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Généralisation de l’Apprentissage : DANGER !    

La loi Penicaud, c’est la privatisation totale  

de l’enseignement professionnel ! 
 

Le SNETAA-FO exige l’abrogation de cette loi inique ! 

Extrait de la Résolution générale du Conseil National du SNETAA-FO  
(Vichy, 13-16 mai 2019) 

 

Aujourd’hui, la réforme de la formation professionnelle 

menace directement l’enseignement professionnel.  
 

En effet, la loi « pour la Liberté de choisir son avenir 

professionnel » préconise le développement de 

l’apprentissage, la mixité des parcours et des publics 

et depuis le 1er mars 2019, la mise en place de la « 

prépa-apprentissage ».  
 

Cette loi permet de développer l’apprentissage au sein 

des lycées professionnels par des ouvertures d’unités 

de formation par apprentissage (UFA) ou par le biais 

de la nouvelle mission attribuée aux GRETA. Elle 

instaure la possibilité d’entrer en apprentissage tout au 

long de l’année, et permet les allers-retours entre 

statut scolaire et apprentissage. Elle renforce le 

développement des campus de métiers regroupant 

toutes les filières. Enfin, elle donne la possibilité aux 

entreprises de créer leur propre CFA.  
 

Le SNETAA-FO constate que la loi Pénicaud est une 

attaque sans précédent contre l’École de la 

République.  
 

Le SNETAA-FO dénonce la modification de la 

composition des CPC et le transfert de la 

reconnaissance des diplômes à France Compétences.  
 

Cette mise en concurrence du public et du privé fait 

craindre le pire quant au maintien d’une offre de 

formation diversifiée sur le territoire. Elle oriente les 

financements au détriment du public, en ne répondant 

qu’à la logique des besoins locaux.  
 

Le SNETAA-FO exige l’abrogation de cette loi inique 

qui remet en cause l’enseignement professionnel car 

elle a pour unique but d’accroître l’apprentissage en 

laissant croire que c’est le moyen d’insérer les jeunes 

dans l’emploi.  
 

Le SNETAA-FO dénonce la fausse information selon 

laquelle l’apprentissage « sauverait des postes ». 

Jamais les apprentis ne compteront dans les effectifs 

élèves, car le financement de l’apprentissage se fait au 

contrat, sans fongibilité entre les moyens 

d’enseignement et les moyens venus de 

l’apprentissage.  
 

En conséquence, le SNETAA-FO réaffirme l’absolue 

nécessité du maintien de l’enseignement professionnel 

en formation initiale sous statut scolaire au sein de 

l’Éducation nationale, dans les lycées professionnels, 

EREA et SEGPA.  
 

Il revendique le caractère laïque de l’enseignement 

professionnel dans l’École de la République, garante 

de l’émancipation de tous les jeunes, de leur 

intégration comme citoyens libres dans la société et 

dans le monde du travail, ce que l’apprentissage ne 

permet pas.  
 

Le SNETAA-FO s’oppose à la mixité des parcours et 

des publics, exige le respect du statut des PLP.  
 

[…] Le SNETAA-FO reste également opposé aux 
secondes regroupées en familles de métiers réduisant 
le temps de formation professionnelle spécifique, 
reculant le palier d’orientation d’un an et permettant au 
passage de réduire le nombre de classes de seconde 
ce qui augmente les effectifs par classe. […] 
 
Le SNETAA-FO exige le maintien de toutes les 
formations existantes et l’ouverture de nouvelles 
formations pour les métiers de demain. Dans ce cadre, 
le SNETAA-FO est intervenu et intervient encore de 
façon forte au ministère pour dénoncer les fermetures 
abusives de formations et sans compensation comme 
annoncé, notamment en GA.  
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Loi Pénicaud « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
(loi n°2018-771 du 5 septembre 2018  * JORF du 6/09/2018) 

 

