
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC,
ENJEU EMBLÉMATIQUE DU PROJET COMMUNISTE

L'enseignement  professionnel  est  un  des  domaines  déterminants  de  toute  analyse  de  la
réalité  sociale  et  économique  de  la  société  française.   Dans  la  mesure  où  il  touche,  dans  sa
conception, son fonctionnement et sa visée, pratiquement l'ensemble des autres domaines à prendre
en compte, il se trouve au cœur de tout projet la concernant, qu'il soit conservateur, réformateur ou
révolutionnaire. 
Sans fixer de hiérarchie entre elles, on peut relever six dimensions de cette réalité :
- Primo, la tranche d'âge de ses élèves et leur état d'adulte en devenir ou de fait se rattachent aux
éléments  essentiels  de  la  vie  sociale  relatives  à  l'individu  :  autonomie,  droits  et  devoirs  de  la
jeunesse, liens avec les parents et la famille, majorités civique et sexuelle, citoyenneté, santé et
rapports sociétaux, etc.
-  Secundo,  son  recrutement  comme  ses  débouchés  posent  le  problème de  la  division  et  de  la
sélection sociales en général.
- Tertio, son inscription au sein du système éducatif questionne toute l'architecture de celui-ci, de la
maternelle à l'université.
- Quarto, sa gestion et son statut public convoquent les enjeux de la régionalisation et du rôle de
l'État.
- Quinto, son identité en appelle à la logique et à la cohérence mêmes du système de formation
professionnelle initiale et continue, et par conséquent de celui de la certification.
- Sexto, sa finalité emporte une réflexion cardinale sur le monde du travail et, plus largement, sur le
devenir en société et le sens de la vie
Ces six dimensions en font en quelque sorte le boîtier de dérivation électrique à partir duquel se
diffusent et vers lequel convergent  les plus gros câbles du maillage social et économique de la
nation.  En  cela,  il  constitue  un  enjeu  politique  de  premier  plan.  Dis-moi  quel  enseignement
professionnel tu veux et je te dirai quelle société tu nous prépares.

De fait, depuis sa création, cette voie spécifique, partie intégrante du cycle secondaire de
l'éducation nationale, a toujours été au cœur d'âpres luttes entre les conceptions très utilisatrices du
grand patronat et de ses affidés d'une part et celles des partisans d'une éducation professionnalisante
et qualifiante émancipatrice, au premier rang desquels la CGT et ses enseignants d'autre part.
Un bon exemple de cette dichotomie réside dans la proposition faite au moment de la création du
baccalauréat professionnel en 1985 – niveau de certification évidemment dénié du côté patronal1 –
de supprimer dans son cursus l'enseignement du français et des mathématiques et de n'évaluer ces
deux disciplines constitutives de la culture commune que sous forme de compétences à travers, pour
l'une, l'orthographe et pour l'autre, les calculs, dans les écrits des épreuves de spécialité. En face, on
revendiquait de se saisir de l'opportunité de cette élévation des niveaux d'âge et de certification pour
introduire  ou  renforcer  des  matières  et  des  contenus  d'enseignement  propres  à  la  réflexion,  à
l'ouverture  sur  le  monde  et  à  l’épanouissement  de  soi  tels  que,  entre  autres,  la  littérature,  la
philosophie, la culture du débat ou les langues étrangères.

Les conceptions opposées sur l'enseignement professionnel sont révélatrices des conceptions de
classe sur l'ensemble de la société.

Des remarques pertinentes ont été faites sur les dangers que recèle le projet Macron, tel qu'il a été
présenté dans ses grandes lignes : il  est manifeste qu'il s'inscrit dans la continuité patronale. J'y
reviendrai. Toutefois, de ce point de vue, il ne me semble pas opportun de parler de  "risque de
privatisation (rampante ou pas) de l'enseignement professionnel". Il n'est pas plus de "privatisation"

1 Rappelons qu'en France, le baccalauréat est historiquement le premier grade universitaire et pas seulement un 
certificat de fin d'études secondaires (on est "bachelier des universités")



ici que la réforme annoncée d'EDF serait une "nationalisation", à peine une mauvaise "étatisation".
Il  me  paraît  plus  juste,  concernant  le  projet  macronien,  de  parler  de  "marchandisation"  et
d'"asservissement" : deux caractères fondamentaux que l'enseignement professionnel connaît déjà,
mais qui seraient en l'occurrence  accrus, dominants et normés. Il s'agit ni plus ni moins que de la
déclinaison de la même logique libérale qui confie au privé ce qui est économiquement rentable et
qui met le reste à la charge du contribuable : on privatise les bénéfices et on nationalise les pertes,
c'est bien connu.

