
Le nombre de mineurs étrangers non
accompagnés qui arrivent dans les
Côtes-d’Armor ne cesse d’augmenter.
En 2016, il a connu une augmentation
significative (91 arrivées contre 54 en
2015), tendance qui est confirmée
depuis janvier 2017 (99 arrivées au 31
juillet).

A leur arrivée, ces jeunes sont
conduits vers l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE), qui a pour mission de
les accompagner jusqu’à leur majorité
tant au point de vue éducatif qu’au
point de vue financier.

Les hébergements saturent. Le
conseil départemental a décidé de
recruter des familles pour accueillir ces
jeunes étrangers issus de l’ immigration.
Objectif  : réduire l’accueil hôtelier au
strict minimum pour des situations
exceptionnelles. On recense plus de
150 mineurs isolés dans le département
des Côtes d’Amor. Ils représentent 22
nationalités différentes.

Nous voyons quotidiennement ces
enfants dans nos classes, en particulier
en lycée professionnel où ils sont
orientés dans les filières déficitaires,
tout particulièrement en classe de CAP.
Le traitement de ces jeunes est bien
souvent expéditif et n’est pas conduit
dans le respect des droits élémentaires
de l’enfant.

Une orientation subie

Si leur minorité est établie, ils se
voient proposer quelques mois de
scolarisation à la Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire (MLDS)
; ils sont ensuite orientés en CAP mais
seulement pour quelques temps ! Ils se
doivent de trouver un apprentissage au

bout de 6 mois afin de prétendre à une
régularisation. Ces jeunes subissent
donc leur orientation et ne peuvent
terminer leur formation en lycée alors
que leur niveau de français exigerait
une scolarité plus pérenne !

A leur majorité ces élèves se
retrouvent sans logement ni ressource
et les établissements scolaires ne
peuvent trouver aucun soutien dans le
Conseil régional qui se refuse à
abonder les fonds sociaux nécessaires à
un hébergement en internat.

Beaucoup d'autres sont des jeunes
arrivés déjà majeurs, ou mineurs mais
non reconnus comme tels puis devenus
majeurs donc qui n'ont jamais été pris
en charge par le département et qui
sont en situation très précaire .

Les victimes de cette politique sont
nombreuses : bien évidemment, en
premier lieu, ces jeunes qui sont livrés
à eux-mêmes dès leur majorité (réelle
ou non) après avoir traversé l’enfer ;
mais aussi le système éducatif qui est
sommé de pallier le désengagement des
collectivités territoriales et de l’Etat.

La CGT Éduc’Action 22
revendique un traitement digne et
humain pour ces élèves qui doivent
se voir proposer un véritable
parcours scolaire, déconnecté de leur
situation administrative.

Cela nécessite un engagement fort
de l’Etat pour ouvrir des classes
adaptées aux besoins ces jeunes
(enseignement du français, aide
administrative…) et une politique
humaine et non comptable de la part
des collectivités territoriales.
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DÉCLARATION DES ÉLUS
CGT EDUC’ACTION
CAPN D’AVANCEMENT
D'ÉCHELON
11 DÉCEMBRE 2017

La CGT Educ’action se féli-
cite de ne pas avoir signé le
PPCR.

En effet ,au 1er février 2017,
les personnels enseignants et
d’éducation ont théorique-
ment vu une hausse de leur
rémunération par l’effet com-
biné de la revalorisation indi-
ciaire de leurs grilles de salaire
prévue au 1er janvier 2017
(entre 4 et 11 points selon
l’échelon) et l’augmentation
de 0,6 % de la valeur du point
d’ indice majoré programmée
au 1er février 2017.

Mais en réalité, cette aug-
mentation a été nettement
atténuée par le fait de la con-
version primes/points à hau-
teur de 3 points d’ indice envi-
ron et surtout, par l’augmenta-
tion de 0,35 % de la cotisation
de la pension civile au 1er
janvier 2017.

Les nouvelles grilles sont
loin de compenser les pertes
de pouvoir d’achat subies par
les personnels depuis de nom-
breuses années, 1 4,7% depuis
2000.

Les inégalités salariales entre
femmes et hommes subsistent.

De plus, le niveau de qualifi-
cation exigé pour entrer dans
la profession comme titulaire
n’est pas pris en compte : un
jeune collègue entrera dans la
carrière avec une rémunération
brute égale à 1 ,246 fois le
SMIC actuel… (Alors que
cette rémunération était de 2
fois le SMIC dans les années
80). Quel avenir souhaitons-
nous pour la profession ?

Après les élections, le nou-
veau gouvernement s’est em-
pressé d’annoncer le report de
toutes les mesures d’augmen-
tation d’indice prévues pour
2018. Il faudra attendre au
mieux l’année 2019 pour en
voir un début de concrétisation
(si pas de nouveau report).

Avec le retour du gel du
point d’ indice dès 2018, avec
la nouvelle augmentation pré-
vue de la retenue pour pension
civile, la hausse de 1 ,7 point
de la CSG en janvier 2018,
sans compter le rétablissement
du jour de carence, c’est une
véritable attaque contre nos
salaires que mène le gouverne-
ment.