Cette loi compte 116 articles. Elle modifie le code du travail, le code de l’Education, le code rural et de la pêche maritime, le code de la 
propriété intellectuelle, le code de la Sécurité sociale, le code général des impôts, le code général des collectivités territoriales, le code 
de la construction et de l’habitation, le code de l’action sociale et des familles. Ce n’est plus un projet : la loi Pénicaud est parue au 
JORF du 6 septembre 2018. Elle s’applique progressivement. Légifrance publie le texte intégral de la loi et l’échéancier de mise en 
application. Jusqu’au 31 décembre 2019, les Régions financent l’apprentissage sur la base de conventions passées avec les centres de 
formation des apprentis (CFA). A partir du 1er janvier 2020, les « opérateurs de compétences » (Opco) assurent le financement au 
prorata du nombre de contrats d’apprentissage. La loi Pénicaud menace l’existence de l’Enseignement professionnel initial public et 
laïque : il faut construire dès maintenant le rapport de forces pour obtenir son abrogation. Pour cela, commençons par informer. 

 

Ce que dit la loi Commentaire SNETAA FO 

Article 37 
L’enjeu : Près de 4 milliards d’euros  

 

« Art. L. 6131-1.-I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la 
formation professionnelle et de l'apprentissage par : 
 « 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 
 « 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance 
mentionnée à l'article L. 6131-2 ; 
[…] 

« Art. L. 6131-2.-La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance 
mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée :  
« 1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;  
 « 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 
6331-3. 
[…] 

« Art. L. 6241-2.-I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée 
à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de 
l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à 
France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette 
obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment 
identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage 
le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des 
conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. […] 
« II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des 
dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4. » ; 
[…] 

 « Art. L. 6241-5.-Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage 
correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : 
 « 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 
 « 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes 
à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : 
  « a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du 
code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] 
 

Art.39  
Gouvernance, financement, transférés aux branches 

 

« Art. L. 6332-1.-I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de 
compétences ”. Ils ont pour mission :  
 « 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon 
les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; 
« 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion 
prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en 
charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; 
 « 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de 
certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ;  
 

Art. 11 (amendement du gouvernement) 
« Art. L. 6211-4.-Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de 
l'artisanat et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière 
d'apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation 
professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés 
d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent.[…]  
 

Article 27 
Des sous pour les employeurs d’apprentis 

« Art. L. 6243-1.-Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 
deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.  
 « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ; 

En métropole et dans les départements 
et régions d'outre-mer (DROM), le taux 
de la taxe d'apprentissage est de 0,68 
% de la masse salariale, sauf en 
Alsace-Moselle ou le taux est fixé 
à 0,44 % (Source : économie.gouv.fr). La 
masse salariale brute est évaluée à 560 
milliards d’euros par l’expert JP Willems 
et la taxe d’apprentissage à 3,8 
milliards d’euros. (news tank 20/11/2018). 
 

Parfaite illustration : la 2e session des 
Etats-Généraux de l’Apprentissage, que 
présidait M. Raymond Soubie, qu’on ne 
présente plus, et qui réunissait 260 
participants à Lille le 14 mai 2019.   
 

A propos de la loi Penicaud. M. Huart, 
Directeur général de l’enseignement 
scolaire (DGESCO) du Ministère de 
l’Education Nationale déclarait : « Ce 
qui est en jeu avec la réforme de 
l’apprentissage, c’est un changement 
culturel ». Beaucoup moins poétique, 
M. Thierry Teboul Directeur général de 
l’Opérateur de compétences (Opco) 
Afdas (médias, activités culturelles…) 

constatait : « La réforme nous 
installe dans une logique de 
marché, dans un système de prix ». 
Pour M. Giuliani : « Les jeunes ont 
compris que la formation est un 
produit et qu’ils sont « clients ». 
Xavier Bertrand, président de la Région 
des Hauts-de-France a rappelé que le 
fonds de péréquation à se répartir 
s’élève à 250 millions d’euros.  
 

