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Même si les deux métiers changent et ont des points communs, leur fusion s'inscrivait dans une 
procédure de réduction de l'offre des Bac Pro et non dans une réelle prise en compte de leur évolution. 

N’en déplaise aux syndicats d’accompagnement qui prétendent le contraire, c’est une victoire car ce 
retrait est un premier barrage à toutes les réformes proposées par la DGESCO qui, depuis 5 ans, 
reposent sur un seul fondement : faire des économies pour réduire les heures de DGH dans les 
établissements, réduire le nombre de postes, réduire les CAP, les 3eme PP, déprofessionnaliser les 
6eme et 5eme SEGPA, empêcher les passerelles CAP-BAC pro, empêcher toute augmentation salariale 
(PPCR, suppression de l'indemnité CCF, suppression des 500€ HSA...). 

OUI, il sera toujours temps de discuter des contenus des formations, revoir les référentiels mais cela 
devra se faire sans précipitation, dans une volonté d'évolution et non dans cette sempiternelle volonté 
de restriction budgétaire. Le SNETAA-FO est POUR le progrès, l'évolution des métiers, des 
formations, des diplômes MAIS JAMAIS au détriment des enseignants, des élèves et des 
diplômes nationaux. 

À croire que les syndicats d’accompagnement s’obstinent à nier les conséquences des précédentes 
fusions : celle des Bac Pro MAENC, MRIM et MAVELEC, tout d'abord en Bac PRO SEN et maintenant 
en Bac Pro SN. Comme si réparer une machine à laver, installer la fibre optique ou sonoriser et éclairer 
un spectacle demandait la même formation. Leurs points communs n’en font pas moins des métiers 
différents avec leurs spécificités. Dans la lancée, Il a même été question de fusionner Bac Pro SEN et 
MELEC… 

Il y a eu aussi la fusion des Bac Pro Comptabilité et Secrétariat en Bac Pro GA avec les dégâts que l'on 
connaît tant sur le contenu de la formation que sur les conditions de travail des collègues de spécialité, 
souvent au bord de l'épuisement moral et physique. C’est insupportable ! 

Avec cette fusion des Bac Pro Commerce et Vente nous allions à grands pas vers des Bac Pro à 
champs professionnels dans un 1er temps (comme pour les SEGPA) puis, dans un 2ème temps, vers la 
2nde indifférenciée qui serait déprofessionnalisée et in fine, sortie des Lycées Professionnels.  

Il était donc urgent de mettre un terme à cette orientation gouvernementale : 

 Le SNETAA-FO a été le seul à lancer une pétition nationale ; 
 Le SNETAA-FO a remporté seul cette victoire !  

Certains syndicats aux positions à géométrie variable se vantent aussi d'avoir obtenu ce retrait par « leur 
action dans toutes les instances ». Ils ont été tellement visibles et audibles dans «toutes les instances » 
que, lorsque la décision a été prise par le Ministère de retirer le projet du Conseil supérieur de 
l'Éducation du 23 mars 2017, le cabinet de la Ministre l'a annoncé directement au ... SNETAA-FO. 

OUI, deux fois OUI, n’en déplaise toujours aux autres syndicats dits réformistes, le maintien du diplôme 
intermédiaire est une grande victoire car il permet de lutter contre le développement des secondes 
indéterminées ou par champs professionnels (ce qui est la première étape de la seconde 
indifférenciée) : c’est un marqueur fort du SNETAA-FO, protéger les LP et leur spécificité. JAMAIS nous 
n’accepterons, par ce jeu de dupes, de laisser petit à petit s’éteindre ce fleuron de l’Éducation nationale 
au profit d’une formation secondaire cylindrée qui permettrait, à courte vue, des économies de moyens.  

OUI, encore OUI, le SNETAA-FO combat pour les LP, les collègues (PLP, CPE, contractuels…) : 
ce n’est pas un syndicat hors-sol qui nourrit un appareil déjà au service d’intérêts économiques. 
Le SNETAA-FO, c'est plus qu'un syndicat : c’est la voix des Lycées Professionnels et de leurs 
personnels !  

OUI, trois fois OUI, le retrait de la 
fusion des Bac Pro Commerce et 

Vente est une victoire ! 
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