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La filière professionnelle offerte en
pâture au patronat : merci Macron !

Après le dézingage du lycée général (et du bac en partculier) et avant celui du collège, Macron
président/ministre de l’Éducaton natonale, s’atache désormais à saccager ce qu’il reste du lycée
professionnel  alors  même que les enseignants  viennent  de subir  avec la  réforme Blanquer une
importante dégradaton de leurs conditons de travail  (co-interventon imposée, heures dites de
« chef d’œuvre », nouveaux programmes, etc).

Toujours là en VRP du MEDEF, Macron veut lui ofrir, une nouvelle fois, une main d’oeuvre maléable,
bon marché et subventonnée à coup de millions d’argent public (pour rappel Blanquer avait déjà
commencé la mise à mort).

MON LP VA CRAQUER !

Changement de ministère

Rattaché  au  mintisttèret  det l’Édducaiont à  parir  dets

antntéets 20, Macront vetutt ntous fairet retvetntir unt sièclet

etnt arrièret etnt etxcluanttt l’etntsetigntetmetnttt profetssiontntetl

det cet mintisttèret ettt etnt let metttanttt sous ttuttetllet du mi-

ntisttèret du Travail.

700.000 élèvets (unt ietrs det la jetuntetsset lycéetntntet)

sonttt  diretcttetmetnttt metntacé·et·s  par  cet projettt  det ré-

formet réttrogradet,  qui  setraitt  unt  retttour  etnt  arrièret

sants précédetnttt.
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Quel est le projet du gouvernement ?

Carolet  Grantdjetant,  mintisttret  déléguéet  chargéet  det

l’Entsetigntetmetnttt  ettt  det  la  Formaiont  profetssiontntetls

souhaittet rallontgetr let ttetmps det sttaget dets élèvets, fai-

santtt passetr cetlui-ci det 22 à 33 setmaintets.

Ent  plus  det  la  difcultté  quet  retprésetntttet  pour  lets

élèvets sants résetaux det ttrouvetr untet PME qui vetuillet

bietnt lets sttagiairisetr  pour  untet duréet aussi  lontguet,

survietnttt untet quetsiont det fontd bietnt plus probléma-

iquet,  puisqu’etllet  intttetrroget  unt  choix  det  sociétté  :é

souhaittet tt-ont fairet dets élèvets det lycéet profetssiontntetl

lets  etpsilonts  qu’Aldous  Huxlety  décrivaitt  dants  sont

livret  “Le meilleur des monde” ? A savoir dets êttrets

programmés  pour  accomplir  machintaletmetnttt  dets

ttâchets sants réféchir ettt dontc sants aucunt intsintctt det

révolttet. Untet maint d’oetuvret contdiiontntéet ettt muetttet

ttetllet quet let MEDEF la rêvet ! Ont saitt quet dants cetr-

ttaintets  flièrets,  let  pattrontatt  contsidèret  cet  disposiif

commet untet aubaintet.

Le déterminisme social comme programme po-

litique !

Lors  det  sont  mémorablet  passaget  au  mintisttèret  det

l’Édducaiont ntaiontalet, Blantquetr avaitt faitt accéléretr

la baisset du ntombret d’heturets d’etntsetigntetmetnttt, pas-

sé, etnt ttrois décetntntiets, det 3 890 à 2 520 sur l’etnt-

setmblet dets ttrois antntéets :é aujourd’hui dants cetrttaints

CAP sous sttattutt scolairet, unt élèvet det lycéet profets-

siontntetl ntet béntéfciet quet 45 mnt det frantçais par set-

maintet !

Paretnttt  pauvret  det  l’Édducaiont  ntaiontalet  detpuis

maintttetntanttt bietnt lontgttetmps, let lycéet profetssiontntetl

cristtalliset dets intégalittés criantttets :é à la retntttréet 2020,

dants l’etntsetmblet dets éttablissetmetnttts publics ettt pri-

vés du setcontd detgré, plus d’unt élèvet sur ttrois éttaitt

etntfanttt d’ouvrietrs, det retttraittés ou d’intacifs (35,2%).

Cetttet proporiont s’élèvet à plus d’unt élèvet sur 2 dants

lets formaionts profetssiontntetllets etnt lycéet (53%) ettt à

plus det 7 élèvets sur 10 etnt SEGPA. Lets etntfanttts d’ou-

vrietrs sonttt dontc surretprésetntttés dants let cyclet pro-

fetssiontntetl (1) ettt c’etstt contttret etux quet set diriget cetttet

réformet ntauséabontdet !