Le Medef dont presque toutes les 
revendications sont satisfaites par la loi, 
trouve pourtant tout cela trop 
compliqué. Le vice-président de région, 
M. Christophe Coulon, explique : « Tout 
le monde est en danger avec cette 
réforme, les jeunes, les entreprises, les 
centre de formation et les outils 
d’enseignement académiques ». Le 
président de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat, M Griset, a eu le mérite 

de mettre les pieds dans le plat : « Le 
danger, c’est que nous allons 
passer d’un modèle partenarial à un 
modèle concurrentiel, où il faudra 
aller chercher le client « ; « il faudra 
tout faire pour ne pas tomber dans 
la bagarre générale ! » (AEF info 

14/05/2019) 

 
Bref, c’est un fromage ! 
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Ce que dit la loi Commentaire SNETAA-FO 
 

Article 4 
La formation professionnelle 

« Art. L. 6313-1.-Les actions concourant au développement des compétences qui entrent 
dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 
  « 1° Les actions de formation ; 
« 2° Les bilans de compétences ;  
« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions 
prévues au livre IV de la présente partie ; 
« 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. 
« Art. L. 6313-2.-L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit 
comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. 
« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.  
« Elle peut également être réalisée en situation de travail. 
 « Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont 
déterminées par décret. 
« Art. L. 6313-3.-Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour 
objet : 
« 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de 
travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; 
« 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois 
ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs 
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des 
travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 
« 3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une 
qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les 
préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles 
peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des 
emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles 
activités professionnelles ; 
« 4° De favoriser la mobilité professionnelle. » ; 
[…] 
 « Art. L. 6313-7.-Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :  
« 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; 
 « 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;  
 « 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. 
 « Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se 
prévaloir. 

La Formation professionnelle initiale 
publique et laïque sous statut 
scolaire en LP n’est même pas 
évoquée, peut-on s’en étonner ? 
Formation professionnelle initiale 

par apprentissage et Formation 

continue des adultes sont ici 

volontairement confondues. On 

peut d’ailleurs s’interroger sur le 

contenu de la « formation » qui 

peut être réalisée à distance ou en 

situation de travail… 
 

Notons que l’énoncé du 1er 
alinéa de l’Art. L.6313-3 est 
susceptible de s’adresser au 
public accueilli en LP… 
 
Quant à ceux des 2e et 3e alinéas 

qui s’adressent à des salariés en 

activité, ils expriment le fait que 

la formation continue n’est plus 

vraiment un droit mais un quasi 

devoir sauf à risquer un 

licenciement pour insuffisance 

professionnelle… 
 

Et voilà valorisés les « Blocs de 
compétences », ces confettis de 
diplômes, qui visent à substituer 
les compétences, valables en un 
lieu donné et pour un temps 
donné, à la qualification 
sanctionnée par un diplôme 
national reconnu, valable une 
fois pour toutes… et ne parlons 
pas des « attestations » ! 

 

Art.13 : 
Apprenti jusqu’à 30 ans ! 

 

7° L'article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé : 
 « Art. L. 6222-12-1.-Par dérogation à l'article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à 
vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité 
du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été 
engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite 
d'une durée de trois mois. […] 
X.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la 
mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage 
prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les 
formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de 
solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un 
secteur en tension.  

Auparavant l’âge maximum était de 
26 ans. L’art. 12 de la loi expérimente 
l’Apprentissage en milieu carcéral 
pour les détenus jusqu’à 29 ans 
révolus, souhaitant acquérir une 
qualification professionnelle et 
faciliter leur réinsertion. Il n’y a 
aucune limite d’âge en cas de 
handicap. Mais la cible ce sont 
surtout les étudiants du supérieur qui 
souhaitent préparer un diplôme en 
apprentissage. 15 000 d’entre eux 
pourront bénéficier, chaque année, 
du programme ERASMUS et aller se 
former pendant plusieurs mois dans 
un autre pays d’Europe. Beaucoup 
d’entreprises y sont intéressées.  

 

Art.13 : 
Apprentis mineurs : 10h par jour, 40h par semaine… 

 

« Art. L. 3162-1.-Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif 
excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. 
  « Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en 
Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé : 
 « 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq 
heures par semaine ; 
  « 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures 
par jour. 

Dès l’origine, toute l’histoire 
du syndicalisme est marquée 
par la lutte pour la réduction 
du temps de travail et pour 
une véritable formation 
professionnelle préservée de 
l’exploitation patronale… 
Cette loi est au plein sens du 
terme « réactionnaire ». 
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Siphonnage du public des Lycées professionnels… 
 

Ce que dit la loi Commentaire SNETAA-FO 
 

Art. 4 
Prépa Apprentissage : la seringue ! 

