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Mardi 18 octobre : Ensemble devant le 

rectorat de Bordeaux à 12 h 

 

 

A l’appel de nombreuses organisations syndicales de l’enseignement public comme de 
l’enseignement privé, une grève historique pour la sauvegarde de l’enseignement 
professionnel aura lieu le mardi 18 octobre. L’occasion de rappeler que les « réformes » 
gouvernementales sont plotées par des cabinets de conseil et des instituts privés ! Ci-
dessous quelques extraits de déclarations et prises de positions : 

➔ Intersyndicale CGT, FSU, FO, SE-UNSA, SNALC, Sud Éducation, FCPE au Conseil 
supérieur de l’éducation du 13 octobre 2022 : Les personnels des lycées professionnels 
découvrent au fil des interventions présidentielles les mesures phares d’une réforme qui 
s’impose sans concertation : augmentation de 50 % de la durée des stages, gratification des 
élèves, révision des cartes de formation et autonomie des établissements. 

➔ Communiqué de presse des fédérations de l'éducation, le 12 octobre 2022 : 

 

Nos fédérations se mobilisent au quotidien pour construire une École où tous les élèves, 
quelles que soient leurs conditions sociales, leurs origines, leur lieu de scolarité bénéficient 
d'un enseignement ambitieux et émancipateur dans le cadre d'un service public de qualité. 

En une décennie, la voie professionnelle a subi trois réformes, la dernière datant de 2018. 
Ces réformes ont amené de profonds changements sans avoir tiré un quelconque bilan.  

Le projet du président Macron de transformer les lycées professionnels sur le modèle de 
l'apprentissage constitue un véritable danger pour l'avenir scolaire et professionnel d'1/3 de la 
jeunesse lycéenne - celle-là même qui concentre le plus de difficultés sociales, économiques 
et scolaires - Augmenter le nombre de semaines de stage c'est le risque de centaines d’heures 
d'enseignement en moins pour les jeunes qui en ont le plus besoin. C'est aussi compromettre 
leur réussite aux examens et leurs poursuites d'études alors même que le diplôme est toujours 
un rempart contre les risques de chômage. 

 Nous refusons que les ouvertures et fermetures de filières soient décidées uniquement au 
prisme des besoins locaux et immédiats des entreprises de proximité : chaque élève, quel que 
soit son lieu de vie, doit pouvoir accéder à une formation professionnelle de son choix et toutes 
et tous doivent bénéficier d'un cadrage national des volumes horaires disciplinaires. Les 
personnels qui s'engagent au quotidien pour faire réussir toutes et tous les élèves doivent être 
conforté-es dans leur métier et la voie professionnelle renforcée dans son ensemble. 



▶ STOPPONS LE PROJET DESTRUCTEUR POUR LES LYCÉES PROS ! Cliquez ici 

▶ Une large intersyndicale appelle à la grève du 18 octobre : Communiqué intersyndical – 
grève le 18 octobre 

▶ La FSU nationale a déposé un préavis de grève de 24 h pour la journée du 18 octobre 
2022 couvrant l’ensemble des personnels concourant au service public d’éducation.  

▶ Le SNES-FSU mobilisé aux côtés du Snuep-FSU : Cliquez ici 

▶ L’intersyndicale vous propose une motion CA concernant la réforme, n’hésitez pas de la 
demander par retour de mail (snuepaquitaine@gmail.com). 

▶ La FSU interpelle les parlementaires sur la réforme du lycée professionnel : la réforme de 
la voie professionnelle pilotée par la ministre déléguée Carole Grandjean est déjà bien 
avancée pour une mise en œuvre dès la rentrée 2023. (...) Lire la suite 

 Pour la journée du 18, le principe est de se réunir le matin devant nos établissements, en 
PJ le tract de l’intersyndicale nationale pour tracter auprès des collègues, parents et élèves  

 RDV devant le rectorat de Bordeaux à 12 h pour rassemblement prise de parole et 
manifestation 

 Le Snuep-Fsu prendra en charge les frais de déplacement de ses adhérents, pour le train 
et le covoiturage. 