La majorité des personnels
verra son salaire net baisser en
janvier 2018.

La CGT Educ’action conti-
nue à revendiquer une décon-
nexion totale de la rémunéra-
tion avec l’évaluation profes-
sionnelle. Elle refuse la mise

en concurrence entre les per-
sonnels.

Elle revendique pour tous les
personnels :

un doublement minimum
du traitement entre le début
et la fin de carrière

un déroulement de carrière
de 35 ans maximum avec un
seul grade ou classe par
corps réparti sur 20 échelons

une accélération en début
de carrière sur les 2
premières années

une intégration de
l’ensemble des primes et
indemnités dans le
traitement indiciaire
une augmentation immédiate
de 400 euros

l’indexation de la valeur du
point d’indice au minimum
sur l’indice des prix à la
consommation.

La réforme Vidal remet en cause le
principe de libre accès à l’université,
principe qui garantit à chaque jeune
titulaire du baccalauréat de pou-
voir continuer ses études. Sans
oser le dire, le gouvernement met
en place une véritable logique de sé-
lection dans l’accès aux études supé-
rieures.

D'une part, en prévoyant que le
conseil de classe de terminale du
second trimestre examine les vœux
du•de la lycéen•ne et participe à un
avis formulé par le•la chef•fe d’éta-
blissement, cela revient à faire des
enseignant•es en lycée des acteurs de
la sélection. Ces avis pourraient inter-
dire d'emblée des projets d'orientation.

D'autre part, ce sont aussi les éta-
blissements et les formations du
supérieur qui seront en difficultés:
Comment traiter les millions d’avis
donnés ? Comment définir le nombre
de dossiers acceptés au vu des
capacités d’accueil en prévoyant les
désistements de candidat•es qui auront
formulé dix vœux non hiérarchisés ?

Par ailleurs, comment définir et
évaluer quels attendus ou quels prére-
quis sont nécessaires pour entrer dans
une licence alors même qu’il
existe beaucoup de matières du
supérieur qui ne sont pas ensei-
gnées dans le secondaire ?

Alors que certains attendus pour-
raient trier les élèves sur la base de
leurs activités extra-scolaires, cette
réforme freinera les parcours des
lycéen•nes des milieux les plus
défavorisés, quand d'autres venant de
milieux plus aisés auront plus de

possibilités pour valoriser leur profil.

La mise en place de la réforme va
accroître la sélection sociale à l’entrée
de l’université et le tri des lycéen•es
selon leur origine sociale.

Nos organisations réaffirment :

1 . Le maintien du bacca-lauréat
comme diplôme national et 1 er grade
universitaire, garantissant l’accès de
tous/toute les bache-lier•es sur tout
le territoire aux filières post bac
et de leur choix.

2. L’exigence d’ouverture des places
nécessaires à l’accueil des titulaires du
bac en 1er cycle post bac et le refus de
toute sélection à l’entrée à l’université.

3 . Le refus de l’ instauration de blocs
de compétences en lieu et place des
diplômes et des qualifications.

4. L’abandon du projet de loi sur 1 er
cycle post bac et du plan « étudiants »
qui l’accompagne,condition pour
permettre une réforme ambitieuse qui
garantisse le libre accès de chacun•e
ausupérieur.

Nos organisations invitent les
personnels de Education
nationale, de l’Enseignement
supérieur, les étudiant•es,
lycéen•nes et parents d’élèves à se
mobiliser le mardi 12 décembre
sur leurs lieux d’études et de
travail pour décider d’actions et
appellent à se retrouver devant le
rectorat de Rennes à 11h30.

Dans ce numéro:
Appel intersyndical : Non à la sélection à l'entrée de
l'Université.
Des jeunes étrangers non accompagnés toujours plus
nombreux en Côtes d'Armor.
La réforme de l'apprentissage et ses conséquences sur
les LP.

Les chiffres 2016 de la la voie professionnelle initiale.
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Merci à tous de contribuer par vos
convictions, vos engagements et vos votes à
faire de la CGT Educ'action, une
organisation représentative au niveau
national.

Non à la sélection à l'entrée de
l'université déguisée et injuste !

Des jeunes étrangers non accompagnés et en
galère toujours plus nombreux en Côtes d'Armor.



.

•Ce que dit le patronat/le gouvernement:
L’apprentissage doit être plus réactif,

Les entreprises doivent pouvoir avoir des apprentis tout au long de l’année, donc il faut réformer
les diplômes, qui ne seront plus forcément des diplômes nationaux mais par exemple des
certifications de branche (de type CQP ou CCPI, voire «blocs de compétences)

Il faut fusionner les 2 contrats en alternance (Contrat d’apprentissage et Contrat de
professionnalisation)

•Ce qu’il faut craindre:
L’apprentissage pourrait devenir une réponse à des besoins à court terme des employeurs, sur les
fameux «métiers en tension»,

Les durées de formation seraient raccourcies au détriment de la formation générale et de
l’accompagnement éducatif des jeunes,

Les certifications obtenues ne seraient valables que dans une branche, voire un secteur
géographique,au contraire d’un CAP ou d’un Bac pro, valables sur tout le territoire et quelle que
soit la branche = moins de sécurité pour les apprentis

• Ce qu’il faut gagner :
La revalorisation des 3 voies de formation initiales professionnelles (technologique, professionnelle,
par apprentissage),

Des formations diplômantes qui font une large place à l’enseignement général,permettant
d’évoluer tout au long de sa vie et de se reconvertir,

Renforcement des droits des apprentis, amélioration de leurs conditions de travail et de vie et de
leur accompagnement éducatif.