 

« La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter 
ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer 
leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en 
cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un 
contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi 
que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres 
chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à 
l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à 
l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de 
l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage sont mises en œuvre par 
l'Etat dans les conditions fixées au II de l'article L. 6122-1. 

 

A grand renfort de publicité 

gouvernementale, la prépa 

Apprentissage a été lancée le 1er 

mars 2019. La cible : 28 000 jeunes 

« majoritairement issus des 430 

Quartiers Politiques de la Ville ». 

Autrement dit : une fraction non 

négligeable des jeunes orientés 

jusqu’à présent vers le Lycée 

professionnel.  
 

Il s’agit clairement mais pas 
seulement - voir plus loin – de 
créer un vivier pour 
l’Apprentissage et de siphonner 
les effectifs des LP. 

 

Article 14 … et Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 
Tobogan pour collégiens si possible vers l’apprentissage 

 

L'article L. 337-3-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : 
 « Art. L. 337-3-1.-Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves 
volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième « prépa-métiers » ”. Cette classe 
vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et 
l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. Elle permet 
de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu 
professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans 
des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de 
formation par apprentissage.  
 « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » 
 

La 3e prépa métier remplace les 

dispositifs 3e prépa pro. et 

DIMA. Il s’agit d’inciter très tôt 

le plus possible d’élèves à 

s’orienter vers la voie 

professionnelle mais de 

préférence par l’Apprentissage… 

Et pour cela le gouvernement a 

mis des moyens ! 

 
 

Décret n°2018-1347 
Les 30 euros… 1ère mesure incitative pour les jeunes 

 

 « Art. D. 6222-26.-Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 
pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :  
 « 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 
 « a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;  
 « b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 
 « c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;  

 « 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 
  «a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;  
 « b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;  
 « c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;  
 

Sachant que le SMIC est depuis 
le 1er janvier 2019, à 1521,22 € 
brut / mois pour 35h/ semaine et 
151,67 h/mois. Soit 1171,34 € 
net… 
 
316 euros par mois à 16 ans. 
Quel élève de LP n’y réfléchirait 
pas ? On aurait tort d’ironiser et 
de sous-estimer la tentation des 
30 euros ! 

 

Art.36 et Décret n°2019-1 du 3 janvier 2019 

500 euros pour le permis…2e mesure incitative pour les jeunes 
 

 « Art. L. 6123-5.-France compétences est une institution nationale publique dotée de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission : 
 « 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds 
pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à 
l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement 
de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;  […] 
Le décret du 3 janvier 2019 définit les modalités d'attribution de l'aide au permis de conduire 
d'un montant de 500 euros pouvant être versée aux apprentis d'au moins dix-huit ans 
engagés dans une préparation des épreuves du permis de conduire (catégorie B), financée 

par France compétences et versée par l'Agence de services et de paiement.  

Une aide de 500 € pour le permis 
de conduire B à tout apprenti de 
plus de 18 ans … Quel élève de 
LP du même âge cela peut-il 
laisser indifférent ? 

 

 
La réforme Blanquer, en harmonie avec la loi Pénicaud, appauvrit les contenus pédagogiques, impose un soi-disant « chef 
d’œuvre » et la « coanimation » ; la loi tronçonne les diplômes en « Blocs de compétences », impose la mixité des parcours et 

des publics… Il faut sauver l’enseignement professionnel initial public et laïque, et le statut des PLP ! 
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Ce que dit la loi Commentaire SNETAA-FO 
 

Article 31 
Les enseignants exclus des CPC !  Maintenant c’est « France 
compétences » qui concocte et reconnaît les diplômes … 
 

 « Art. L. 6113-1.-Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et 
actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 
6123-5. 
 […] 
« Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles 
homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité 
professionnelle et pouvant être évaluées et validées. 
[…] 
« Section 2 
 Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle 
 « Art. L. 6113-3.-I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, 
composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles 
d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, 
peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression 
de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des 
diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du 
code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de 
fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« France compétences » est 

substitué à l’Etat pour la 

reconnaissance des diplômes.  
 

