REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE :
DANGER GRAVE ET IMMINENT !
La réforme du Lycée Professionnel proposée par Jean Michel Blanquer va avoir de graves
conséquences sur le statut et les conditions de travail des personnels mais aussi des élèves.
Le Ministère depuis le début refuse tout dialogue avec les personnels
et les organisations syndicales et avance dans l’opacité la plus totale.
Ce qui est prévu, notamment :
 De nouvelles grilles horaires amputées de près de 10% avec une
augmentation des heures d’AP : suppression de postes (et non
remplacement des départs à la retraite) et concurrence entre les
disciplines ! Avec une refonte des programmes en enseignement
général appauvri dans les contenus
 Des regroupements de spécialités en classe de seconde professionnelle synonyme de
déprofessionnalisation accrue, à peine 10 ans après la généralisation du Bac Pro 3 ans dont
chacun-e a pu mesurer les conséquences en termes de qualité d’enseignement de suppressions
de postes dans les établissements.
 La mise en place de « campus d’excellence » pour « promouvoir l’innovation » et « développer les
partenariats avec les régions, les branches professionnelles et les entreprises ». Mais dans les
faits il s’agit surtout de permettre une mise à disposition de nos plateaux techniques pour les
branches professionnelles.
Les collègues de la filière Gestion Administration subissent déjà un véritable plan social avec la volonté
du Ministère d’en supprimer 50% des capacités d’ici à 2022 avec plus de 1000 départs en retraite non
remplacés et des centaines de « reconversion » forcées à venir. C’est inacceptable !

NI VOIE DE GARAGE, NI IMPASSE,

LE LYCEE PROFESSIONNEL UN TREMPLIN POUR LA FORMATION ET L’EMANCIPATION DES JEUNES
TOUTES ET TOUS EN AG DANS LES DEPARTEMENTS POUR UNE RIPOSTE A LA HAUTEUR !
 HAUTES-PYRENEES AG LE 12 SEPTEMBRE A LA BOURSE DU TRAVAIL DE TARBES
 HAUTE-GARONNE AG LE 19 SEPTEMBRE A 14H A LA BOURSE DU TRAVAIL (TOULOUSE)
 TARN ET GARONNE AG LE 19 SEPTEMBRE A 14H A LA MAISON DU PEUPLE (MONTAUBAN)

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET AU RASSEMBLEMENT A 14H DEVANT LE RECTORAT
JEUDI 27 SEPTEMBRE !

