
 

 

ETE 2014 : MORT Décrétée D’UN STATUT. 

      

Le Président de la République à fait 

de la refondation de l’Ecole une 

priorité. Le moins que l’on puisse 

dire, « c’est qu’il n’y est pas allé avec 

le dos de la cuillère !! ». 

 

1er délire : alignement des enseignants sur le reste de la Fonction Publique, à savoir 1607 

heures annuelles contre 648 actuellement, autant vous dire que les semaines risques d’être 

encore bien plus chargées !!  
 

Cela se traduit par de nouvelles orientations pédagogiques et éducatives redéfinit en 3 

missions. 

1)    Nos 18 heures d’enseignement ne représenteront que la mission principale. 

2)  Les missions liées à la mission principale concernent la préparation des cours, 

certes, mais bien d’autres s’y ajoutent comme l’aide au travail personnel, le suivi du 

projet d’orientation, mais surtout : « les enseignants participeront aux actions de 

formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ». Nous serons 

donc obligés de faire cours à tous les publics !!! 

3)  Des missions complémentaires alourdissant encore nos semaines telles que 

coordonnateur de discipline, référents, et toute autre responsabilité seront décidées 

par le conseil pédagogique et le CA et soumis à un contrat d’objectifs établit par le 

chef d’établissement !! 
  

Vous remarquerez que les suivis des PFMP ne sont pas mentionnés et qu’ils ne figurent en 

aucun cas dans notre fonction principale !! Doit-on comprendre que le suivi sera réalisé sur 

notre temps libre tandis que nous ferons cours aux adultes et apprentis sur les temps de 

stage !!! 
 

2ème délire : comme si les cours en classe entière n’étaient pas suffisamment pénibles, nous 

verrons se généraliser les effectifs d’élèves supérieurs à 35 ! 

« la contrainte spécifique liée à l’enseignement devant des effectifs importants sera prise en 

compte par la création d’une indemnité nouvelle pour les enseignants assurant au moins 6 

heures de cours devant plus de 35 élèves ».   
 

Le SNETAA FO n’a eu de cesse de prévenir les collègues et de les informer de toutes les 

attaques contre les PLP et l’enseignement professionnel. Que ce soit au niveau national 

comme académique, dès le projet de Régionalisation, nous avons prévenu que 

l’Enseignement Professionnel Public et Laïque serait en danger. Luttons contre ce projet !! 