Certifications professionnelles 

tronçonnées en « Blocs de 

compétences ». L’agglomérat 

peut finalement former un 

diplôme reconnu mais pas 

obligatoirement. Les Blocs de 

compétences ont surtout 

vocation à se substituer aux 

diplômes reconnus en n’ayant 

cours qu’en un lieu donné et 

pour un temps donné. C’est la 

compétence substituée à la 

qualification. 
 

Les référentiels des diplômes 

élaborés sans les représentants 

des enseignants : du « sur 

mesures » pour le Medef ! 

 

Article 34 

Le code de l'éducation modifié : 
 
4° L'article L. 214-13 est ainsi modifié : 
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :  
 « 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y 
compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations 
stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens 
mentionnées au III de l'article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des 
besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et 
des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de 
développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de 
nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le 
domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de 
la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins 
spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; » 
b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :  
 « 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, 
incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement 
supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie 
prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces 
jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature 
de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels 
visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant 
à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; » 
[…] 
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 
 « Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des 
formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix 
retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ; 
[…]  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixité des parcours et des 
publics et mutualisation des 
plateaux techniques 
 
 

 

Autrement dit le recteur doit 

surtout tenir compte des besoins 

des entreprises… Les choix 

individuels des élèves de LP sont 

décidément quantité négligeable 

… 

Article 6  
« Art. L. 6316-4.-I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés 
associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont 
soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de 
formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.  

 

Avis aux amateurs ! 
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Ce que dit la loi Commentaire SNETAA-FO 
 

Article 16 
Amorce du Transfert des collègues PsyEN aux Régions ? 

 

V.-Les missions exercées par les délégations régionales de l'Office national 
d'information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la 
documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à 
l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux 
régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de 
Guyane.  
[…] 
VIII.-Pour l'exercice par les régions de la mission d'information des élèves et des 
étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l'article 
L. 6111-3 du code du travail, l'Etat peut, à titre expérimental, pour une durée de trois 
ans à compter du 1er janvier 2019, avec l'accord des intéressés, mettre à la disposition 
des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du 
ministre chargé de l'éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par 
dérogation à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mises à disposition individuelles 
effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement. 
 

Certes, il s’agit pour l’heure 

d’une expérimentation et on fait 

appel à des volontaires « mis à 

disposition » … Mais on sait que 

les Régions réclament à cor et à 

cri, la compétence sur 

l’orientation scolaire et 

professionnelle… Hervé Morin, 

président de l’Association des 

Régions de France (ARF) qui 

rêve, par ailleurs, de fusionner 

LP et apprentissage, s’est fâché 

avec le Medef et a déclaré : « Il 

faut que les Régions soient les 

patrons de l’Orientation » (Les 

Echos 8/02/2018). Il a failli 

claquer la porte des négociations 

d’avec Mme Penicaud… Et 

après les PsyEN… les PLP ? 
 

Article 24 
LP vs Apprentissage  

I.-L'article L. 6111-8 du code du travail est ainsi rédigé : 
 « Art. L. 6111-8.-Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour 
chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont 
suffisants : 
 « 1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; 
 « 2° Le taux de poursuite d'études ; 
 « 3° Le taux d'interruption en cours de formation ;  
 « 4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite 
des formations dispensées ;  
 « 5° La valeur ajoutée de l'établissement.  
 « Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public chaque année le 
taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.  
 « Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint 
des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale. » 
 […] 
2° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli : 
 « Art. L. 421-6.-Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des 
actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du 
travail. » 
 […] 
 « Art. L. 6232-1.-Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements 
d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux 
termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement 
dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements 
pédagogiques ou d'hébergement. 
  « Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la 
responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés. 
 

 

 

 

Le LP confronté et comparé en 
permanence au CFA. Lequel sera 
l’étalon de l’autre et sur quels 
critères ? La notion de « valeur 
ajoutée de l’établissement » 
concernant un service public, 
laisse songeur.  
 
Qui peut croire que les patrons 
vont accueillir les jeunes en 
grande difficulté ?  

