Alors on s'organise : en heure d'information syn-
dicale, il a été décidé d'informer clairement toutes
les parties concernées quant aux conséquences et
aux enjeux. Un tract va être distribué aux parents
d'élèves, dans les collèges des environs, à la pres-
se. Les élus seront également sollicités. Mais s'il
est essentiel que les équipes éducatives de chaque
lycée réagissent, les initiatives ne doivent pas res-
tées isolées. La mobilisation doit être globale : ce
n'est pas telle ou telle formation locale qu'il s'agit
de défendre mais l'enseignement professionnel
dans son ensemble.

SSeepptteemmbbrree  22000077: une AVS-i (Assistance de Vie Scolaire) est nommée par
l'Inspection Académique sur demande de la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) pour accompagner deux enfants dans deux écoles
différentes ; l'un est hémiplégique, l'autre atteint d'une maladie génétique dégé-
nérative.
- Les deux enfants bénéficient donc d'une aide précieuse dans leur scolarité.
- Les deux écoles sont distantes de 30 km environ. L'AVS ne touche bien sûr
aucun frais de déplacement, elle passe deux jours dans chacune des écoles.

DDéécceemmbbrree  22000077  ::cette AVS-i apprend qu'une personne (ASEH) vient d'être
attribuée par l'inspection à l'école où elle intervient auprès de l'enfant hémiplé-
gique. Cette ASEH prendra en charge l'enfant en question, mais aussi un enfant
en école élémentaire et un troisième en école maternelle.
- les ASEH (Aide à l'Accueil et la Scolarisation des Elèves handicapés) sont nom-
més par l'IA ce sont des personnes recrutées dans le cadre des contrats EVS
(Emploi de Vie Scolaire). Un ASEH est en principe affecté à une école ou une
classe intégrant un ou plusieurs enfants handicapés. Elle y assiste le ou les ensei-
gnants concernés. L'enfant hémiplégique avait obtenu l'aide d'une AVS-i sur
décision de la MDPH qui ne s'occupait que de lui ; nommée par la MDPH
- L'AVS ne sait pas où elle est sensée travailler désormais deux jours par semai-
ne. On lui dit : “bonne nouvelle, vous serez plus près de l’école où vous interve-
nez déjà. Pas de chance, c'est l'école la plus éloignée de son domicile. Encore
plus de frais de déplacement.

Massacre du Code du travail 
Après le CPE et CNE de 2005, la droite au pouvoir continue sa politique de casse du Droit du
travail. Reprenant à son compte la commission installée par le ministre Gérard Larcher en
février 2005 pour moderniser le Code du travail, le gouvernement de Sarkozy revient à la char-
ge !

Cette " modernisation " se fait par ordonnance du gouvernement, sans contrôle démocratique
et malgré l'opposition de la majorité des syndicats.

Cinq rédacteurs réunis en comité d'experts qui déclassent près de 500 lois en décrets modifia-
bles à l'avenir sans repasser devant le Parlement ! Evidemment au détriment des salariés !

Quelques exemples * :
Dépénalisation des infractions patronales, juridiction des prud'hommes restreinte,  externalisa-
tion de certaines catégories de salariés vers d'autres codes pour mieux les diviser, moyens de
contrôle de l'inspection du travail démantelés, durée du temps de travail renvoyée à la partie
salaire, droit de grève renvoyé en négociation collective, contrats d'apprentissage qui figuraient
avec les contrats de travail classés dans la partie formation professionnelle, autorisations élargies
des opérations de prêt de main d'œuvre à but lucratif, remise en cause du licenciement écono-
mique, élargissement des dérogations au repos hebdomadaire, responsabilisation accrue des
salariés au niveau de l'hygiène et de la sécurité et baisse de celle des employeurs, dissolution de
la défense collective des travailleurs par les modalités d'élection.ou par la baisse du nombre de
délégués syndicaux, de délégués aux comités d'entreprise, aux comités d'hygiène et de sécuri-
té.

Le Code du travail, c'est le droit qui concerne pas moins de seize millions de salariés du privé.
C'est la base de l'Etat de droit dans l'entreprise qui est remise en question par la droite ultra-
libérale dans le silence médiatique et politique le plus complet. 

* cf l'article de Gérard Filoche, inspecteur du travail, paru dans Libération le 23 novembre 2007
qui illustrent cette véritable casse du Code du travail.

sources : Richard ABAUZIT “casse du code du travail” étude parue en 2007.

Suppression des BEP, loi LRU
Ça bouge à Morlaix !

Après l’annonce du non remplacement de
11200 départs à la retraite dans l’Education
Nationale, le Ministre a décidé de généraliser
une expérience qui a débuté à la rentrée 2001
: faire passer le bac pro qui jusque là durait 4
ans en 3 ans avec des élèves à priori en diffi-
cultés scolaires en 3ème ! Cette réforme va
s’appliquer en 2 temps (25% de bac pro 3ans
à la rentrée 2008 et 100% à la rentrée 2009).
Ce sont les syndicats patronaux qui avaient eu
à l’origine cette idée mais les premiers retours
sont mauvais. Par ailleurs un rapport très cri-
tique de l’Inspection Générale vient de sortir
(ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ig
en/bac_pro_3ans_2005.pdf.
Si cette réforme devait passer, c’est au moins
25% des effectifs enseignants qui seraient éco-
nomisés !

… au mépris des élèves et de
leur insertion professionnelle !

Le référentiel du nouveau Bac pro n’est enco-
re élaboré mais le niveau sera forcément revu
à la baisse. Quelle sera la réaction des entre-
prises vis-à-vis de titulaires d’un bac profes-
sionnel qui s’avère inférieur ? Par ailleurs les
S.T.S. recrutant de plus en plus de titulaires du
bac pro, on peut également craindre pour le
niveau et la reconnaissance du B.T.S. Sera-t-il

maintenu malgré la réforme L. M. D.
(Licence, Master, Doctorat) dans une Europe
qui ne reconnaît que les bac+3, Bac+5, Bac+8 ?

Et l’avenir de l’enseignement
technique ?

Les bacs technologiques recrutent actuelle-
ment des élèves venant de 2nde générale ou
des élèves titulaires d’un BEP. Par ailleurs, la
réforme des bacs STI qui devait avoir lieu en
2007 vient d’être ajournée sans explication.
On sait que l’enseignement technologique
coûte cher (matériel, travaux en groupes
réduits). Pour toutes ces raisons, on peut
craindre que rapidement, on nous explique
que les bacs pros et les bacs technologiques
font double emploi (comme le BEP et le CAP)
et donc qu’on nous annonce la suppression
de l’enseignement technologique, avec
comme dernier argument que la France est le
seul pays européen à posséder 3 systèmes
d’enseignement (général, technologique et
professionnel). Sous couvert d’une réforme
qui pourrait paraître alléchante, c’est un vaste
remodelage de l’enseignement secondaire.
On peut craindre que finalement, cette réfor-
me de l’enseignement professionnel ne
conduise à une orientation des jeunes de plus
en plus précoce et élististe.

Refondation de l’enseignement professionnel
et suppression de l’enseignement technique ?
Des économies substantielles…

Franchises médicales
nous allons le(s) payer très cher !

Tribulations d’une précaire
interchangeable
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