
Secrétariat Régional SNETAP-FSU Centre
                                                                    

                                  A Monsieur le DGER

Objet  : Arrêt de la carte des spécialités et enseignements optionnels des LEGTA du Centre    

          Tours, le 31 janvier 2019

Monsieur le Directeur Général,

Par la présente, le SNETAP-FSU Centre entend porter contestation et recours concernant
l'arrêt de la cartes des spécialités et des enseignements optionnels à mettre en place dans le cadre
de la réforme du baccalauréat général émis par le DRAAF-SRFD Centre Val de Loire, tant sur la
méthode que pour partie sur le fond.  

Sur la forme d'abord, le 10 janvier dernier, lors d'une audience à notre demande sur cette
question de la carte des spécialités du bac général,  le Chef  de SRFD nous faisait  part  de ses
intentions  qui  se  sont  confirmées  depuis  (cf.  arrêté  en  pièce  ci-jointe).  Celles-ci  en  terme  de
méthode  nous  ont  fortement  interpellé.  D'après  lui,  il  n'est  de  bonne  pratique  que  de  ne  se
prononcer, via cet arrêté, sur les seuls enseignements facultatifs financés dans le cadre de la partie
obligatoire  de  la  DGH  régionale  et  aucunement  sur  les  enseignements  optionnels  renvoyant
spécifiquement à la partie de la DGH régionale (le 1% de l'année scolaire en cours). consacrée
précisément... aux enseignements facultatifs !

Nous avons vivement contesté cette façon de procéder qui présente à nos yeux, au-delà des
questions de principe ou de pure forme, deux problèmes majeurs pour nos établissements et nos
futurs élèves de seconde GT pour aborder la période de recrutement désormais ouverte.

Le premier problème, c'est d'afficher une décision académique qui affirme noir sur blanc la
chose suivante : « Article unique – Les enseignements de spécialité et les enseignements optionnels
mis en place dans le cadre de la réforme du baccalauréat sont définis dans le tableau ci-dessous
pour les LEGTA de la région CVdL », et de constater que pour certains lycées les cases de la partie
« classe de terminale (applicable à la rentrée 2020) » sont vierges... absolument vides ! Passé le
premier choc visuel (d'une offre de formation amputée de l'ensemble des enseignements facultatifs,
alors même que ce même arrêté, conformément à la réglementation, précise bien en bas de page
que ces enseignements sont « obligatoirement proposés par l'établissement mais facultatifs pour les
élève, avec une indication sans doute censée rassurer, mais qui est clairement pour nous de nature
à déstabiliser plus encore le lecteur : « les autres enseignements optionnels (non validés dans ce
tableau) peuvent être proposés s'ils existent par ailleurs dans l'établissement ». 



Second problème, et là la forme rejoint le fond, renvoyer une offre que l'on ne nomme pas
(qui de fait n'apparaît même pas sous forme de demandes actées dans nos instances d'EPL) à un
financement,  pour le moins non sécurisé n'est assurément pas de bonne pratique, pas plus en
gestion (capacité à évaluer le besoin en DGH en regard des demandes des lycées concernés et à
arbitrer in fine) qu'en lisibilité pour les équipes comme pour les familles... Ajoutons que l'affirmation
selon  laquelle  « les  enseignements  peuvent  être  proposés  s'ils  existent  par  ailleurs  dans
l'établissement » est de fait pour partie erronée. En effet, pour prendre un exemple a priori signifiant,
en tout cas pour tout observateur attentif de la réforme en cours, quid des enseignements facultatifs
nés de ladite réforme (maths complémentaires comme expertes) ? Joker ? Sauf à considérer bien
sûr que les établissements seraient renvoyés à une déréglementation sauvage, visant à ponctionner
des heures dans les volumes horaires obligatoires des référentiels...

Qu'annoncer dès lors sur les salons d'orientation qui se tiennent depuis début janvier, dans
nos interventions en cours dans les collèges et d'ici mars dans les JPO de nos établissements ? 

Au-delà  de  la  façon  de  procéder,  cette  logique  donne  lieu  à  un  arrêté  pris  non  en
« structures »  (comme  attendu  par  la  note  de  service  DGER/SDFE/2018-872  du  27  novembre
2018), mais en pure « gestion » - et encore à l'aveugle, la méthode revenant à refuser de mettre en
regard les demandes et  besoins en DGH exprimés par  les LEGTA et les moyens et  arbitrages
susceptibles  d'être  rendus par  l'Administration  centrale  en  terme d'ajustements  éventuels  et  de
notification des DGH régionales à venir.