Historiquement,  en  matière  de  formation  professionnelle  initiale,  le  grand  patronat  et  son
organisation représentative (CNPF ou MEDEF) se sont toujours bien assurés de laisser à la Nation
(et pas seulement à l'État) l'essentiel de la charge de la dépense, sans oublier cependant d'intervenir
directement dans le fonctionnement et les contenus, par tous les biais possibles : paritarisme, relais
législatifs  et  exécutifs,  commissions ad hoc,  lobbying, etc.  Nous avons donc affaire,  avec cette
réforme d'ampleur, davantage à une augmentation substantielle de cette influence, comme le fait
d'ailleurs la politique générale du gouvernement sur l'ensemble de la société.
Influence de l'argent : comme la casse du service public provoque le recours aux fonds vautours,
comme l'atteinte à la protection sociale conduit à l'assurantiel et transforme la solidarité collective
en repli sur soi individuel, les marchands de soupe ont toujours su voir dans l'enseignement, comme
dans les EHPAD ou ailleurs, une source de profits à venir. Le manque de moyens et les politiques
élitistes  et  sélectives  de  l'Éducation  Nationale  les  aident  bien  qui  alimentent  le  besoin  de
consommation de cours privés et autres matériels éducatifs d'éditeurs marchands, dans et hors de
l'École.
Influence  du  pouvoir :  il  est  évident  que  l'augmentation  temporelle  des  périodes  de  stage  en
entreprise n'a pas seulement comme défaut de remettre en cause l'enseignement général et citoyen,
sans oublier l'enseignement de spécialité qui  a traditionnellement eu, dans la formation initiale
publique, une visée de long terme. On vante la meilleure insertion des apprentis dans le premier
emploi par rapport aux élèves en alternance, en omettant de mentionner les études qui montrent
qu'au bout de quelques années,  la  proportion est  exactement  inverse dans l'employabilité  de la
même  cohorte.  Et  que  dire  des  carences  mortifères  d'une  formation  uniquement  utilitariste  et
adéquationniste tout au long d'une carrière professionnelle et d'une vie sociale, quand celles-ci sont
de plus en plus exigeantes en termes de mobilité, de qualifications, de complexité administrative, de
connaissance et de maîtrise des outils et liens sociaux.

Une inféodation idéologique et mercantile.

Mais ce qui est aussi grave, voire davantage, est que ce déséquilibre entre formation au lycée et
formation  en  entreprise  (à  considérer  que  toutes  les  entreprises  jouent  le  jeu  dans  leur  rôle
formateur,  ce  qui  est  malheureusement  loin  d'être  le  cas)  crée  de  facto  une  soumission  de  la
première à la  seconde.  Si  on peut  déplorer  que les cours de terminale ont  tendance à  virer  au
bachotage, que la pédagogie et la didactique souffrent d'une propension à vouloir à tout prix boucler
le sacro-saint programme, que les élèves soient conduits à des stratégies d'impasse et d'évitement,
tous écueils alimentés par une tendance renforcée à une "consommation éducative individualisée",
on peut redouter que ces problèmes n'apparaissent finalement minimes au regard d'une réforme où
l'enseignement dispensé au lycée professionnel, tout cursus confondu, y compris dans les matières
générales, serait prioritairement orienté vers les stages, leur recherche,  leur préparation, leur suivi
et leur rapport.
Il ne s'agit donc pas seulement d'une redistribution des temps de formation au profit de l'un et au
détriment  de  l'autre.  Il  s'agit  avant  tout  d'un  changement  complet  de  nature  de  l'enseignement
professionnel lui-même. Il est cruellement regrettable d'avoir à l'exprimer ainsi, mais le risque est
pire que si on proposait de fondre l'enseignement professionnel corps et biens dans l'apprentissage.
Car la concurrence perdurerait et elle serait on ne peut plus déloyale. Il est davantage à craindre que
l'enseignement  professionnel  public  soit  définitivement  relégué  au  rang  d'armée  de  réserve  de



l'apprentissage,  au sens marxiste  du terme,  dont  on sait  que les formations et  les effectifs  sont
désormais majoritairement dans le supérieur. La présence conjointe d'apprentis et d'élèves au sein
d'un même établissement de formation et l'acte politique fort et funeste d'avoir confié la formation
professionnelle initiale à une ministre déléguée auprès des deux ministres de l'éducation nationale et
du travail (et pourquoi pas celui de la santé ! celui des transports ! celui du logement !) participent
et font le lit de la même démarche.

