
 
 
 

 
L’intersyndicale académique CGT – SNUEP-FSU-SUD – SNALC 

dénonce le passage en force du gouvernement concernant le projet de 
réforme de la voie professionnelle qui aura un impact majeur sur les personnels 
et les élèves. 
 
Pour nos organisations syndicales la finalité de la voie professionnelle est de permettre, à la 
fois une insertion immédiate dans la vie active, des possibilités de poursuite d’études réussie 
ainsi qu’un accès facilité à la formation tout au long de la vie, grâce à des qualifications 
solides et reconnues.  

Avec moins d’heures de français, de maths, de LV1, d’enseignement professionnel, d’EPS, 
les grilles horaires élèves proposées ne permettent pas de tenir ces objectifs et vont entraîner 
des suppressions de postes dans toutes les disciplines. Des milliers de postes et de place vont 
être supprimées en GA dès la rentrée 2019 !  

La volonté d’implantation d’unité de formation en apprentissage dans tous les lycées 
professionnels avec la mixité des publics et des parcours, menace à terme les conditions de 
travail des élèves et des enseignants ainsi que le statut des professeur·es de lycée 
professionnel. Que dire des filières de CAP qui regrouperont des élèves qui passeront leur 
diplôme en un, deux ou trois ans dans une même classe ! 

Ces dispositions doivent être mises en œuvre dès septembre 2019. Il y a donc 
urgence à construire le rapport de force pour obtenir une autre réforme  

L’intersyndicale CGT – SNUEP-FSU-SUD – SNALC décide -par conséquent 
d’appeler les personnels à se mobiliser dans le cadre en : 

- Organisant des heures mensuelles d’information intersyndicale la 
semaine du 17 au 21 septembre 2018 dans tous les établissements pour 
discuter des conséquences de la réforme ; 

- Participant massivement à la journée de grève du jeudi 27 septembre 2018 
- En organisant des initiatives locales en directions des parents et élèves 

pour les informer 
- En participant à la manifestation du 27 septembre départ 10 h 30 rectorat 

direction préfecture 
- En participant à l’assemblée générale des personnels des LP le 27 

septembre à 13 h à la bourse du travail 


