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• La mise en œuvre des procédures d’orientation n’est pas assez avancée pour en tirer la 
moindre conclusion, elle est pourtant mise à l’ordre du jour avec des documents fournis sur 
table, des tableaux tronqués et inexploitables. 

• La rénovation des diplômes ne concerne que le certificat de spécialisation et les BTSA. On 
apprend que le CS agriculture biologique va disparaître, car il pourra, sans obligation, être 
intégré dans les autres CS. Il est inadmissible que cette coloration d’agriculture biologique
ne soit pas systématique. Il est aussi annoncé le calendrier de rénovation de BTSA afin de 
permettre la semestrialisation. Semestrialisations dont l’intérêt et surtout les contraintes 
d’aménagement pour les enseignants ne sont pas évoqués ! 

• Face à l’indigence de ce point qui ne parle ni du bac STAV ni du bac général et encore moins 
des perspectives sur la rénovation des bac pro qui arrivera inexorablement, nous avons de 
nouveau protesté et exigé que les 12 heures prévues pour les dédoublements des secondes 
GT soient effectivement versées aux établissements (nous avons demandé une expertise 
juridique sur le sujet). 

• Le point suivant concernait l’application de « la loi sur la liberté de choisir son avenir 
professionnel ». Une fois de plus, seules des généralités ont été énoncées et trop peu de nos 
questions précises ont trouvé des réponses (coût des contrats, financement des CFA publics...).
Nous dénonçons de nouveau le manque de perspectives de cette loi vis-à-vis de nos CFA et 
CFPPA. L’équilibre financier de nos établissements et la sécurisation des emplois ne sont 
toujours pas chiffrés ni évalués. C’est une honte !

• Il est ensuite rapidement présenté les contrats régionaux de filières et leur structuration. Une
fois encore, l’administration ne rentre pas dans les détails locaux de fonctionnement effectifs et 
ne laisse pas de temps aux questions. Le sujet n’était pas clairement annoncé à l’ordre du jour 
et était juste présenté dans les documents remis sur table.

• Le bilan de l’étude sur les décrocheurs, s’il nous paraît être un indicateur intéressant à 
suivre, surtout avec les modifications structurelles en cours, a servi de prétexte pour dénoncer 
les mauvais établissements qui ne font pas le travail de remontée des chiffres. Quand on sait 
les conditions de travail dégradées dans les services administratifs des établissements, la 
remarque est pour le moins inadaptée et désobligeante. 

• Le tableau des dossiers de demandes de modifications de structures a été présenté, encore
une fois sur table et sans temps de réflexion. À noter la tentative d’ouverture d’un BTS DATR  
dans une MFR àPérigueux, et la demande d’ouverture de deux bac-pro GMNF en Gironde par 
des MFR avec comme justification la finalisation du PNR33.

• Enfin, nous avons enfin mis en garde l’administration face à ses velléités de durcir la 
répression envers les collègues participant aux actions durant la période d’examen. 
Nous avons rappelé que le renvoi de convocation pour signifier la potentielle grève avait pour 
but de permettre, dans un premier temps, de mesurer la détermination des agents et dans un 
second temps, de prendre les mesures pour assurer le service. L’objectif étant d’obliger le 
ministère à ouvrir de réelles négociations permettant de vraies avancées.  Il serait regrettable 
que cette modalité soit utilisée pour chercher à intimider les militants sous peine de voir ceux-ci 
et tous les autres, faire grève sans prévenir.  
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