
 

RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL :

« EN MARCHE » ! ... VERS LE
XIXÈME SIÈCLE ?

Les réformes de 2009 et 2018, dont le ministère refuse d’admettre le bilan, ont
fragilisé l’enseignement professionnel. La nouvelle réforme de l’enseignement
professionnel voulue par Blanquer et poursuivie sans véritable concertation par le
Ministre N'diaye , risque de bouleverser non seulement les conditions d’apprentissage
des 650000 élèves de la « voie pro » en appauvrissant leur niveau de connaissances
mais aussi les rapports sociaux au sein même des petites et moyennes entreprises
(main d’œuvre sous payée = attaque au droit du travail de tou.tes les salarié.es).

• 650 000 élèves sont soumis aux besoins des entreprises : l’orientation n’est
plus un choix, elle dépend  des besoins d’emplois locaux
• L’entreprise prend la place de l’école : « A 15 ans travaille et tais-toi ! »
• L’élève devient de la main d’œuvre gratuite, financée par l’État et exploitée
par les patrons et seulement rémunérée de 400 euros par mois
• La poursuite d’études dans le supérieur est rendue presque impossible.

Derrière les mensonges, l’hypocrisie et le déni de démocratie (en 3 mois, 10 recours
au 49.3 à l’Assemblée!) c’est la même idéologie qui guide le gouvernement Macron :
sabotage des services publics de l’Éducation, de la Santé, de l’énergie, des transports,
de la Justice, attaques aux droits des plus modestes par l’inflation, une fiscalité injuste
et la destruction programmée de notre système de retraites par répartition.

Personnels, usagers.e.s, parents, élèves , ensemble, construisons la mobilisation contre la
réforme de l’enseignement professionnel, ensemble, disons « stop ! » aux régressions sociales ...

Mardi 10 janvier : Rassemblement revendicatif ...et convivial ! 
17h parvis du Lycée Argouges (61 rue Léon-Jouhaux – Grenoble)

 
Mardi 17 janvier : Toutes et tous en grève contre la destruction des

services publics et des droits sociaux

Contact :
Pour participer et recevoir les infos, envoyer un mail à :

contre_la_reforme_du_lycee_pro@framalistes.org


