
CSE du 1er avril sur la voie technologique : trois textes adoptés, deux rejetés. 

La série STI rebaptisée STIDD 

Le CSE réuni jeudi 1er avril a adopté trois textes et rejeté deux projets d'arrêtés, indiquent à AEF le 
Snes-FSU et le SE-Unsa, vendredi 2 avril 2010 (AEF n°129132). Les débats ont duré de 14h30 à 
21h, avec pour principal point d'achoppement les articles 7 et 6 des deux projets d'arrêté portant sur 
l'organisation et les horaires des enseignements des classes de première et terminale STI et STL 
d'une part, et STD2A d'autre part, qui fixent l'enveloppe horaire laissée aux établissements pour 
assurer les cours en groupes à effectifs réduits. Ces deux textes ont reçu un vote négatif avec 41 
voix contre (dont le Snes-FSU, le SE-Unsa, le Snalc-CSEN, la Fnec-FP-FO, la CGT et la FCPE), 12 
voix pour (dont le SNPDEN-Unsa), une abstention et quatre refus de vote (dont le Sgen-CFDT). 
« Dans une première version refusée en CSL (commission spécialisée sur le lycée), le ministère 
proposait 16 heures pour une division de 21 élèves ou plus mais ne prévoyait rien pour les classes 
de moins de 21 élèves. L'administration nous a donc présenté une nouvelle rédaction lors du CSE, 
intégrant la proportionnalité des heures en fonction de effectifs », rapporte Thierry Reygades, 
secrétaire national du Snes-FSU. « Mais l'amendement proposé par le ministère ne nous convenait 
pas, offrant des moyens globaux d'accompagnement inférieurs à ceux d'aujourd'hui. » 
 
DÉDOUBLEMENTS DE CLASSES 
 
Aussi le SE-Unsa et le SNPDEN-Unsa ont-ils proposé un amendement qui a reçu un vote favorable 
du CSE mais refusé par le ministère, proposant d'attribuer 18 heures au lieu de 16 heures au 
dédoublement de classes pour une division de 29 élèves. « Ces deux heures supplémentaires 
représentent 280 ETP, c'est très peu à l'aune des économies de postes que va réaliser le ministère 
en rationalisant la voie technologique qui passe de 18 spécialités à quatre dominantes », commente 
Julien Maraval, conseiller national du SE-Unsa. Cet amendement a donné lieu à une suspension de 
séance. « Le ministre n'a rien voulu savoir. Nous estimons que ce refus est contradictoire avec le 
souci affiché de permettre aux élèves de la voie technologique de poursuivre des études supérieures 
grâce à un renforcement des enseignements généraux en classe dédoublées. Au total, ces élèves 
risquent de se retrouver à 29, ce qui ne les aidera en rien à améliorer leurs compétences. » 
 
De la même manière, le Sgen-CFDT a également déposé un amendement pour porter à 18 heures 
cette enveloppe, les groupes à effectif réduit étant « nécessaires à la démarche technologique et à 
l'accompagnement des élèves ». Cet amendement a recueilli un vote favorable du CSE mais n'a pas 
été intégré par l'administration. « Ce sont les considérations budgétaires qui l'ont emporté, 
hypothéquant gravement l'avenir des enseignements technologiques et des collègues concernés », 
estime le syndicat dans un communiqué vendredi 2 avril 2010.  
Pour sa part, la FCPE affirme dans un communiqué vendredi 2 avril 2010 que « le ministre est resté 
sourd aux demandes réitérées de mettre les moyens suffisants pour que les élèves puissent 
bénéficier de dédoublements, de groupes à effectifs réduits, notamment dans le cadre des 
apprentissages des disciplines technologiques ». 
 
PLAN D'ACCOMPAGNEMENT 
 
Par ailleurs, le SE-Unsa et le SNPDEN-Unsa ont déposé un amendement retenu par l'administration 
« visant à obtenir le lissage des moyens, soit un plan d'accompagnement sur les trois prochaines 
années en faveur des établissements qui se trouveraient confrontés à une baisse de leur dotation de 
5 % du fait de l'application de la réforme », explique Julien Maraval. 
Filières Enfin, Luc Chatel a présenté « un plan d'accompagnement à la reconversion » avec « un 
budget s'ajoutant aux budgets académiques, d'un montant de sept à dix millions d'euros », précise le 
conseiller national du SE-Unsa. Ce plan comporterait trois volets : « une information pour tous les 
enseignants, une formation personnalisée et une formation spécifique pour la reconversion dès 
2010 ». 
 
Le SE-Unsa considère que « les assurances demandées ne sont pas au rendez-vous. Il estime que 
les annonces faites par le ministre lors du CSE, sur le volet 'ressources humaines', ne garantissent 
en rien leur mise en œuvre effective par les recteurs », indique Christian Chevalier, secrétaire 
général du SE-Unsa, dans un communiqué vendredi 2 avril 2010. 
 



De son côté, la Fnec-FP-FO estime ce plan d'accompagnement s'assimile à « un véritable plan 
social ». « 10 000 professeurs sur les 18 000 de la voie technologique devront s'adapter ou se 
reconvertir », indique le syndicat dans un communiqué du 2 avril 2010. 
 
FILIÈRE STI REBAPTISÉE STIDD 
 
En outre, « la filière STI est rebaptisée STIDD (sciences et technique de l'industrie et du 
développement durable) », indique à AEF Jean-Michel Blanquer, Dgesco. La sous-filière baptisée 
« énergie et développement durable » s'appellera « énergie et environnement ». « Ce n'est pas un 
effet cosmétique, cela permettra d'attirer davantage de jeunes filles dans les filières industrielles, 
notamment celles qui voudraient devenir ingénieur dans le domaine de l'environnement. » « Ces 
changement de noms ont été approuvés par 40 votes pour et quelques abstentions », précise Jean-
Michel Blanquer.  

 


