
Élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018

« L’école de la confiance » « La voie de l’excellence »…
ASSEZ DE BLA-BLA MONSIEUR LE MINISTRE !  

Assez des postures syndicales incohérentes et provocatrices au moment des élections !

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC C’EST DU SÉRIEUX !
ACTION & DÉMOCRATIE le défend avec des propositions réalistes et concrètes, 

en faisant le pari de l’intelligence.

Enseignants PLP, nous exigeons :
-  Le retrait de la « réforme » Blanquer de la voie 

professionnelle prévue en 2019 avec la complicité de 
nombreux syndicats. Cette « réforme » supprime à court 
terme près de 10 000 postes de PLP dans toutes les 
disciplines. Elle est nuisible à la réussite de nos élèves en 
retardant la professionnalisation d’un an et en amputant 
à nouveau 25% du temps de formation comme lors de la 
« réforme » du bac-pro 3 ans. 

-  Le respect de notre dignité de professeurs. Face à 
la multiplication des conflits en milieu scolaire, la hiérarchie 
a le devoir de nous soutenir sans faillir, quitte à « faire des 
vagues » ! Le laxisme face aux « incivilités » ne profite à 
personne, surtout pas aux élèves. 

-  La garantie de notre liberté pédagogique : nous ne 
sommes pas de simples exécutants et ne le serons jamais.

-  Une juste rémunération. Les enseignants doivent 
être correctement rémunérés, conformément à leur niveau 
d’études ou d’expérience professionnelle exigés. 
Le PPCR, dont la mise en œuvre n’a pas été respectée par 
l’Etat, introduit davantage d’inégalités de traitement entre 
les enseignants. 
Nous n’accepterons jamais la rémunération « au mérite » qui 
n’est rien d’autre qu’une prime à l’obéissance.

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE PLP
Choisissez un syndicat qui se bat pour une école républicaine et égalitaire,

dont les représentants nationaux sont des professeurs de terrain



Pour donner à nos élèves de LP, SEGPA, EREA une véritable formation, 
nous revendiquons :

-  Abandon du CCF, allongement d’une année 
d’études en Bac Pro (redoublement en 2nde) 
et création de BTS. Le CCF est contre-productif, 
injuste, chronophage. Il délivre des diplômes locaux que 
les entreprises ne reconnaissent plus. 

-  Du temps pour enseigner nos matières 
fondamentales. Halte aux réunions stériles et non 
réglementaires, aux projets et aux missions supplémentaires 
aussi inutiles que chronophages !

-  Le maintien d’un enseignement général 
consistant (français, histoire-géographie, 
mathématiques, sciences-physiques, langues, 
arts appliqués) : un élève de la voie pro n’a pas vocation 
à n’être qu’un simple exécutant réduit au seul statut de 
producteur-consommateur.  Il s’agit de donner les bases 
nécessaires à une réalisation personnelle autant qu’un 
niveau permettant une poursuite d’études.

-  La reconnaissance des enseignements de pratique 
professionnelle qui allient une expérience 
professionnelle du métier et une connaissance 
technologique de haut niveau transmises grâce 
à une maîtrise pédagogique spécifique : le geste 
professionnel allié à la connaissance technologique est au 
cœur du métier.

-  Des classes plafonnées à 25 élèves en 
enseignement général et des groupes d’ateliers 
tenant compte des contraintes de sécurité 
adaptées au métier. Nous sommes fermement opposés 
aux classes qui regroupent deux ou trois publics différents 
(scolaire, apprentissage, GRETA, formation continue) ! Nous 
exigeons des sections uniques par métiers sous statut 
scolaire au lieu des classes fourre-tout qui sont actuellement 
en développement !

LA PREUVE ULTIME s’il en fallait ! 
Le vote des syndicats au Conseil supérieur de l’Éducation

Action & Démocratie y présente un amendement pour 
supprimer l’article 4 (co-intervention et réalisation d’un chef 
d’œuvre) qui a pour conséquence la baisse de nos horaires 
de cours ; et le résultat est sidérant : 1 seule voix POUR cet 
amendement ! Le seul qui tendait à annuler vraiment la 
réforme !  Les autres organisations, quand elles n’ont pas voté 
CONTRE, se sont abstenues ou sont en refus de vote ! 
La nouvelle organisation des CAP et celle des BAC PRO ont 
été approuvées par une grosse fédération, d’autres se sont 
abstenues ou ont encore pratiqué le refus de vote. 
Nous avons voté CONTRE.         

Voilà pourquoi nous devons tous réagir lors de ces 
élections, en votant utilement pour éviter que 
l’enseignement professionnel public ne disparaisse.
Action & Démocratie porte la voix des PLP de terrain, autant 
celle des collègues d’enseignement général et d’arts appliqués 
que celle des collègues d’enseignement professionnel. 
Nous avons consulté tous les PLP et vos nombreux retours 
viennent conforter notre analyse.
C’est votre parole que nous relayons notamment par la lettre 
des PLP au Président de la République.

POUR RETROUVER CONFIANCE DANS LE SYSTEME EDUCATIF, 
VOTEZ POUR UN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DIGNE ET RECONNU, 

VOTEZ POUR DES PROFESSEURS DE TERRAIN, CHOISISSEZ ACTION & DEMOCRATIE