La loi Pénicaud doit être abrogée !  Le SNETAA-FO propose aux collègues de se réunir dès que 
possible en Assemblée générale d’établissement, dans l’unité avec leurs syndicats, dans le 
cadre de l’heure mensuelle d’information syndicale (HMIS) pour :  
-    s’informer sur la loi et ses conséquences concrètes, pour les élèves et pour eux-mêmes ;  
-    rédiger leur cahier de revendications,  
-  discuter et définir les moyens à mettre en œuvre pour construire le rapport de forces pour 
l’abrogation de la loi Pénicaud et la satisfaction de l’ensemble des revendications.  
 

Sur cette base, le SNETAA-FO propose aux collègues d’élaborer et d’adopter une prise de 
position de leur AG d’établissement et de la lui transmettre afin de la faire connaître le plus 
largement. 
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Trame de prise de position d’AG d’établissement : 

 
Nous, personnels du (nom de l’établissement et de la localité……………………………….. ), réunis le .. /.. /2019 en 
Assemblée générale d’établissement, dans l’unité avec nos syndicats : SNETAA-
FO,……………………………………………………,  dans le cadre de l’heure mensuelle d’information syndicale, avons discuté 
de la situation générale et notamment des très graves problèmes soulevés par la loi Blanquer dite de la 
confiance, ainsi que par la réforme de la voie professionnelle, et par la loi Pénicaud sur la formation 
professionnelle qui généralise l’apprentissage et organise la destruction de la formation professionnelle 
initiale publique et laïque. Nous n’acceptons pas ! 
 
Nous avons décidé de rédiger notre cahier de revendications urgentes et précises. Nous revendiquons : 

- L’abrogation de la loi Pénicaud de septembre 2018 sur l’avenir professionnel 
- Le maintien de l’enseignement professionnel initial public et laïque et des diplômes nationaux 

reconnus ; 
- Le maintien du statut des PLP et de tous les droits et garanties qui y sont liés ; 
- …. 

 
Sur cette base, nous sommes prêts à l’action pour gagner sur nos revendications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le « nouveau monde » du président Macron, il n’y a pas de place pour les droits et les acquis des salariés du public et 
du privé, pas de place pour le code du travail, pas de place pour les services publics… il n’y a donc pas de place pour 

l’enseignement professionnel initial public et laïque préparant à une qualification sanctionnée par des diplômes nationaux 
reconnus, il n’y a pas de place pour le syndicat qui doit être détruit ou intégré (1) ; en commençant par la dénaturation des 
commissions administratives paritaires (CAP) et la fusion des CHSCT et des CP… Ce soi-disant « nouveau monde » c’est 
« l’ubérisation » de la société. C’est un retour au contrat de louage du XIXe siècle. C’est ce qu’exigent le Medef, les 
capitalistes du CAC40, et la Finance internationale. Nous n’acceptons pas ! 
 
 
Le corporatisme – l’association du capital et du travail, doctrine sociale de l’Eglise catholique (Rerum Novarum -1891), est la négation du syndicalisme libre et indépendant, 
fondé sur les revendications. Cette idéologie inspire manifestement la pensée gouvernementale. Déjà, dans son dossier de presse du Ministère des Finances, intitulé : « 
Réunir la Nouvelle France Industrielle », publié le 18 mai 2015, le ministre, M. Macron écrivait à propos de « la mobilisation nationale pour l’industrie du futur »: « Le Conseil 
National de l’Industrie et les organisations syndicales de salariés seront pleinement associés à son action »(éditorial) et quelques pages plus loin : 
« les organisations syndicales de salariés actives au sein du Conseil National de l’Industrie (CNI) seront pleinement  intégrées à la démarche » (p.12). Le 25 avril 2019, M. 
Macron, a demandé aux organisations syndicales de « travailler sous l’autorité du Premier ministre ».  En mai 2019, l’un des anciens conseillers du président de la République, 
M. Ismael EMELIEN, congédié suite à l’affaire Benalla, écrit : « Les syndicats devraient passer moins de temps à interpeller l’Etat et plus à changer la société. Nous voulons 
transformer les corps intermédiaires en associations intermédiaires ». (Ismael Emelien et David Amiel, Le progrès ne tombe pas du ciel, Fayard, 2019). Sommes-nous très loin 
de la Charte du Travail du gouvernement de Vichy ?  
 


