
LYCÉE PROFESSIONNEL : LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

NOUVELLE GRÈVE ET MANIFESTATION : RETRAIT DE LA RÉFORME MACRON !

Malgré la forte mobilisation des personnels  le 18 octobre dernier,  le  président Macron continue de vouloir
imposer aux personnels sa réforme des lycées professionnels calquée sur le modèle de l'apprentissage.

Placer la ministre déléguée
chargée de l’enseignement et

de la formation professionnelle
sous la double tutelle du
ministre de l’Éducation

nationale et du ministre du
Travail marque la volonté
d’abandonner les lycées

professionnels et leurs élèves
au seul marché du travail.

L’augmentation annoncée du
nombre de semaines de stage

impliquera une baisse du temps
d'enseignement dans nos

lycées. 

Cette baisse va de pair avec un
décret paru en juin dernier pour

permettre officiellement aux
professeurs de LP d’exercer en

collège ou en lycée G/T. 

Nos organisations syndicales,
revendiquent le maintien d'une

grille horaire nationale pour
toutes les filières
professionnelles. 

Chaque jeune, quel que soit le lieu
géographique de son lycée
professionnel, doit pouvoir

trouver la formation de son choix. 

Nos organisations syndicales, CGT Educ’action 35, CGT Enseignement Privé, SNFOLC 35, SNFOEP35, SNUEP FSU
35,  Sud  Education  35,  UNSA  éducation  35,  refusent  l’emprise  du  monde  économique  sur  la  formation
professionnelle au détriment de l’éducation. L'urgence est de renforcer les lycées professionnels et de donner
plus de temps et de moyens aux personnels pour faire réussir tous les élèves.

NOS ÉLÈVES, NOS MÉTIERS SONT EN DANGER !

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE JEUDI 17 NOVEMBRE

MANIFESTATION RDV 10h devant le RECTORAT DE RENNES

ET APRÈS... ?     NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR CONSTRUIRE LA LUTTE.

RÉUNISSONS-NOUS EN FIN DE MANIF LE JEUDI 17 NOVEMBRE 

POUR ÉCHANGER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE LA SUITE DU MOUVEMENT.

 (Quelles actions mener pour nous faire entendre ? Comment mobiliser davantage de collègues ? Comment faire reculer le
gouvernement ?... Toutes ces questions seront débattues lors du comité d’action que nous vous proposons de créer le 17
novembre lors de la réunion de fin de manif.)

Réunion après manif le jeudi 17 novembre : RDV 12h dans une salle qui sera placée en fin de parcours de la
manifestation. Infos supplémentaires à venir sur les sites internet des organisations syndicales.

Pique-niques fortement conseillés !


