
Voie technologique :

Les collègues de la voie techno comprennent bien que les élèves ne vont plus se diriger vers un
bac bizarroïde qui sera à coté de la seule voie générale, de l'unique voie royale, de parcoursup 
et qui ne permettra pas d'accès correct à l'université. Si des familles n'ont pas compris ça, les 
quelques élèves qui iront vers les séries techno (encore un peu plus dé-spécialisées) auront 
peut-être la possibilité de faire un BTS en apprentissage car, par voie scolaire, ce seront 
exclusivement les bac pro qui prendront les places. Et comme le financement des CFA va 
dépendre du nombre de contrats d'apprentissage, si un élève de bac techno peut signer un 
contrat, il sera le bienvenu au CFA !
Donc, la voie technologique, voie de promotion sociale et de démocratisation des études 
supérieures est morte et bien morte. 

Quels mandats pour le congrès ? : Depuis la réforme STI2D, et même depuis la réforme du 
lycée avec l'introduction des enseignements d'exploration qui ont réduit de 2/3 les horaires 
technologiques en seconde, qui va se mobiliser pour maintenir en l'état la STI2D ? Nos 
collègues sont encore en souffrance dans l'enseignement transversal et sont encore à la 
recherche de sens de cet enseignement. Mon avis est qu'il faudrait revenir à des 
enseignements bien plus spécialisés et supprimer l'enseignement transversal. Mais hélas, l'état 
de destruction de la voie technologique, humain et matériel, est tellement avancé qui sera 
impossible de revenir à quelque chose de correct...On y est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est 
pas avec Macron qu'on va y arriver !
Vu que la mort est inéluctable et programmée, notre action syndicale doit etre de revendiquer la
mort la plus douce possible et éviter d'emmener nos collègues vers la dépression, voire le 
suicide, comme on l'a connu lors de la réforme STI2D. Pour cela, il faut demander un plan 
d'accompagnement : cessation progressive d'activité, nomination en surnombre, congé de 
mobilité, reconversion avec formation longue, retraite anticipée, etc...
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