 

"La réforme des lycées professionnels que veut imposer le président E. Macron aux élèves et aux 
personnels de LP constitue un véritable danger pour l'avenir d’un tiers de la jeunesse lycéenne, 
pour nos métiers et pour la formation professionnelle initiale". Six syndicats (Fsu, Cgt, FO, Sud, 
Se-Unsa et Snalc), les parents de la Fcpe, Alternative et l'Unef ont mis aux voix un voeu marquant 
le refus de la réforme du lycée professionnel lors du Conseil supérieur de l'éducation du 14 
octobre. "L’augmentation de + 50 % de la durée des stages, la définition des cartes de formation 
réduites aux besoins immédiats et locaux des entreprises, les horaires décidées localement sous 
couvert d’autonomie renforcée des établissements ou encore la mise en place d’une demi-journée 
avenir dès la 5ème seraient pour le ministère non négociables alors même qu'ils concentrent les 
éléments les plus dangereux de ce projet". Les organisations demandent l'abandon de la réforme. 
Ce voeu a été adopté par 46 voix pour et 2 contre. Le rejet de cette réforme, imposée par E 
Macron, par les acteurs de l'Ecole est massif. 

 

Mardi 18 octobre : Mobilisation générale : 

Organisation unitaire de la journée du 18 octobre 2022 

Le CSE adopte un vœu contre la réforme du lycée professionnel  

https://snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNSIsIjE4ajQyNXNwcjF4YzgwYzhvb3N3azhrY3c4NDBzODhzIiwiMTAxIiwiMTYwNzI5ZTA4M2QzIixmYWxzZV0
https://snuep.fr/mardi-18-octobre-materiel-de-mobilisation/carrousel/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=snuep-infos_423
https://www.snes.edu/wp-content/uploads/CP_Greve_18_10_2022_VoiePro_DEF.pdf
https://www.snes.edu/wp-content/uploads/CP_Greve_18_10_2022_VoiePro_DEF.pdf
https://www.snes.edu/article/voie-pro-une-reforme-dangereuse-et-brutale/
https://snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNSIsIjE4ajQyNXNwcjF4YzgwYzhvb3N3azhrY3c4NDBzODhzIiwiMTAxIiwiMzczZTljNzAwZjQxIixmYWxzZV0
https://snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNSIsIjE4ajQyNXNwcjF4YzgwYzhvb3N3azhrY3c4NDBzODhzIiwiMTAxIiwiMzczZTljNzAwZjQxIixmYWxzZV0


◼ Le groupe de travail du 7 octobre 2022 avait pour but de nous présenter la carte des 
formations pour la rentrée prochaine. C’était l’occasion pour nos représentants d’interroger 
l’administration sur différents points dans le cadre de la préparation du Conseil académique 
de l’EN (CAEN) et le Comité technique académique (CTA), ce dernier est programmé pour le 
17 octobre 2022. 

◼ Avant que le CAEN ne débute, les représentants élus de la FSU sont allés à la rencontre 
des enseignants, élèves, anciens élèves et parents qui manifestaient devant le rectorat de 
Bordeaux contre la fermeture du CAP ATMFC au lycée de Gascogne à Talence. Après un 
bref échange, ils ont pu assurer de leur soutien à leur mouvement et qu'ils mettraient tout en 
œuvre pour le maintien de cette formation dans ce lycée. 
En début de séance, la FSU a lu sa déclaration liminaire (voir PJ) aux autres membres du 
CAEN. Puis elle est intervenue sur la proposition de la carte des formations en dénonçant : 

- Le manque de cohérence et d'ambition de la carte des formations 
- Le côté arbitraire et incompréhensible de la fermeture du CAP ATMFC au lycée de 

Gascogne à Talence 
- La baisse des effectifs non voulue par les établissements alors que les formations 

recrutent 
- Le soutien disproportionné de la Région et du Rectorat en faveur de l'apprentissage 

plutôt que de la formation initiale. 

Elle a terminé son intervention en demandant les raisons de la fermeture du CAP ATMFC à 
Talence alors que cette formation est bien ancrée dans le secteur et en questionnant Mme la 
Rectrice si une telle décision aurait été prise si des apprentis étaient présents dans l'effectif ? 
Les raisons évoquées par le rectorat : existence d'une formation du même secteur d'activité dans un lycée proche - sans le citer et sans moyens supplémentaires pour accueillir ces jeunes-; Formation en inéquation avec le label lycée des métiers de l'hôtellerie et de restauration, sont injustif iées et non recevables pour la FSU. De plus, elle a constaté que Mme la Rectrice n'a pas donné suite à sa dernière question. Concernant le vote sur la carte des formations, la majorité des membres du CAEN ont voté contre cette carte, donc avis défavorable de CAEN 

◼ Extraits de la déclaration de la FSU lors de ce CAEN : 

Le choix du gouvernement actuel de remettre en place les LP sous une double tutelle des 
ministères du travail et de l’éducation nationale est le signe d’un retour en arrière inédit dans 
l’histoire – pour rappel une double tutelle a existé entre 1880 et 1920. Le gouvernement 
compte calquer l’enseignement professionnel dispensé dans les LP sur le modèle de 
l’apprentissage avec plus de temps de formation en entreprise et donc encore moins d’heures 
d’enseignement général et professionnel. L’arrêté du 21/11/2018 a déjà fait baisser le temps 
de formation en BAC PRO et en CAP. Cette vision étriquée de ce que doit être la formation 
professionnelle sacrifie l’avenir scolaire des jeunes qui ont choisi la voie pro en leur retirant 
des heures d’enseignement au profit des seuls besoins économiques immédiats.  

