
Compte rendu de la réunion intersyndicale LP du 5 février 2012 

Présents: SNUEP FSU, SNEP-FSU, Enseignement agricole FSU, SGEN CFDT, 
SNETAA-FO, SUD Education, CGT Educ'action 

Excusés: UNSA, Aet D, FAEN. 

Tour de table pour faire le point sur la situation après le 31 janvier. 

Les présents sont unanimes pour dire que le 31 janvier n'a pas connu l'emballement 
que l'on pouvait espérer. Cependant localement les mobilisations existent et dans 
certains cas les collègues réussissent à arracher des modifications dans les cartes 
de formation à l'exemple du LP de Limoges. La résistance face aux fermetures de 
section annoncées se fait au cas par cas et en fonction des structures syndicales 
présentes sur le terrain bien souvent. Dans de nombreux  cas la mobilisation se fait 
lorsque les collègues sont le dos au mur, avant les réactions sont très mitigées; on 
note un certain attentisme précédent les élections et un certain défaitisme face à un 
ministre au comportement plutôt autiste. 

Tous aussi sont unanimes pour dénoncer la fin de non recevoir du ministre face à la 
demande d'audience intersyndicale. 

La menace de l'apprentissage se fait de plus en plus pesante avec les  récentes 
déclarations de Sarkozy  et la mission confiée à Gérard Larcher sur la mise  en ouvre 
de l'alternance. 

Les craintes de l'intersyndicale sont bien fondées quant à la régionalisation de la voie 
professionnelle. 

Petit à petit les collègues découvrent les DHG et prennent la mesure de 
suppressions de poste (environ 3500 postes en LP selon la FSU)  mais aussi de la 
difficulté à obtenir des DHG satisfaisant aux  horaires règlementaires. (Souvent il 
manque 1/3 des heures dans les DHG pour assurer les heures de cours.) 

L'heure n'est pas encore en raison de la proximité des vacances à la construction 
d'une mobilisation nationale unitaire mais à la construction d'une mobilisation 
intersyndicale académique partout en vue peut- être d'arriver à un mouvement 
unitaire national plus large  après les vacances  

L'intersyndicale a donc décidé: 

-           rédaction et la publication d'un communiqué de presse dénonçant le refus d'une 
audience à la demande de l'intersyndicale. Le ministre aurait-il peur du front unanime 
développé par cette dernière?? Dans le même temps le CP poserait la question des 
valeurs de l'apprentissage qui sont encore à démontrer. 

-          La relance de la pétition (qui à ce jour a recueilli 6000 signatures sur internet) par 
organisation syndicale et la remise de cette pétition lors du CTM d'avril 

-   Un appel de l'intersyndicale  vers les académies, les départements et les 
établissements pour les  soutenir dans  l'ensemble des initiatives prises sur le terrain 
pour défendre les filières et les postes et un encouragement à la tenue d'HIS ou d'AG 
dans les établissements afin de développer les mouvements. 



-  La rédaction pour début mars d'une lettre ouverte à paraître dans  un  quotidien 
national  dans le cadre de la campagne électorale et le débat sur l'enseignement et 
la formation  professionnelle mettant en avant les dangers de la politique menée 
actuellement et reposant les enjeux de la voie pro. 

-    Une demande de l'intersyndicale d'être entendue dans le cadre de la commission 
LARCHER 

Prochaine réunion: Jeudi 15 mars 2012 à 11 heures à Montreuil 