 

Or,  dans les  faits,  les trois  LEGTA ayant  fait  le  choix  de retenir  2  voire  3  doublettes se
retrouvent   pénalisés  au moins  dans l'affichage de la  décision  prise  et  que nous contestons –
annonces désormais publiques sur le site Chlorofil (donc accessibles en l'état aux élèves comme à
leurs familles). Cette stigmatisation est pour nous inacceptable et revient en réalité à faire pression
sur ces établissements et à contenir, voire faire refluer mécaniquement les demandes visant à ouvrir
les choix pour nos élèves de seconde GT. Il  est sur ce point à noter qu'à la différence de bien
d'autres régions les ouvertures à deux doublettes et à plus forte raison les trois doublettes sont
faibles, l'autocensure par la sécurisation ou non des moyens de financement a de ce point de vue
très bien fonctionnée.

Enfin,  le SNETAP-FSU Centre,  la section locale de l'EPLEFPA de Tours-Fondettes et  les
Personnels de ce LEGTA, réunis en Assemblée Générale le 21 janvier dernier, contestent vivement
l'obstruction du Chef de SRFD (parce que c'est bien de cela qu'il s'agit) pour que soient proposées
les 3 doublettes, demande pourtant conforme aux orientations du Cabinet du ministre comme de la
DGER et pleinement partagée localement par les membres du CA de l'établissement (cf. acte ci-joint
porté par le directeur de l'EPL et voté à l'unanimité par les administrateurs). 



Les deux seules objections avancées le 10 janvier dernier étaient les suivantes : 

– une difficulté à bâtir l'EDT avec trois doublettes ; or les simulations en cours sur notre lycée
démontrent qu'en combinatoire l'EDT est tout à fait tenable...

– un  recrutement  plus  modeste  que  les  années  passées  sur  notre  promotion  actuelle  de
seconde GT qui fragiliserait le fonctionnement, du fait de trop petits groupes par sections  ; or le fait
de disposer et de proposer 3 doublettes et non deux nous amènera précisément à ce que deux
groupes suivent les maths expertes ensemble par exemple... ce qui du c'est aussi l'esprit de cette
réforme ! 

        Par contre nous restons convaincus qu'avec une offre et des possibilités de combinaisons
réduites, alors même qu'ici ce n'est pas une question de moyens (les 3 doublettes fonctionnant à
budget équivalent par rapport au fait d'en déployer 2), notre recrutement en seconde GT risque fort
de fléchir encore et de conduire à assez court terme à une fragilisation de nos 3 classes de 1ère
(une générale et deux STAV)... à rebours des orientations ministérielles visant non pas à fermer des
classes mais à recruter davantage !

En conséquence, les Personnels de Fondettes, comme ceux de Châteauroux qui après la
tenue de leur CI extraordinaire du 24 janvier ont aussi retenu 3 doublettes, sollicitent, auprès de
vous Monsieur le Directeur Général,  que vos services adressent des consignes claires visant  à
ajuster cet arrêté régional incomplet (au niveau de l'offre d'enseignements facultatifs de Fondettes,
Montargis et Châteauroux) et injuste (quant aux 3 doublettes de Fondettes et Châteauroux), sauf à
considérer  que l'arbitrage ministériel  et  les consignes DGER qui  ont  suivi  quant  à la  possibilité
d'ouvrir les choix à  2 doublettes de spécialités, voire 3 à moyens constants, soient caduques, ce qui
au vue des arrêtés produits dans d'autres régions et des derniers échanges sur cette question lors
du CNEA du 29 janvier ne semble pas du tout être le cas. 

Dans  l’attente  d'un  arbitrage  favorable  et  rapide  de  votre  part ,  eu  égard  à  la  période
d'orientation et de recrutement,  veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en notre dévouement
le plus sincère pour l'enseignement agricole public, ainsi qu'en notre détermination à le défendre et à
contribuer à son développement.

Frédéric Chassagnette
Secrétaire Général adjoint SNETAP-FSU

Secrétaire Régional Centre
Copie : 

– Benoît Benaimé, Conseiller du Ministre à l'Enseignement Agricole
– Christine Gibrat, DRAAF adjointe région Centre
– Bureau des sections locales SNETAP-FSU des EPLEFPA de la région Centre
– Bureau National du SNETAP-FSU