L'enjeu de la rétribution des élèves.

De ce  point  de  vue,  il  nous  faut  sans  tarder  et  sans  tabou  aborder  la  question  cruciale  de  la
rétribution des élèves en stage. On sait que nombre de jeunes optent pour l'apprentissage, non à
cause de l'argument macronien d'une meilleure insertion professionnelle, mais plus prosaïquement
pour acquérir, grâce à un demi-salaire, leur autonomie financière, ou au moins satisfaire un certain
nombre  de  leurs  besoins  sans  dépendre  de  quiconque.  On  sait  également  qu'aujourd'hui,  en
conséquence  du  sort  réservé  aux  deux  systèmes  de  formation  professionnelle  initiale  par  les
réformes idéologiques et politiques successives, l'orientation dans l'enseignement professionnel se
fait, outre par l'échec scolaire au collège comme de tradition, mais également par défaut d'insertion
dans l'apprentissage. On sait que signer un contrat est aujourd'hui possible dès l'âge de 15 ans ! pour
les élèves ayant terminé le collège. Et on se doute que, dans notre société dominée par une publicité
agressive, le salaire de quelque 450 euros en 1ère année, aussi modique soit-il, peut intéresser de
nombreux adolescents.
Nous devons, à ce sujet, être fermes sur notre condamnation des seuils et limites d'âge  excessifs de
l'apprentissage (de 15 à 29 ans!)2 comme sur notre proposition de revalorisation substantielle des
salaires des apprentis. D'un autre côté, il nous faut dénoncer avec force l'ostracisme et l'injustice
dont  sont  victimes  de  nombreux  jeunes,  particulièrement  ceux des  quartiers  populaires,  qui  ne
peuvent signer de contrat pour des raisons illégales qu'on connaît trop bien. Alors qu'ils se voient
contraints par la vie d'obtenir des ressources, parfois les seules de la famille, et que leur est imposé
l'obligation de trouver l'entreprise avant l'école.
Même si, aujourd'hui, les élèves arrivent plus jeunes en seconde de lycée professionnel (et avec de
plus grandes difficultés scolaires, quand ce n'est pas un rejet pur et simple du savoir scolaire et de
tout  enseignement),  même  si  les  semaines  de  stage  sont  moins  nombreuses,  celles-ci  n'en
constituent pas moins l'exercice d'une activité  in situ qui mérite rétribution. Pour la simple raison
que le stage en entreprise ne saurait être considéré comme l'exercice ponctuel d'un emploi, mais
qu'il  est  bel  et  bien,  comme  son  nom  officiel  l'indique,  une  période  de  formation  en  milieu
professionnel, cette rétribution ne saurait être un salaire. Mais il est par ailleurs amoral de laisser au
chef d'entreprise le fait du prince de "dédommager" ou "récompenser" l'élève... ou pas !
La ministre déléguée a cité le terme de "gratification" ! Bien lui en a pris ! Le dictionnaire nous en
donne la définition : "Somme d'argent donnée à quelqu'un en sus de ce qui lui est dû". Justement, ce
qui lui est dû, c'est la juste rétribution du travail accompli. Car, si le ou la stagiaire n'est pas censé
occuper un emploi dans l'organigramme, il n'en demeure pas moins qu'il ou elle va être amené.e à
travailler.

