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Le ministre se déplace dans notre département vendredi  1er
juin. Cette visite se place dans la suite de l'annonce de sa "réforme"
de l'enseignement professionnel après celles du lycée général et des
programmes de l'école primaire bâties dans le plus profond mépris du
personnel et des usagers, les élèves.

C’est  également  le  début  édifiant  de  Parcoursup,  une
gigantesque loterie.  L’entreprise  de tri  social  que nous dénonçons
depuis des mois est indéniable : les élèves qui viennent des voies
professionnelle,  technologique  et/ou  de  certains  quartiers  sont
discriminé-e-s comme l’attestent  les 1ers retours.  Et  ce au moment
même où les CIO sont menacés de disparition !

Aujourd'hui, c'est l'enseignement professionnel qui est visé par
une entreprise de démolition sans précédent. En effet, elle va priver
les  élèves  de  centaines  d'heures  d'enseignement  (sur  les  trois
années  de  lycée)  tout  en  vendant  l'apprentissage  comme  voie
d'excellence. 

Les enseignements généraux mais également pro sont affaiblis
par une baisse de l'horaire hebdomadaire mais également par une
"déprofessionnalisation" du bac pro ! Ainsi, le lycée la Roquelle- les
Sapins  sera  concerné  par  un  futur  bac  pro  BTP  regroupant  les
actuels TP, Gros Oeuvre, maçonnerie, charpente... Il ne restera donc
que  deux  années  pour  entrer  vraiment  dans  une  spécialité
professionnelle.

Avec la quasi liquidation de la filière Gestion-Administration, la
baisse des horaires, de très nombreux postes sont menacés dans
tous  les  établissements  de  notre  département  ainsi  qu'au  niveau
national. L'intersyndicale CGT, FSU, SUD appelle les collègues à
se  rassembler  devant  le  LP  La  Roquelle  (Rue  des  Courtilles,
Coutances) à partir de 11h. Nous sollicitons une audience avec le
ministre  afin  de  lui  exprimer  de  façon  directe  notre  défense  d'un
enseignement public de qualité.

Fait dans la Manche,
Le 29 mai 2018