La FSU s’oppose fermement à cette vision idéologique. Elle réaffirme que l’objectif de 
l’enseignement professionnel publique est de former les jeunes garçons et filles à la 
citoyenneté et aux métiers de demain afin de répondre aux enjeux liés à la transition 
numérique, énergétique et écologique par une formation méthodique et complète, ce que ne 
permet pas l’apprentissage. Pour cela, elle demande d’une part l’arrêt de la mise en oeuvre 
de la transformation de la voie professionnelle et d’autre part plus de temps d’enseignement 
disciplinaire, un accès renforcé à la culture dans les LP et la suppression des dispositifs qui 
font perdre le sens du métier d’enseignant (famille des métiers, co-intervention et chef 
d’oeuvre) et qui participent à l’appauvrissement des savoirs dispensés aux élèves. 

 

Carte des formations : Comptes rendus du GT (07 10 20022) et CAEN 

(12 10 2022) 



 

Les syndicats CGT, FO, FSU, UNSA, SNALC, SUD et CNT de l'enseignement professionnel 
adressent une lettre ouverte à Pap Ndiaye (le SGEN n'y figure pas). Ils disent au ministre de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse "leur étonnement devant votre absence d’expression 
vis-à-vis des annonces sur la réforme de la voie professionnelle" tandis que "les personnels 
des lycées professionnels découvrent au fil des interventions présidentielles les mesures 
phares d’une réforme qui s’impose sans concertation". Ils "revendiquent le maintien d'une 
grille horaire nationale pour toutes les filières professionnelles". Ils s'inquiètent de voir la 
restructuration des cartes de formation "percuter les enseignant.es de matières 
professionnelles pour qui le président a déjà annoncé un vaste plan de reconversion". Ils 
refusent une "mise en adéquation avec les besoins économiques immédiats et locaux des 
entreprises" qui ne peuvent pas toutes "proposer à (leurs) élèves l'intégralité des plateaux 
techniques et des activités développées dans leur filière professionnelle". Ils ajoutent que 
"seuls les lycées professionnels forment à l’ensemble des savoirs et savoir-faire 
indispensables (...) à une meilleure insertion professionnelle". 

Par ailleurs, le SNES-FSU qui syndique les enseignants des collèges et des lycées 
d'enseignement général et professionnel estime que cette réforme, qui "va avoir de lourdes 
conséquences pour les élèves de la voie professionnelle (...) va aussi produire ses effets en 
collège et en lycée". L'organisation syndicale estime que "l'expérimentation d’un dispositif 
d’information à l’orientation en 5eme (...) aura pour conséquence de réduire les ambitions 
scolaires des élèves les plus fragiles aux seuls besoins économiques du territoire" et d' 
"occulter les questions du développement à l’adolescence, des biais sociaux ou de genre". 
Cette réforme pourrait aussi fragiliser les BTS, les bacheliers étant "moins bien armés" du fait 
d'une réduction du nombre d’heures d’enseignement général. Il se joint donc à l'appel à la 
grève du 18 octobre. 

A noter encore que le SNUEP-FSU dénonce le refus que le ministère a opposé d'inscrire le 
projet de réforme des lycées professionnels à l'ordre du jour du CHSCT ministériel de ce mardi 
11 octobre "au prétexte fallacieux que des concertations sont en cours" alors que la ministre 
déléguée, Carole Grandjean "a confirmé que les éléments socles de cette réforme étaient non 
négociables". La FSU estime que les ministères du Travail et de l'Education nationale sont 
sommés d'appliquer l'article 3 du décret 2019 qui leur fait obligation "de présenter aux 
instances une étude d'impact prévisionnelle de la restructuration sur l’emploi, les 
compétences, les organisations, la santé et les conditions travail". 