Ent dontntanttt prioritté aux impéraifs écontomiquets lo-

caux pluttôtt qu’à unt etntsetigntetmetnttt det qualitté ettt à

untet ofret det choix égalet sur ttoutt let ttetrrittoiret (ret-

metttanttt aintsi etnt causet let caracttèret ntaiontal dets di-

plômets), Macron veut faire du lycée professionnel

un outil d’insertion piloté en grande partie par les

entreprises  locales  et  veut  ofrir  en  pâture  une

main d’oeuvre malléable n'ayant eu peu ou pas ac-

cès à la culture, aux savoirs et au développement

de l’esprit critique. 

Lets élèvets det lycéet profetssiontntetl ntet sonttt pas dets

intdividus det setcontdet zontet voués à grantdir lets rantgs

det la précaritté ettt det la misèret !

SUD Lute de Classes éducation demande à ce que

chaque jeune,  quelque soit  le  lieu  géographique

de son lycée professionnel, puisse accéder à la for-

mation de son choix et puisse bénéfcier d’un ca-

drage  national  lui  garantissant  une  éducation

émancipatrice !

MISE À MORT PROGRAMMÉE DES DIPLÔMES

NATIONAUX ET DE MILLIERS DE POSTES D’EN-

SEIGNANT·E·S ET DÉGRADATION DES CONDI-

TIONS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS

Cetttet  augmetntttaiont,  réduittet  par  rapportt  aux  ant-

ntontcets intiialets qui ttablaietnttt sur unt doubletmetnttt det

la duréet dets périodets det formaiont etnt milietu pro-

fetssiontntetl  (PFMP),  etstt  lourdet  det  metntacets  s’agis-

santtt :é



• det la fn des diplnmes nationaux qui petrmettt dontc

à chaquet pattront det ntet plus retspetcttetr lets grillets det

salairets prévuets dants lets contvetntionts colletcivets qui

garantissetnttt aux salarié·et·s unt ntivetau det retvetntu ga-

ranti, ettt d’imposetr chaquet contttratt det ttravail.

• det l’implicaiont det plus etnt plus importtantttet du pa-

ttrontatt  au  setint  du  setrvicet  public  d’etntsetigntetmetnttt

profetssiontntetl :é c’etstt la  soumission toujours accrue

du système, et donc des conditions de travail des

agents,  aux  exigences  locales  et  sectorielles  des

entreprises.

•  det  la  réduciont  dets  heturets  d’etntsetigntetmetnttt,

contsttantttet detpuis la réformet det 2009 (suppretssiont

dets BEP ettt intsttauraiont du bac pro 3 ants, soitt untet

antntéet det formaiont etnt moints !) ettt ampliféet par la

réformet  Blantquetr…  Cetrttaintets  disciplintets  sonttt  dé-

sormais  etntsetigntéets  à  doset  homéopatthiquet  (3

heturets/setmaintet  etnt  letttrets-histtoiret-géo  à  ittret

d’etxetmplet, au lietu det 5 auparavanttt).  11 setmaintets

supplémetntttairets  det  PFMP,  c’etstt  11  setmaintets  det

cours etnt moints qui petuvetnttt set ttraduiret par untet im-

portante réduction du nombre de postes de PLP

(entre 8000 et 10 000 postes), commet ça étté let cas

au  cours  du  1etr  setpttetntntatt  Macront   (1450  posttets

petrdus etnt cintq ants) :é cets etntsetigntanttt(et)s set vetrronttt

proposetr  soitt  unt  retclassetmetnttt  (Où  ?  Pour  fairet

quoi ?), soitt det pretntdret la porttet.

• dets obligations de service :é la pénturiet d’ofrets det

sttagets  petutt  contduiret  à  lets  retvoir  det  fontd  etnt

comblet,  soitt  etnt  organtisanttt  lets  PFMP  par  detmi-

groupets ettt etnt alttetrntantcet au cours det l’antntéet sco-

lairet,  soitt  etnt  antntualisanttt  cets  périodets  det  sttaget,

c’etstt-à-diret etnt petrmetttanttt aux élèvets det s’y contsa-

cretr hors ttetmps scolairet. Lets PLP qui sonttt ttetntus det

contttribuetr au suivi dets élèvets lorsquet cetux-ci etfetc-

ttuetnttt leturs sttagets (etnt fontciont du ntombret d’heturets

etntsetigntéets detvanttt la classet) pourraietnttt dontc êttret

amenés  à  exercer etux  aussi  hors  temps  scolaire,

pendant les vacances par exemple. Sttattuttairetmetnttt,

il  etstt  d’ailleturs prévu quet lets setrvicets dus par lets

PLP puissetnttt êttret antntualisés (ariclet 31 du décrettt

nt° 92-1189 du 6 ntovetmbret 1992). Rietnt nt’etmpêchet-

raitt  dontc  quet  cetttet  disposiiont  soitt  appliquéet  au

ttetrmet dets « contcetrttaionts » metntéets par la mintisttret.

