LE 17 NOVEMBRE AMPLIFIONS LA GRÈVE
EXCEPTIONNELLE DU 18 OCTOBRE

La grève massive du 18 octobre pour s’opposer à la réforme Macron de démantèlement de la voie
professionnelle sous statut scolaire a été historique ! Amplifions la mobilisation jusqu’au retrait et
faisons du 17 novembre une journée « lycées professionnels morts » partout en France.

PFMP : LE PASSAGE EN FORCE

CONTRE L’ÉMANCIPATION

Les PFMP, dès la rentrée 2023,
augmenteraient de 50%. Les élèves
n’auraient quasiment plus d'heures d'atelier.
En renvoyant à l'autonomie des chef·fes
d'établissement pour en décider la mise en
œuvre, leur dérégulation est annoncée.
Départs différés, départs au fil de l’eau… les
différents scénarios menacent le statut des
PLP et font craindre une annualisation.

L’enseignement général n’est évoqué qu’à

Renforcer la mainmise du
patronat sur la formation

travers le français et les maths. Les langues
vivantes, l'éco-droit, l’éco-gestion, les arts
appliqués, l’EPS, la PSE, l’histoire-géo ne
seraient pas considérés comme des « savoirs

fondamentaux » ? La CGT Éduc’action refuse
ces

pertes

d’heures

en

enseignement

professionnel et en enseignement général.
Explosion du cadre national des
grilles horaires disciplinaires

LES LP NE SONT PAS AU SERVICE DES ENTREPRISES
Pour Macron « on laisse vivre trop de filières où il n'y a quasiment pas de
débouchés ». Cette logique d’adéquation absolue entre formation et besoins immédiats des entreprises locales orienterait les élèves de façon

contrainte et aboutirait à la fermeture de beaucoup de filières.

UN PLAN SOCIAL D’UNE AMPLEUR INÉGALÉE
8 000 à 10 000 SUPPRESSIONS DE POSTES
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BOYCOTT DES GROUPES DE TRAVAIL

CONSTRUIRE LA MOBILISATION

Sont déjà actés, « l’augmentation des
périodes de stages », « l’ajustement des
cartes de formation aux besoins des
entreprises » et « l’augmentation de
l’autonomie des établissements ». Cette
absence de dialogue, confirmée par le
calendrier qui l’accompagne, avec des textes
réglementaires présentés en janvier et
février ne sont pas acceptables. La CGT a
refusé de cautionner les groupes de travail
mis en place sous la tutelle du ministère du
travail.

La CGT Éduc’action s’inscrit dans la semaine
d’action du 7 au 10 novembre proposée par
l’intersyndicale nationale. « Chaque initiative
intersyndicale comptera : HIS communes,
AG, communication auprès des parents et
des acteurs locaux, campagne de signatures
de la pétition, tractages… ». Elle appelle ainsi
l’ensemble des personnels à se joindre à la
mobilisation interprofessionnelle sur les
salaires du 10 novembre.

PARTOUT FAISONS DU 17 NOVEMBRE UNE
JOURNÉE « LYCÉES PROFESSIONNELS MORTS »
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