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Le contexte de cette rentrée est à nouveau marqué par une baisse des effectifs tant dans le
premier que dans le second degré. Néanmoins cette diminution est moins marquée que les
services du rectorat ne l’avaient prévue.
Aussi, si le second degré s’en tire avec un bilan positif, il est à relativiser selon les filières et
les niveaux. Pour le premier degré, la baisse est alarmante. Néanmoins, à cette rentrée il
manquait un nombre trop important d’enseignants devant les élèves.
En collège, l’augmentation du nombre d’élèves se traduit par de plus en plus de classes à 30
sans moyens supplémentaires. La FNEC FP FO demande donc une prise en compte de ces
effectifs importants dans la répartition des moyens. Elle déplore toujours l’orientation
volontariste en seconde générale et technologique d’élèves qui n’en ont ni le profil, ni les
motivations. Cela aboutit à des classes surchargées, de plus en plus difficiles à gérer. Dans le
meilleur des cas des ré orientations en cours de cycle vers la voie professionnelle ou d’autres
systèmes de formation sont opérées, il n’en reste pas moins que la multiplication des
« passerelles » rend difficile la gestion de classes de plus en plus hétérogènes.
L’’augmentation des effectifs en lycées publics est marquée, mais plus faible en
pourcentage, que celle en lycées privés. Peut-on s’en réjouir quand cela se fait au détriment
des conditions de travail et par un jeu de vases communicants ?
Le bilan chiffré de l’orientation post- 3ème montre également que tous les élèves en Voeu1
en seconde professionnelle n’y sont pas accueillis faute de places, sans compter qu’en CAP, il
leur reste très peu de chances d’y être affectés, même si c’est leur vœu prioritaire. Comment
peut-on expliquer par contre de forts taux de pressions sur certains CAP et le non
remplissage des structures de seconde en septembre alors que la procédure d’affectation
avait fait le plein en juin ? Cela pose la question du discours tenu aux élèves de 3 ème
notamment où la pression sur les professeurs principaux reste prégnante pour une
orientation massive en voie générale et technologique ou en apprentissage. Certains élèves
optent également pour un repli sur le privé pour être sûr d’être accueillis.

La FNEC FP FO dénonce aussi les fermetures de structures pleines de lycées professionnels
ou leur délocalisation aboutissant forcément à une baisse des effectifs structurelle et à un
choix des familles vers d’autres filières ou voies de formation. A ce titre, les reculs en terme
d’échéance pour les projets de transfert de structures de Luxeuil vers d’autres
établissements n’est pas sans conséquences multiples tant sur les personnels que sur les
jeunes et leurs choix. Les personnels de la SEP Lumière sont de plus en plus dépités des
conséquences de cette fusion et du manque de prise en compte de leur avis.
Pour le post bac, la FNEC FP FO acte une amélioration des effectifs dans le
public par rapport au privé. Faut-il y voir un lien avec l’expérimentation Bac-Pro / BTS en
cours dans notre académie ? Aussi elle souhaite que tout soit mis en œuvre si c’est le cas,
pour que ces jeunes réussissent. Il est important que pour des filières comme le bac pro GA
dont l’avenir est menacé et les capacités fortement revues à la baisse, l’orientation en BTS
soit confortée partout où les équipes ont mis en place des projets. Cela permettra à ces
jeunes d’accéder à une spécialisation manquante dans le bac et au niveau minimum requis
pour accéder à un emploi.
Les personnels des lycées, et en particulier les professeurs de classe de terminale,
s’interrogent sur l’impact de leurs avis donnés sur les vœux d’orientation notamment à
l’université. En effet, sur les filières déjà en tension, la sélection sera toujours présente, mais
pour les autres filières ces avis auront également un effet de sélection. Par ailleurs il est
demandé aux professeurs principaux de terminale plus d’implication dans l’orientation des
élèves. Il est prévu deux temps forts d’orientation, pris sur le temps scolaire, et à cet effet le
doublement de professeurs principaux dans ces classes. Cela sera-t-il assorti du même
régime indemnitaire pour tous ? La FNEC FP FO espère que cette nouvelle mission n’augure
pas d’un transfert de compétence des CIO vers les enseignants à l’instar de la transformation
de l’annexe de Gray en point accueil !
De nombreuses questions techniques se posent encore sur la procédure de vœux et
d’orientation post bac et inquiète nos collègues autant que la réforme annoncée du bac et
sa « modularisation » probable.
La FNEC FP FO rappelle ici, son attachement aux diplômes nationaux dans leur entité
actuelle et au maintien du bac comme premier grade universitaire.
Enfin, la FNEC FP FO souhaite relayer ici les difficultés rencontrées par l’ensemble des
collègues du lycée Xavier Marmier à Pontarlier. En effet après une rentrée très difficile du
point de vue organisationnel, ils sont encore confrontés à des gestions d’élèves très difficiles,
des violences physiques et verbales tant auprès d’autres élèves que d’adultes et ils sont à
bout de souffle à cette période de l’année. Ils vous ont alerté et souhaitent vraiment une
aide qui permette de revenir à un fonctionnement normal et serein.

