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 Paris, le mardi 17 juin 2014 

 

 

 Communiqué de Presse 

 
 

BILAN POUR UN GOUVERNEMENT : 

Y-A-T-IL UN AVENIR POUR LA VOIE 

PROFESSIONNELLE ? 
 
Valoriser l’Enseignement Professionnel ! Tel est le programme du 
gouvernement ! Pourtant qu’en est-il ? 
 
- La loi PEILLON donne la carte des formations des LP aux régions : 

pas d’inquiétudes nous a-t-on dit. Application : la région Franche-
Comté dans un plan lycées, prévoit la fermeture de 5 à 8 LP. A 
l’arrivée ce sera 3 ! Réalité que le SNETAA redoutait. La 
mobilisation dans la région doit arrêter ce massacre programmé : 
rendez-vous le 27 juin. MOBILISONS-NOUS ! 

- La loi PEILLON réaffirme le collège unique et l’école inclusive ! 
Ce sont les SEGPA qui sont menacées de mort avec l’éclatement 
de la structure dans un tout inclusif ou l’on oublie les jeunes et la 
remédiation de leurs difficultés par la pratique professionnelle. 
Des groupes de travail au Ministère de l’Education Nationale 
entérinent ces choix. Le SNETAA refuse cela. MOBILISONS-
NOUS ! 

- La circulaire de rentrée organise l’application de la loi PEILLON 
avec le développement de l’apprentissage et la mixité des parcours 
et des publics : le campus des métiers en est l’illustration. Ce sont 
des menaces directes sur les statuts des personnels mais aussi sur 
la réussite des jeunes. MOBILISONS-NOUS : 

 
Le SNETAA constate donc que cette valorisation n’est qu’un prétexte 
pour détruire l’Enseignement Professionnel au sein de l’Education qui 
n’est plus Nationale ! 
 
La formation professionnelle est transférée aux régions et aux 
entreprises c’est-à-dire à des enjeux politiques et intéressés. Le 
SNETAA a toujours refusé ces logiques partisanes au nom de la 
laïcité. 
 
Le SNETAA appelle tous les personnels à refuser de nouvelles 
dégradations de leurs conditions de travail qui passent par la 
dérèglementation avec le développement de l’apprentissage en LP 
comme de tout refus de la mixité des publics et des parcours. 
 
Le SNETAA ne se contentera pas d’inviter à résister mais à agir.  
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