Soyons clairs et soyons prudents : si la confusion de notions essentielles est bénigne dans le langage
courant, elle peut nous être fort dommageable dans nos déclarations ou textes officiels. Ainsi avons-
nous tendance à substituer l'un à l'autre les deux termes d'emploi et de travail. Mais l'emploi n'est
qu'une  forme  du  travail.  On  doit  reconnaître  aussi  que  toute  formation  est  un  travail.  Raison
d'ailleurs pour laquelle la CGT avait revendiqué et obtenu en 1971 qu'elle s'exerce sur le temps de
travail et soit reconnue comme tel. Et justification de notre proposition d'un système de sécurité
d'emploi ou de formation, considérés l'un et l'autre comme les deux faces d'une même activité de
travail. De même, on a raison de parler de travail scolaire (et de le valoriser) ainsi que de travail

2 Lors des négociations nationales interprofessionnelles sur l'emploi des seniors au début des années 2000, le MEDEF 
proposait qu'on puisse faire signer un contrat d'apprentissage aux salariés de 55 ans et plus !



bénévole, support à notre revendication d'un statut du bénévolat.

Prise en charge de la Nation, rôle de l'État et contribution de entreprises.

Nous devons combattre toute proposition affichée sous un masque de bienveillance qui exonérerait
les entreprises, premières bénéficiaires de ces stages, et ferait porter le coût au contribuable. Et qui,
de plus, pourrait être financée par l'État sur le dos des personnels de l'Éducation nationale avec les
suppressions de poste que l'augmentation des périodes de stage ne manquerait pas de produire. Il
nous faut également tordre le cou, par la même occasion, à l'argument fallacieux qui présente ces
stages comme plus coûteux que bénéfiques à l'entreprise : aucune entreprise n'embauche de salarié
ou de stagiaire en surnuméraire si elle n'y trouve pas son intérêt, quel qu'il soit, fût-il de simple
image.
Sur ce plan, il est patent qu'en regard de la situation qu'on déplore depuis des années, la question se
pose d'une obligation d'embauche de stagiaires de lycée, à l'instar des personnes en handicap, par
exemple. Sans négliger les difficultés que cela peut présenter pour certaines entreprises, les petites
notamment, notre proposition de gestion du crédit bancaire avec des prêts à taux très faibles voire
négatifs et du ciblage des fonds pour le développement de la formation en constitue un fondement
utile.

Concernant la rétribution, une proposition alternative pourrait s'articuler autour du principe qui a
fondé le financement du droit à la formation professionnelle continue en 1971, selon lequel toute
formation à l'entreprise doit être financée par une contribution des entreprises, en pourcentage de la
masse salariale. D'autant plus qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'investir dans l'avenir de la Nation
par le recours aux richesses produites. Loin d'être un  fardeau ou une charge, la formation, aussi
partielle ou intermittente soit-elle, représente une valeur ajoutée non négligeable pour l'entreprise, la
branche et l'ensemble de la collectivité économique dans la mesure où elle est facteur de production
de richesses. Certes, pas directement de biens et de services, comme le fait l'emploi productif. Mais
incontestablement de ce qui est mobilisé par le travailleur pour réaliser son travail : le savoir et le
savoir-faire, autrement dit les connaissances et les compétences.
On mesure, en disant cela, la place qu'occupe la formation en général et le rôle encore plus grand
qu'elle est amenée à jouer dans une société de l'information où cette dernière préside à la quasi-
totalité des activités professionnelles. C'est le sens et l'essence mêmes de notre projet de système de
sécurité d'emploi ou de formation.
Par parenthèse, cela justifie également notre proposition d'allocation d'études dont les élèves de
lycée professionnel majeurs et autonomes pourraient bénéficier, au même titre que les étudiants, en
conformité avec notre projet de concevoir une carrière complète de 18 à 60 ans. Parallèlement à une
inscription dès l'âge de 18 ans dans les droits à retraite, dont la cotisation pourrait être prise en
charge par un mécanisme solidaire. On le voit, les propositions que nous avons élaborées jusqu’à
présent, et qui ne demandent qu'à être enrichies, ne sont pas des visées éthérées mais peuvent au
contraire trouver en toute cohérence leur déclinaison dans un domaine ou un autre.

Cependant, nous devons collectivement faire l'effort d'affiner le diagnostic, sans quoi nous risquons
de taper à côté de la cible, de rester sur la protestation tribunitienne et in fine d'être trop large dans
le propos pour être crédible. À cette fin, et comme je l'ai déjà mentionné, il nous faut insister sur le
caractère important, voire crucial, de l'emploi des bons mots pour argumenter sur les bons concepts.
Si,  bien  souvent  et  par  commodité,  nous  tombons  tous  dans  le  piège  des  termes  usuellement
partagés, nous  n'en avons que plus le devoir politique d'être vigilant sur notre rhétorique.

