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[ DHG ]

DHG
UN COMBAT À MENER  

L
a réforme de la voie profession-
nelle pointe le bout de son nez, 
même si nous continuons d’in-
tervenir au ministère. En effet, la 

partie « grilles horaires des enseigne-

mise en place dès la rentrée prochaine. 
Mais c’est dès maintenant qu’elle se 
discute dans les établissements !

Nous vous rappelons que le SNETAA-FO 
s’est battu et a obtenu que, dans le cadre 
de cette réforme, aucun poste ne soit 
supprimé par rapport aux grilles ho-
raires et que les conditions de travail 
soient améliorées. Ainsi, le ministère 
s’est engagé à faire respecter le prin-
cipe du dédoublement des classes, en 
priorité dans l’enseignement général.

En conséquence, nous appelons tous 
les PLP à la plus grande vigilance lors 
des débats qui s’engagent en conseil 
d’administration (CA) sur les moyens 
horaires à attribuer aux disciplines, 
dans le cadre de la dotation horaire 
globale (DHG). En effet, il est prévu 
que le volume complémentaire doit 
permettre le plus de dédoublements 
possible en CAP et en bac pro à la seule 
condition que les moyens prévus soient 
effectivement attribués à nos classes 
en lycée professionnel ou en SEP, à nos 
diplômes professionnels ! La tentation 
des chefs d’établissement de lycées 
polyvalents (LPO) sera grande de pro-
céder à des transferts de dotations entre 
lycée général et/ou technologique et 
lycée professionnel/SEP. Cela causera 
inévitablement préjudice à nos élèves 
et à nos postes de PLP. C’est un combat 
à mener !

Le SNETAA-FO ne laissera passer au-
cune tentative de contourner la régle-
mentation pourtant claire : les dotations 
horaires doivent être établies par année 
et le volume complémentaire être at-

tribué par classe à la voie profession-
nelle ! Si, dans votre établissement, 
vous constatez que le CA ne respecte 
pas ces principes, nous vous invitons à 
contacter sans attendre le SNETAA-FO 
par le responsable d’établissement, le 
responsable départemental ou direc-
tement le responsable académique qui 
nous transmettra l’information. Nous 
saisirons alors aussitôt le ministère sur 
ces problèmes.

De plus, le SNETAA-FO demande que 
l’enseignement professionnel en voie 

doit proposer le plus de PFMP possible 
à nos élèves. La réforme de la voie 
professionnelle laissera désormais à 
l’appréciation des établissements de 
moduler le nombre total de PFMP sur le 
cycle CAP (de 12 à 14 semaines) et sur 
le cycle bac pro (de 18 à 22 semaines). 
Ce temps d’enseignement en entreprise 
ou dans un organisme professionnel est 
prévu par les référentiels ; il apporte 
le complément de formation indis-
pensable à nos élèves. Le SNETAA-FO 
demande qu’il ne soit pas réduit à sa plus 
simple expression et qu’il occupe toute 
sa place dans les diplômes ! Là encore, 
il est nécessaire de tout faire dans les 
établissements pour que la durée des 
PFMP soit maximale ! Car ne soyons 
pas dupes : tout sera fait pour que ce 
soit donné le minimum de PFMP… Voilà 
la conséquence de l’autonomie gran-
dissante des établissements en vogue 
depuis 15 ans. Pour le SNETAA-FO, c’est 
NON ! Menons aussi ce combat dans les 
établissements ! Vous êtes les maîtres 
de votre pédagogie : vous avez votre 
mot à dire sur le sujet !

Faire respecter le temps d’enseignement 
dû aux élèves, faire respecter les dédou-
blements, maximiser le temps de PFMP, 
c’est respecter les élèves et les PLP, bref, 
la raison d’être du SNETAA-FO !