Contrainte des grandes entreprises pour embaucher des apprentis.

En 2016, il y
avait 59 357

professeur.es
de lycées

professionnels
(effectif

comparable
au corps des
« agrégés et

chaires
supérieures »

ou aux
administratifs

du second
degré). Age

moyen : 46,6
ans Temps

partiel : 5,1%
(7,8% chez les

femmes et
2,3% chez les

hommes)
Temps de

service moyen
: 19h Part des
PLP effectuant
au moins une
HSA : 69%

L’origine sociale des élèves
de la voie professionnelle
est marquée:

 Les élèves de CAP sont
issu.es des CSP suivantes
: 37,9% « ouvriers »,
23,4% « inactifs », 16,5%
« employés », contre
seulement 3,8% de la CSP «
cadres et professions
libérales » ou 0,6% de la
CSP « enseignants » ;

 Les élèves de bac pro
sont issu.es des CSP
suivantes : 35,7% «
ouvriers », 19% «
employés », 13,3% «
inactifs », contre seulement
6,9% de la CSP « cadres et
professions libérales » ou
0,9% « enseignants ».

Le destin scolaire des
élèves est très déterminé
par l’origine sociale .

Nombre
d’établissement
assurant un
enseignement
professionnel :

 860 lycées
professionnels
et 673 lycées
polyvalents, soit
1 533 lycées
publics.

 624 lycées
professionnels
et 203 lycées
polyvalents, soit
827 lycées
privés.

Les Centre de Formation en Apprentissage (CFA) scolarisaient en 2016 :
417 600 apprenti.es dont 259 900 apprenti.es de l’enseignement secondaire.

Répartition des élèves par mode de formation : scolaire
ou apprentissage, par niveau de scolarisation .

109 488 élèves en CAP scolaire (54%) et 96 026 en CAP
par apprentissage (46%).

470 021 élèves en bac pro (et autres formations de niveau
IV) (près de 96%), et 21 438 apprenti.es pour le même
niveau de formation (4,3%).

Un.e élève sur trois du lycée est scolarisé dans la voie
professionnelle, soit 665 000 élèves.

Les PLP peuvent également enseigner en collège
pour certaines disciplines dans les classes
d’enseignement adapté dites SEGPA qui scolarisaient en
2016 : 86 300 élèves.

Voie pro:
quelques
chiffres 2016

La concertation sur l’apprentis-
sage a été lancée officiellement
vendredi 10 novembre au minis-
tère du Travail, en présence de
Jean- Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation nationale et de
Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur.

Trois autres réunions plénières et
huit réunions thématiques sont
fixées jusqu’au 25 janvier 2018.

Un des objectifs est de trouver une
complémentarité" entre la forma-
tion des jeunes sous statut scolaire
dans les lycées professionnels et
celle qui se déroule dans les CFA.

"Il faut faire mieux et plus. Il ne
s’agit pas d’entrer dans une guerre
de chapelle". Une position confir-

mée par Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Éducation nationale,
qui souligne le caractère "inédit"
du travail entre son ministère et
celui du Travail. "Il ne faut pas
opposer apprentissage et voie
professionnelle", recommande-t-il.

La voie professionnelle du
lycée sous statut scolaire est
dans le viseur. L’axe central
du projet gouvernemental (et
donc patronal...) est dedécloison
ner formation initiale et forma
tion continue. L’objectif est,par
ce biais,d’attaquer un conquis
particulier en France:
l’existence d’une formation
professionnelle sous statut
scolaire.

Le gouvernement entend aboutir

à une complète «refondation» du
système existant. «Nous n’avons
pas aujourd’hui assez de forma
tions qualifiantes pertinentes
pour permettre aux jeunes
d’accéder au marché du travail»,
constate la ministre du Travail.

Les moyens utilisés pour
développer l’apprentissage :
une évolution de l’offre et de la
carte de formation afin de mieux
prendre en compte et anticiper les
besoins des entreprises, par une
simplification du système de
financement et par une réforme de
l’orientation.
«Dans l’élaboration de l’offre de
formation les acteurs
insuffisamment impliqués sont les
branches professionnelles».

Réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage:
L’attaque sur le statut des PLP devrait passer, avec la mixité des publics ,par une remise en
cause des maxima hebdomadaire de 18h, par l’annualisation du temps de travail.

le coût annuel de la
formation d'un.e
apprenti.e au niveau
du bac professionnel
pour les finances
publiques (État et
région) est estimé à
6 300 euros, contre
12 400 euros pour
un lycéen
professionnel.