Le combat sémantique est un combat, sinon LE combat idéologique.

Avoir à expliquer des choses assez compliquées avec des formules simples et des mots de tous les
jours facilement accessibles par tout un chacun, toute une chacune, est le lot commun que nous



partageons tous en tant que militants au contact de la population. Il nous arrive donc, et il nous
arrivera sans doute encore et encore, de véhiculer ainsi, à notre corps défendant, des idées et des
notions qui participent de l'idéologie bourgeoise et qui perpétuent sa domination. Raison de plus
pour chaque militante, chaque militant d'agir avec prudence. C'est d'autant plus valable pour les
camarades qui nous représentent et  qui doivent donc accorder une attention particulière à leurs
propres  propos  médiatiques.  C'est  franchement  excusable  pour  les  premiers,  ça  l'est  beaucoup
moins, à mon avis, pour ces derniers. Mais cela demeure avant tout une responsabilité collective
dont nous devons tous être comptables.
Ainsi en est-il de notre propre programme de la dernière campagne électorale. Dans une de ses
premières propositions, nous présentons le chômage, la formation, la maladie, le congé parental et
l'invalidité comme du "non-travail"3, là où il serait pertinent d'écrire "non-emploi". En argumentant
de cette  façon,  nous nous tirons  une balle  dans  le  pied.  Nous accréditons  l'idée que les  privés
d'emploi  ne  sont  pas  dans  la  catégorie  des  travailleurs,  ce  qui  satisfait  malheureusement  et
malencontreusement  l'idéologie  ambiante.  À ce  propos,  l'Humanité  vient  juste  de  publier  un
sondage attristant sur la perception actuelle, largement influencée par le discours ambiant et donc
assez négative, des "chômeurs" par l'ensemble de la population.
Certes, le programme du Conseil National de la Résistance, les premiers "Jours heureux", propose
"un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence,
dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail".  Mais n'ayons pas le
fétichisme  des  mots  et  sachons,  comme  pour  tous  les  textes  historiques  à  replacer  dans  leur
contexte, tirer enseignement de l'esprit plus que de la lettre. Lisons : de se le procurer par un emploi
rémunéré. D'ailleurs, le mot "travail" ne figure pas dans l'article premier de l'ordonnance qui crée la
sécurité sociale, qui dispose : "Il est institué une Organisation de la Sécurité Sociale destinée à
garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire
ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille
qu'ils supportent"4. Le métallo Ambroise Croizat savait de quoi il parlait.
Reprenons-nous rapidement et réaffirmons avec force que, pour nous, les situations évoquées plus
haut sont bien celles de travailleurs et de travailleuses qui ne sont pas en mesure ponctuellement ou
plus durablement d'occuper un emploi et qui, à ce titre, doivent pouvoir percevoir, quel que soit le
nom qu'on lui  donne (salaire de substitution,  pension,  allocation,  indemnité,  etc.)  un revenu de
remplacement conforme à sa situation et à ses besoins.5

De même peut-on lire  à  regret,  encore  aujourd'hui,  ici  ou là,  que l'enseignement  professionnel
prépare les futurs "travailleurs manuels". Certes, l'idée est communément admise que la formule
consacrée (et incrustée depuis longtemps) de "main-d’œuvre" est la forme d'expression de la "force
de travail" la plus ordinaire et la plus largement partagée, sans qu'on prête la moindre attention à
son étymologie.6 Aussi  galvaudée ou euphémisée que soit  l'expression "travail  manuel",  il  n'en
demeure  pas  moins  qu'elle  porte  en  elle  le  lourd  présupposé  selon  lequel  l'acteur  principal  de
l'activité, voire le seul, est la main.
Comment s'étonner alors que l'intervention de la pensée soit ignorée, délibérément et superbement
et que la reconnaissance du travail ne porte que sur le geste ? Le paradoxe qui pourrait être comique
s'il ne référait à des situations dramatiques et au tragique de l'exploitation, c'est qu'on oppose à cette
réification de l'individu une robotisation fondée sur ce qu'on appelle "intelligence artificielle".
Cette catégorisation induit trois conséquences redoutables pour les travailleurs concernés. Primo,