A  cets  metntacets,  ont  petutt  ajouttetr  l’aligntetmetnttt  dets

PFMP sur lets rytthmets imposés dants let cadret det l’al-

ttetrntantcet dants lets éttablissetmetnttts qui praiquetnttt la

mixitté dets publics etnt ttetrmintalet, la libret répariiont

dets 33 setmaintets det PFMP sur lets 3 ants det bac pro,

etttc.

SUD Lute de Classes  éducation appelle  l’en-

semble des travaileuses et des travailleurs du

secteur de l’éducation à se batre aux cntés des

personnels  et  des  élèves  des  établissements

professionnels pour les soutenir dans la lute

pour le maintien du principe d’égalité sur tout

le territoire et pour le maintien des postes de

professeur·e·s !

LYCÉE PRO VS MFR

Alors  quet survietnttt  cet projettt  det réformet,  ont ntottet

dants  let  mêmet  ttetmps,untet  augmetntttaiont  contsé-

quetntttet du ntombret  formaionts proposéets dants lets

Maisont  familialet  Ruralet  (MFR),  ettt  dants  unt  auttret

ttetmps la fetrmettturet det cetrttaints lycéets profetssiont-

ntetls, commet c’etstt let cas à Paris où let retcttoratt ettt la

régiont discuttetnttt etnt caiminti det la fetrmettturet det 6 ly-

céets profetssiontntetls parisietnts :é  Brassaï (méietrs det



la photto), Armantd Carretl (ttetriairet), Théophiet Gau-

tthietr sittet Charetntttont, SEP du lycéet Lucas det Nethou,

Valadont (ttetriairet) ettt  Charlets det Gaullet (ttetriairet).

Cets fetrmettturets onttt égaletmetnttt lietu dants let Grantd-

Estt.  Net ntous y ttromponts pas,  il  s’agit  bien d’une

privatisation de l’enseignement professionnel !

Macront l’a bietnt ditt, let modèlet qu’il fautt calquetr etstt

la voiet det l’appretntissaget. Or let lycéet profetssiontntetl

a unt ttaux d'accès au diplômet det 68% pour let bac

pro ettt 73% pour let CAP, ntetttetmetnttt supérietur à l'ap-

pretntissaget (retspetcivetmetnttt 41 % ettt 59%). Let ttaux

det poursuittet d'éttudets etstt betaucoup plus életvé etnt

LP :é 46% contttret 9% pour l'appretntissaget. Let ttaux det

décrochaget  etstt  4  fois  moints  életvé  (13%  contttret

40%). Cetrttets let ttaux d'etmploi 2 ants après la soriet

d'éttudets etstt plus életvé pour lets appretntis (73% au

ntivetau  bac)  quet  pour  lets  lycéetnts  profetssiontntetls

(53%) mais cetla retfèttet aussi la pré-etmbauchet opé-

réet  au  mometnttt  du  contttratt  d'appretntissaget  (avetc

sets  ntombretux  biais  pas  ttoujours  magntifquets...)

alors quet lets lycéets profetssiontntetls accuetilletnttt ttoutt

let montdet.

Lets lycéetnts ntet doivetnttt  pas setrvir  la soupet à l’ap-

pretntissaget pattrontal !

LES  FILLES  ET  FILS  DES  CLASSES  POPULAIRES  NE

DOIVENT PAS SERVIR DE CHAIR À PROFIT AU PA-

TRONAT ! DONNONS AUX ENFANTS DE LA CLASSE

OUVRIÈRE  LES  MOYENS  DE  S’ÉMANCIPER  ET  DE

DÉVELOPPER LEUR ESPRIT CRITIQUE !

La  colèret  ettt  l’intquiéttudet  dets  petrsontntetls  ettt  dets

élèvets det lycéets profetssiontntetls doivetnttt êttret etntttetnt-

duets !

SUD Lute de Classes éducation appelle à partici-

per  massivement  aux  journées  d’action  afn  de

faire plier le gouvernement et metre à mal cete

nouvelle  ofensive  contre  l’enseignement  profes-

sionnel.

SUD Lute de classes éducation exige :

•  l’abandon du projet  de réforme rétrograde

porté  par  le  gouvernement  réactionnaire  de

Borne et Macron !

• Une augmentation conséquente des moyens

alloués à l’enseignement professionnel.

• L’augmentation du nombre d’heures d’ensei-

gnements.

• La garantie d’un choix d’orientation libre sur

tout le territoire.

•  Le  maintien  du  caractère  national  des  di-

plnmes.

1 https:é//wtwtwt.etducaiont.gouv.fr/retpetrets-ettt-retfetretntcets-sttaisiquets-2021-308228


