
Déclaration liminaire 

CCMA du 13 juillet 2022 
 

Par cette déclaration, la Fep-CFDT Lorraine souhaite aborder l’avenir du Lycée 
Professionnel, et la promotion à la classe exceptionnelle. 
 
La loi de 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a amorcé une 

mutation de la voie professionnelle, opposant deux systèmes de formation, dont l'un est devenu la priorité du 
gouvernement. L’explosion de l’apprentissage a modifié l'organisation et les structures de l'enseignement, apportant 
des réponses sibyllines à un personnel dubitatif et circonspect. C'est, par exemple, certaines formations initiales qui 
rencontrent des difficultés à trouver des entreprises pour les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), 
suite aux demandes grandissantes. De plus, ces stages agissent parfois tels des aspirateurs de compétences, quelques 
employeurs profitant de ces périodes pour proposer des contrats d'apprentissage aux meilleurs élèves. L'argument 
financier proposé, et la nouvelle image irrésistible de l'alternance, ne sont pas faits pour maintenir ces apprenants en 
formation initiale. 
 
Cette loi de 2018 a ainsi ouvert la boîte de Pandore, plongeant l'enseignement professionnel dans de nombreuses 
interrogations quant à l'avenir de ses lycées, et au statut de ses maîtres. Si le lycée professionnel doit s'adapter à un 
monde en mutation, il ne doit pas devenir le centre de formation des entreprises qui n'apporterait que des compétences 
professionnelles, oubliant les compétences nécessaires à de futurs salariés pour développer leur propre libre arbitre, 
une conscience citoyenne et républicaine, et amplifier leurs capacités à agir et réagir face  à un monde technophile, 
complexe et parfois asservissant. Les élèves ont besoin d'outils pour s'adapter à la quatrième révolution industrielle. 
L'école doit, par conséquent, poursuivre, et amplifier, sa mission  émancipatrice. 
 
Une déclaration liminaire n’est pas une tribune politique, et nous sommes bien en commission académique. Cependant, 
comment ne pas parler de nos interrogations et de nos inquiétudes, lorsque nous constatons une conséquence directe 
de cette politique sur le mouvement de l’emploi ? Au regard de la pérennité de l'emploi des maîtres, comment ne pas 
se questionner, sur les limites fixées à l'autonomie des chefs d'établissements. 
 
En effet, nous avons été interpellés jeudi dernier par des maîtres du lycée Saint-Michel à d'Art-sur-Meurthe, qui nous 
ont informés du gel de la première année de leur BTS électrotechnique, en raison de l’absence d’inscription en formation 
initiale. En parallèle, il y en aurait une quinzaine en alternance hors contrat.  Il semble que peu de collègues soient 
impacté.e.s, et que des solutions satisfaisantes soient envisageables, même si les maîtres concernés n'ont été informés 
que début juillet et se voient, pour certains, obligés et contraints de participer au mouvement. Si nous avons évité la 
catastrophe, nous nous inquiétons pour les prochains mouvements de l’emploi, et attirons votre vigilance sur la 
question.  
 
Concernant la promotion à la classe exceptionnelle, nous avons remarqué les conséquences du nouvel arrêté. Nous 
saluons la procédure informative des maîtres promouvables du vivier un, et le fait de ne plus requérir de candidature 
pour le vivier deux. De même, nous reconnaissons le bénéfice de l’abaissement de quatre-vingts pour cent à soixante-
dix pour cent pour le vivier un et relèvement de vingt pour cent à trente pour cent pour le vivier deux. 
 
Cependant, nous continuons de juger les conditions du vivier un trop restrictives. Plusieurs maîtres nous informent de 
leur incompréhension à ne pas répondre aux fonctions particulières. Le remaniement d’avril 2022 n’a pas permis 
l’augmentation du nombre de personnes éligibles, faute de candidat.e.s effectuant des missions pensées par rapport 
aux spécificités de l’enseignement public, comme l’illustre l’exemple des réseaux d’éducation prioritaire (REP) qui 
n’existent pas dans l’enseignement privé. Les maîtres demandent que leur investissement soit aussi reconnu. 
 
Nous vous remercions de votre écoute. 
 

Les élu.e.s Fep-CFDT Lorraine 