3 La France des jours heureux - Projet pour un pacte social, écologique, républicain – Proposition 8
4 Ordonnance portant organisation de la Sécurité Sociale n°45-2250 du 04.10.1945 [J.O. n°235 du 06.10.1945 p. 6280]
5 Il est intéressant de constater qu'un débat sémantique, et donc politique, similaire existe dans les pays anglophones : 
aux vocables usuels traditionnels signifiant "chômeurs.ses" et "chômage" que sont "unemployed" (littéralement : 
inemployé.e) et "unemployment" (littéralement : inemploi), l'idéologie dominante est parvenue, sous couvert de 
simplicité, à substituer les termes "jobless" (littéralement :  sans boulot, sans travail) et "joblessness" (littéralement : 
absence de travail)
6 Il est également intéressant de noter que c'est plutôt l'Europe du sud et ses langues latines qui reprennent le terme de 
"main-d’œuvre", là où le travail informel est le plus répandu.



ils sont victimes d'une absence de reconnaissance des connaissances et des compétences qu'ils et
elles mobilisent dans l'acte de travail ;  d'où une sous-qualification, une sous-classification et  un
salaire en-deçà de la valeur de la force de travail véritablement exercée ; secundo, on leur dénie
toute capacité à réfléchir et à jouer un rôle d'acteur dans le procès de travail,  à fortiori dans la
gestion de l'entreprise ; tertio, ils subissent une dévalorisation, vécue comme un déclassement, de
leur rôle social par la hiérarchisation des catégories professionnelles : les unes appelées à penser et
décider (en n'oubliant pas de s'auto-payer grassement), les autres à exécuter sans réfléchir, et surtout
sans protester ni revendiquer ; et entre les deux interviennent des intermédiaires assujettis à faire
appliquer par le bas les injonctions et décisions prises en haut, dont la souffrance au travail réside
dans la contradiction avec cet ordre des choses et la conscience qu'ils ont que le procès de travail
doit se fonder sur l'intelligence et l'implication collectives.
Quant à l'expression alternative "travail d'exécution", elle n'est qu'un pis-aller dans la mesure où elle
véhicule, elle aussi, les mêmes négations. La différence, c'est que dans le premier cas, la pensée
n'existe pas puisque seule la main agit, alors que dans le second, la pensée existe mais elle est inerte
puisque le travailleur n'exécute que ce qu'on lui dit de faire.

Dépasser le rapport entre savoir et travail et en finir avec l'idéologie de la relégation.

Mais allons plus loin dans les contradictions de ce qu'on appelle abusivement notre "modèle social".
Certes, d'un côté, il comprend nombre de conquis sociaux historiques qui sont autant de références
et  dont  on peut  légitimement  s'inspirer.  Le  sujet  qui  nous occupe renvoie  évidemment  au plan
Langevin-Wallon,  pendant  éducatif  des Jours heureux du CNR, qui  en constitue un formidable
exemple par l'esprit qui l'anime, les objectifs qu'il se fixe et les propositions qu'il promeut. Aux
antipodes de la réforme qui nous est présentée aujourd'hui, c'est au système éducatif qu'il assigne la
mission  d'éduquer  et  de  former  les  futurs  travailleurs  et  travailleuses  comme  autant  de
professionnels, d'adultes et de citoyens "conscients et responsables".
Mais, de l'autre côté, on ne saurait reproduire une société qui s'est jusqu'à présent développée sur
l'opposition fondamentale entre le savoir et le travail. L'enseignement professionnel est au cœur de
cette dichotomie par ce qu'il est le fruit de son héritage. En brossant le portrait à grands traits,
certes, mais sans tomber dans la caricature,  on peut dire que c'est  en effet sur la base de cette
opposition que se sont construites les conceptions dominantes de notre système éducatif. Ainsi le
parcours scolaire classique doit-il, selon elles, être avant tout une sélection par le savoir transmis, au
demeurant livresque et académique. Dans ce cadre, tout échec, toute rupture avec cette norme doit-
il, doit-elle conduire à la relégation, c'est-à-dire à la "régression" vers l'activité manuelle. Comment
ne pas comprendre qu'une telle  "orientation par défaut" est souvent vécue comme une sanction ?
Comment, en tant que parent ou enseignant, ne pas être révolté par le mépris que certains élèves
s'adressent à eux-mêmes en se traitant de "nuls" ?

