
  

 

 

 

  
 

 

POUR L’AVENIR DES ÉLÈVES DE LA VOIE PRO, 

NON À LA CASSE DES LYCÉES PROS ! 

La réforme des lycées professionnels que veut imposer le président Macron aux élèves et aux 
personnels de LP constitue un véritable danger pour l'avenir d’un tiers de la jeunesse lycéenne, 
pour nos métiers et pour la formation professionnelle initiale. 

 
 

Le projet annoncé prévoit d'augmenter de 50 % les périodes de stage en entreprise. 
Ces heures en entreprises en plus correspondront fatalement à des centaines d’heures d’enseignement en 
moins. Réduire le temps d’enseignement c’est renoncer à l’émancipation de nos  élèves et à la qualité du service 
public d’éducation ; c’est détériorer les conditions de travail des personnels et d’études des lycéen·nes, c’est 
supprimer un nombre important de postes enseignants. 

Ce projet fait disparaitre le cadre national des grilles horaires et renoncer aux diplômes nationaux assurant une 
qualification reconnue et la possibilité  de poursuites d’études. 

Les fermetures et ouvertures de filières dans les établissements seraient décidées uniquement au prisme des 
besoins locaux de main-d’œuvre ce qui va considérablement réduire les choix de formation des élèves.  

Cette conception de la voie professionnelle scolaire est à l'opposé de ce que nous portons. 

Nous refusons que l’avenir professionnel de nos jeunes lycéen·nes soit conditionné à des métiers en tension 
pour la plupart en raison de leurs conditions salariales et de travail déplorables. 
Pour que la voie professionnelle soit une voie attractive, il faut surtout créer de nouvelles filières de formation 
en lien avec les besoins sociaux et les enjeux   environnementaux. 

 

 
Nos organisations syndicales appellent à une grève d'ampleur le 18 octobre et  à 

construire collectivement les suites de cette première étape de mobilisation jusqu’au 
retrait          de ce projet destructeur.  

POUR LE RETRAIT DE LA RÉFORME MACRON DES LYCÉES PROS   
EN GRÈVE LE 18 OCTOBRE 2022 

 

Toulon : à 09h30  devant la gare SNCF 

 


