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Analyse du message* du Ministre
aux PLP et personnels des LP 

* Message du 28 mai ; https://www.youtube.com/watch?v=rp8DNaDr0wI&feature=youtu.be

Par un message youtube de 1 minute 55, notre Ministre Blanquer vient de s'adresser à
l'ensemble des PLP de France. Cette opération de com', intitulée « Pour l'école de la
confiance » se veut positiver les lycées professionnels… Quatre axes structurent son
discours :

Masse critique :
Chaque LP se verra implanter des UFA (unité de formation en apprentissage), et même des
CFA quand cela sera possible.

Analyse de la CGT Educ'action 56 : Pas un mot sur ce que cela signifiera réellement :
mixité des formation et des publics, avec des emplois du temps et des conditions
d'apprentissage et de travail dégradés du fait des parcours multiples.

Cette intégration est d'autant plus forte dans le discours du ministre qu'il parle de 1 million
d'élèves accueillis…

Une erreur savamment posée ? Car 700 000 élèves fréquentent les LP actuellement,
pour 300 000 apprentis… A en croire le ministre, les apprentis deviendraient donc des
élèves ! Mais cela risque au contraire de devenir l'inverse !… et ce d'autant plus que le
financement des formations sera de plus en plus lié au formations d'apprentis.

Fini le « clivage stérile entre lycée professionnel et apprentissage », en route vers la
« complémentarité (qui) sera au bénéfice des lycée professionnels qui se situeront à la
pointe de l'apprentissage »

La possibilité qu'un élève de LP devienne apprenti, notamment en terminale, est peut-
être succintement évoquée dans ce terme de « complémentarité », il l'a été également ce
même lundi sur BFM par le ministre Blanquer invité à s'exprimer avec Bourdin… Cela
risque pourtant d'entraîner des conflits dans les classes où certains se verront « salariés »
et moins fréquenter le LP comme l'ont prouvé les expérimentations opérées dans
certains EPLE.
Pas un mot sur le Campus des Métiers qui pourtant deviendra aux yeux du ministre
l'organe de direction de l'ensemble du pilotage de la voie professionnelle (LP, CFA, BTS,
Université, formation continue pour les adultes notamment privés d'emploi – d'où la
notion de masse critique) ! Pourtant ce Campus des Métiers est piloté par la Région et le
patronat avec un directoire restreint… Les représentant des personnels des Conseils
d'administration des LP et autres structures composant ledit Campus des Métiers n'ayant
plus qu'un rôle consultatif !!
Quel devenir pour les structures isolées, trop petites, n'attirant pas (assez) d'apprentis,
pas assez rentables ?

Image :
L'enseignement professionnel deviendrait la « locomotive du système scolaire » ! 

Une image forte s'il en ait… au moment où la SNCF est attaquée comme entreprise
publique, certains esprits chagrins pourraient y voir de la malice… mais l'image se veut
valorisante ! Elle rappelle pourtant celle de Darcos qui parlait de « valoriser la voie pro »
en supprimant une année de formation sur 4 pour atteindre le bac pro !

Les PLP seront « à la pointe » de la formation continue… 



Et en effet, les expérimentations ProFan, avec l'apport des neurosciences et les principes
d'autoformation montrent quel sont les projets du gouvernement dans la gestion de la
formation des salariés en devenir ou en activité : que ces derniers puissent s'auto-former
par l'achat de formations en ligne… Le compte personnel de formation remplaçant le C
Individuel F dans la loi de la formation professionnelle est dans cette logique.

Attractivité :
LP a un grand potentiel, on peut faire mieux en terme de prestige et d'attractivité des
lycéens.

L'orientation ne serait donc plus, ou moins, par défaut vers les LP ?
Quel sera le devenir des élèves en échec scolaire au collège ? Est-ce que les LP de part
leur « Masse critique » métamorphoseront les jeunes qui connaissent des difficultés
scolaires (et souvent sociales) en jeunes ultra-motivés par l'avenir radieux que leur
prépare une société ouverte à leur insersion professionnelle ?
Aucune allusion aux regroupement de spécialités en famille de métiers avec une 2nde
unique, qui pourtant éloigne d'autant l'insersion professionnelle pourtant clamée….

Efficacité :
L'avenir est favorable aux lycées professionnels…

Soyons clairs, il s'agit bien d'en finir avec la formation initiale publique comme l'une
des voies de l'Éducation nationale ! Il s'agit de redonner la main aux branches
patronales sur l'avenir de la jeunesses des milieux populaires !
Dans ces conditions, on comprend la disparition d'épreuves comme l'histoire ou la LV2 en
terminale… La spécialisation des formations aux besoins locaux et immédiats du
patronat répond certes à une demande économique à court-terme ! Elle ne répond pas à
une demande sociale de former des citoyens conscients, ni à une demande économique
de moyen et long terme qui exige des salariés capables de s'adapter aux changements
de leurs métiers de par l'évolution des technologies !

Pour finir, nous ne partageons aucunement l'analyse du ministre lorsqu'il afiirme que « nous
sommes là pour apporter des réponses à ces questions et à ces inquiétudes » et même que
« nous avons commencé à répondre à ces inquiétudes ».
La CGT Éduc'action 56 invite les PLP à consulter son site pour lire nos analyses.
Seul point d'accord avec monsieur Blanquer, « le contexte de transformation » dans lequel
notre ministre agit… Mais justement, cette transformation n'est pas celle que les PLP
veulent, ni celle que les jeunes des milieux populaires qui constituent l'écrasante majorité
des élèves des LP ont besoin pour leur avenir !

La réponse que les PLP doivent apporter est la mobilisation.
D'ores et déjà, la CGT Educ'action 56 va organiser une réunion départementale ouverte à
l'ensemble des PLP pour analyser ensemble la « transformation » qui se dessine et définir
collectivement les moyens de s'y opposer efficacement.

La CGT Éduc'action 56 appelle l'ensemble des PLP du département :
- à se réunir dans les établissements pour analyser le devenir de nos structures,
de nos métiers et de nos conditions de travail.
- à consulter le site de la CGT Éduc'action 56 afin d'être informés des réunions
et des mobilisations à venir.
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