Des générations entières d'enseignants, d'inspecteurs, de cadres de l'éducation se sont battus, parfois
avec succès, souvent sans, contre l'aporie de ces pesanteurs. Comme si les matières dites générales
ne pouvaient pas être, elles aussi,  professionnalisantes. Comme si elles ne reposaient pas sur le
diptyque savoir/savoir-faire, théorie/pratique, apprentissage/production. Comme si les matières de
spécialité  n'étaient  pas  propres  à  développer  le  raisonnement,  l'intelligence  et  l'esprit  critique.
Comme si le processus d'apprentissage n'était pas autant, si ce n'est davantage, une appropriation
volontaire et même recherchée de l'apprenant qu'une simple transmission savante et verticale des
connaissances.  On  comprend  que  les  partisans  de  ces  conceptions  veuillent  exclure  de
l'enseignement professionnel les matières artistiques, renvoyer la bien-nommée éducation physique
et sportive aux clubs locaux et borner l'enseignement des langues étrangères à la compréhension des
notices techniques.
Ce rapport malsain entre le savoir et le travail par lequel celui-ci est pensé et promu comme la
remédiation à  l'échec  scolaire  est  une  contradiction qui  pèse  lourdement  dans  l'ensemble  de la
société. Présente et dévastatrice à l'échelle de la planète, elle est constitutive des grands enjeux de



notre époque où c'est l'infime minorité de ceux qui possèdent les grands moyens de diffusion de
l'information, façonnée au prisme de leur idéologie, qui décident de la marche du monde. Nous
devons cependant en examiner  avec plus d'acuité  la spécificité  bien française,  tellement établie
qu'elle structure durablement le rapport de l'école à la société et du scolaire à l'économique, allant
même jusqu'à dessiner la configuration historique de la réalité syndicale.

L'intérêt est primordial pour le système capitaliste et ses thuriféraires. La négation, dans le procès
de travail, de l'intervention intellectuelle et de la mobilisation du savoir acquis, aussi minimes ou
mécaniques  soient-elles,  emporte  automatiquement  l'absence  de  reconnaissance  juste  des
connaissances  et  compétences  mobilisées.  Cela  explique  aussi  l'opposition  frontale  du  grand
patronat à toute notion de diplôme national et normatif.
Sur un tout autre plan mais selon la même logique,  en prêtant généreusement aux femmes des
qualités "maternelles" propres à s'occuper des autres, présentées d'autant plus aimablement comme
naturelles  qu'ainsi  les  connaissances  et  compétences  mobilisées  ne  sont  ni  identifiables  ni
mesurables, on contribue à relativiser et sous-évaluer toute qualification professionnelle dans des
domaines d'activité où elles sont souvent majoritaires de tradition, telles que celles liées à l'enfance,
à l'éducation, au soin et au lien. Il en va de la dévalorisation structurelle de l'emploi dit féminin –
dont au reste sont victimes également les hommes qui travaillent dans ces secteurs – comme de
l'injustice faîte à ces métiers dits manuels, techniques ou artisanaux lésés dans la reconnaissance de
leur véritable qualification.

Enseignement professionnel et projet communiste.

Pour ce qui est de l'enseignement professionnel, la conception que nous devons en avoir, dans le
cadre du projet communiste que nous élaborons par le débat, l'action et la lutte, doit, à mon humble
avis, avant tout rompre avec toute idée de hiérarchie entre les différentes voies d'enseignement, à
fortiori d'orientation par défaut. Non qu'il faille, par une espèce de balancier inconséquent, nier qu'il
existe des métiers qui demandent moins de connaissances et d'années d'études. Non qu'il faille, pour
garantir la poursuite d'études à laquelle tout élève doit avoir droit, omettre que sa vocation première
est de former et de qualifier à des emplois identifiés au niveau 4 dans la nomenclature française
(niveau  bac).  Mais  parce  que  nous  devons  poser  parallèlement  l'exigence  de  modifier  les
paradigmes de caractérisation comme, par exemple, la prise en compte dans la qualification des
éléments tels que l'utilité sociale ; parce que nous devons entreprendre une réflexion de fond, avec
l'aide des chercheurs, sur les contenus d'enseignement ainsi que sur le bien-fondé de l'architecture
des filières, des diplômes et de leurs référentiels ; parce que nous devons impérativement réhabiliter
le travail en relation, et non plus en opposition avec le savoir.