Edouard Geffray (Degesco) était, ce 21 septembre, devant les députés de la Commission des 
affaires culturelles et de l'éducation, auxquels il a présenté un bilan de la rentrée. Et 
concernant les Segpa, il a précisé que les sections d'enseignement général et professionnel 
adapté "ne sont pas menacées", bien au contraire. A suivre ! Voir la vidéo ici 

Le ministre de l’Education nationale a lancé ce lundi 3 octobre sa première réunion consacrée à la 
revalorisation salariale des enseignant-es. D’emblée la FSU a rappelé que la question salariale 
concerne tous les personnels. (...) Lire la suite 

ToutEduc / Voie professionnelle : l'intersyndicale écrit à Pap N'diaye 

SEGPA 

Salaires : l’urgence des actes ! 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12169611_632ab449dcce3.commission-des-affaires-culturelles--m-edouard-geffray-directeur-general-de-l-enseignement-scolai-21-septembre-2022
https://snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNSIsIjE4ajQyNXNwcjF4YzgwYzhvb3N3azhrY3c4NDBzODhzIiwiMTAxIiwiZDE3NzIxYzI5ZmEyIixmYWxzZV0
https://snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNSIsIjE4ajQyNXNwcjF4YzgwYzhvb3N3azhrY3c4NDBzODhzIiwiMTAxIiwiZDE3NzIxYzI5ZmEyIixmYWxzZV0


 

 

« La France a des professeurs low cost » avons-nous titré 
en 2021. En 2022, selon la nouvelle édition de Regards 
sur l'éducation, une publication annuelle de l'OCDE, rien 
n’a changé. Les salaires enseignants sont toujours en 
moyenne 19% plus bas que la moyenne des pays de 
l’OCDE.  

Sur 37 systèmes éducatifs, 25 proposent des salaires supérieurs aux salaires français. 
Aucun grand pays développé ne dépense aussi peu pour ses enseignants. Ce qui 
n’empêche pas la France d’exiger davantage d’heures de travail de ses enseignants que 
la moyenne de l’OCDE... Lire la suite 

 

Ci-dessous des données importantes tirées de l’annexe au projet de loi de finances 2023 pour 
la mission "enseignement scolaire". Malgré les milliards dépensés pour l’apprentissage, les élèves 
réussissent mieux que les apprentis : 

Le "taux d'accès au diplôme de CAP des élèves de première année de CAP par la voie scolaire" 
passerait de 71 % à 77 % d'ici 2025. Pour le bac pro, il passerait de 67,6 % à 74 %. Pour les apprentis, 
pour le CAP, il passerait de 64 à 66 % et de 41,6 à 48 % pour le bac pro. Le taux de poursuite des 
bacheliers professionnels vers un BTS passerait de 38,3 % à 40,5 %. 

Après sa rencontre le mercredi 5 octobre avec les représentantes des cabinets du ministre de 
l'agriculture et de la ministre déléguée à la formation professionnelle, l'intersyndicale (CGT, FO, UNSA, 
FSU et SUD) maintient son refus du projet de réforme, qu'il s'agisse de "l'augmentation du nombre de 
semaines de stage en entreprise", "d'une nouvelle agilité" de la carte des formations ou "d'une 
augmentation de l'autonomie des établissements". Elle maintient son appel à la grève le 18 octobre, 
d'autant que la directrice adjointe du cabinet de Carole Grandjean, pour "amadouer" ses interlocuteurs, 
"a insisté à plusieurs reprises sur l'intérêt pour l'Éducation nationale d'adopter certaines de nos 
spécificités... mais en prenant notamment pour référence les Maisons Familiales Rurales !! Un comble 
!" De plus, les organisations de l'enseignement agricole n'ont pas obtenu la garantie qu'elles 
participeraient aux groupes de travail. 

Une note de service  précise le calendrier 2023 de l’orientation et de l’affectation des élèves, 
du diplôme national du brevet, du baccalauréat, des certificats d’aptitude professionnelle et du 
brevet de technicien. 

En ce qui concerne l'orientation, les vœux d'affectation en 2de seront saisis par les familles 
du 9 au 30 mai. Les évaluations devront être saisies pour le 2 juin. Les conseils de classe de 
3ème et de 2de GT se tiendront à partir du 5 juin. Le brevet aura lieu les 26 et 27 juin. 
L'épreuve de langue aura lieu le 27. Pour le bac général et technologique, les épreuves de 
spécialité sont fixées du 20 au 22 mars, celle de philosophie le 14 juin et les épreuves 
anticipées de français le 15 juin. Les épreuves du bac professionnel sont fixées du 13 au 23 
juin. 

Salaires enseignants : La France toujours nettement en dessous de la 

moyenne OCDE  

Les taux d’accès aux diplômes professionnels : comparaison entre la 

voie scolaire et l’apprentissage  

Réforme de l'enseignement pro agricole : l’intersyndicale appelle à la 
grève du 18 octobre 

Le calendrier des examens et de l'orientation  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/10/03102022Article638003923793033174.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsbfY0zNigCzbdIH3GUvpNhi&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=519391
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo35/MENE2224804N.htm

