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COMMUNIQUE 
 

 

L’amabilité ne fait pas tout 
 

 

Le 29 septembre 2016, le SNCA e.i.L. Convergence était reçu très aimablement par le 

Conseil Régional de NORMANDIE sur son site de ROUEN. 

Mais l’amabilité ne suffit pas. 

La demande d’audience a été faite au lendemain des dernières élections régionales ; pour 

des raisons de calendrier, il avait été convenu qu’elle aurait lieu au début de cette nouvelle 

année scolaire.  L’horaire en a été décalé récemment parce que des impératifs internes au 

Conseil Régional l’imposaient. 

Résultat : à peine quarante-cinq minutes d’entretien avec, pour partie, l’absence du 

principal interlocuteur, le vice-président MARGUERITTE, appelé simultanément à d’autres 

tâches … 

Même si le peu qui a été échangé ne manque pas d’intérêt, la désinvolture, même 

souriante, avec laquelle est envisagé le dialogue social par les élus régionaux laisse perplexe. 

Sujets abordés/effleurés : 

 Apprentissage : à la suite du Grenelle de l’Apprentissage, la Région Normandie fait de 

l’apprentissage sa priorité absolue pour qu’il cesse d’être une solution d’échec de la 

formation initiale. Elle a décidé d’augmenter de 50 % les actions de formation par 

l’apprentissage d’autant plus prisée qu’elle débouche sur des diplômes de haut niveau. 

En dépit de la crise, de la politique fluctuante envers les entreprises accueillant les 

apprentis et de la réforme du bac pro qui a fait chuter les demandes, les structures pour 

accompagner l’apprentissage existent sur lesquelles entend s’appuyer le Conseil 

Régional afin de mettre en place 23 actions. Un document a été remis sur ce sujet au 

SNCA e.i.L. Convergence qui en fera l’analyse et la publiera ultérieurement. 

 Décrochage scolaire : une même direction régionale est prévue pour s’occuper du 

décrochage et de l’orientation. 

Le SNCA e.i.L. Convergence note que les établissements scolaires ont trop souvent 

tendance à externaliser les problèmes de décrochage. Il ne faudrait pas que la Région y 

prête la main. 

 Enseignement pro : la direction du Conseil Régional déplore que la formule conduisant 

au bac pro en deux fois deux ans ait été abandonnée ; il y a accentuation du décrochage 

scolaire en LP et pour les élèves une perte de possibilité d’obtenir plus de qualification. 

Rappelant que c’est le développement des bacs technos et pros qui ont permis 

d’atteindre 80 % d’une tranche d’âge au baccalauréat et qu’en dépit des divergences qui 

portent sur la valeur actuelle de ce diplôme, son obtention traduit une amélioration 

générale du niveau culturel de la population, le SNCA e.i.L. Convergence fait état de 
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son mandat pour harmoniser au plan national la progression d’étude et d’acquisition des 

connaissances en LP. 

 Une région, deux académies : pour la direction du Conseil Régional cela entraîne 

dépoussiérage, perte de certaines compétences et changement de métiers pour quelques 

personnels. L’académie de Caen est de toute façon la première interlocutrice de la 

Région Normandie. A ce jour, les choses se passeraient plutôt bien, par exemple pour 

établir avec les deux secrétariats académiques la carte régionale des formations. Un 

passé de concertation avec les structures académiques permet pour le moment la 

continuité plus que la rupture. Ce point de vue idyllique semble pourtant contrebattu par 

ce que tout un chacun peut constater : que si en matière de « compétences » la  

préférence semble donnée à l’académie régionale de Caen, dans la réalité des faits les 

« services » se délocalisent plutôt sur Rouen … Par le biais des problèmes éducatifs à 

traiter se profilent déjà les contradictions pour ne pas dire les incongruités de la nouvelle 

structuration régionale. 

 

En ce qui concerne la sécurité des lycées et la situation paradoxale, selon le SNCA e.i.L.  

Convergence, des ATT qui y travaillent, ou le temps manque pour en parler ou les 

interlocuteurs régionaux du moment ne sont pas les bons … 

Voilà qui laisse le SNCA e.i.L. Convergence sur sa faim. 
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