Est-ce repousser le projet aux calendes grecques ou dans les limbes de l'utopie ? L'actualité nous
démontre le contraire. Sur ce plan également, l'agenda communiste est convoqué. Et sur certains
points, il y a même urgence. Qu'observons-nous ? Si on attend du chirurgien qui opère un enfant
atteint  de  malformation  cardiaque  qu'il  possède  et  qu'il  entretienne  les  connaissances  et  les
compétences de haut niveau que sa pratique exige, avec diplôme à l'appui (ce qui explique que les
métiers de la santé ont été exclus par la loi initiale du droit à la VAE), que dire de l'ouvrier qui
répare une fissure d'une centrale nucléaire ? Et que fait ce chirurgien sans ses infirmières ? J'aurais
d'ailleurs pu dire chirurgienne et infirmiers, mais c'est moins courant de nos jours : on se doute
pourquoi.. De fait, les questions de déqualification des métiers et les problématiques de genre dans
les filières de formation relèvent de la même logique capitaliste. Les luttes dans l'enseignement
professionnel  les  ont  toujours  abordées.  À nous  de  leur  donner  l'expression  politique  qui  en
constituera le débouché utile et pérenne.

Le baccalauréat professionnel aura bientôt quarante ans, la licence professionnelle déjà vingt-cinq.
Le  monde  du  travail  bouge  à  grande  vitesse  sous  nos  yeux,  la  vie  même  a  été  bouleversée



dernièrement par de nouveaux enjeux, tous d'importance : santé, climat, vivre ensemble, etc. Le
système éducatif, lui, n'a pas changé dans sa structuration et son fonctionnement, si ce n'est en pire
au cours du dernier mandat présidentiel. Nous sommes en train de prendre un retard considérable
par rapport aux défis que nous devons relever dès aujourd'hui et encore plus par rapport à ceux qui
nous attendent à terme.
Il est clair qu'avec le projet Macron, qui est évidemment celui du grand patronat, non seulement
nous ne rattraperions pas ce retard, mais nous repartirions loin en arrière. Ce ne serait rien de moins
qu'une  funeste  hypothèque  sur  le  devenir  de  notre  société,  tout  en  sacrifiant  une  ou  plusieurs
générations de jeunes sur l'autel de la rentabilité immédiate, jeunes condamnés à se retrouver à
terme démunis et impuissants pour affronter le monde de leur temps.

Tout appelle au contraire à un développement sans précédent des savoirs et savoir-faire dans toute
activité de production et de gestion. La complexité grandissante de la vie sociale de tout un chacun,
tout une chacune, le besoin de plus en plus prégnant que chacun et chacune devienne pleinement
acteur  conscient  de  sa  propre vie  comme du destin  commun,  membre actif  d'une communauté
humaine comptable de sa survie et de celle de la planète, voilà les défis qui imposent de pourvoir
chaque individu,  chaque  travailleur.se,  chaque  citoyen.ne,  quelle  que  soit  la  voie  de  formation
suivie, et ce dès aujourd'hui, des moyens appropriés pour les  relever, au plus haut niveau possible,
assortis des droits et devoirs afférents et en fonction de ses appétences et de sa liberté.
Par son rôle  irremplaçable d’interface entre le monde de la jeunesse à l'école et  le monde des
adultes au travail, par sa fonction constante d'union du savoir en action et du travail pensé, par sa
nature sociale qui réconcilie les jeunes en difficulté et les défavorisés des milieux populaires avec le
goût d'apprendre et la fierté de l’utilité sociale, l'enseignement professionnel public est en germe un
vecteur du monde nouveau que nous voulons bâtir. En cela, avec ses élèves et ses personnels, il
mérite de se voir confier, avec tous les moyens afférents et les perspectives engageantes assurées
par une volonté politique, la haute mission qui doit être la sienne. Et retrouver ainsi la dignité qui lui
est  due.  C'est  un bel objectif  que nous pouvons ensemble,  et  en rassemblant le plus largement
possible, nous fixer.

Régis REGNAULT
Retraité de l'enseignement professionnel public
Section du Pays des Gaves
Fédération des Pyrénées-Atlantiques


