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Voie professionnelle : Après les “premiers reculs“ du ministère, l'intersyndicale prépare une 

nouvelle mobilisation pour janvier 

“Mobilisée à tous les niveaux contre le projet de réforme des lycées pros“, l'intersyndicale (CGT, FSU, 
UNSA, SNALC, SUD Éducation, CNT) se félicite des reculs engendrés par les grèves et manifestations 
des personnels les 18 octobre et 17 novembre et évoque “l’objectif de construire une mobilisation réussie 
en janvier“. 

Les organisations syndicales soulignent que les mobilisations des personnels portées par l’intersyndicale 
ont “forcé le ministère à desserrer le calendrier“ (arbitrages en mars, expérimentations en septembre 
2023) et “permis que la globalité du projet ne s’impose pas à l’ensemble des établissements dès la 
rentrée 2023“. 

Elles ont également “obligé le ministère de l’Éducation nationale à organiser une concertation“ (le 25 
novembre, durant laquelle elles ont “fortement dénoncé le premier bilan de la réforme Blanquer de la 
voie professionnelle“, estimant que “la vision du ministère est le plus souvent à l'opposé de celle des 
personnels forcés de la mettre en œuvre“ et que “les dispositifs de la réforme comme les familles de 
métiers ou encore du chef-d'œuvre seraient plébiscités alors qu'ils concentrent sur le terrain la plus 
grande part des critiques“. De plus, elles regrettent que “les baisses horaires disciplinaires en 
enseignement général comme professionnel (...) ne sont pas intégrées dans ce bilan comme un des 
facteurs explicites des difficultés accrues“ et “exigent des éléments quantitatifs et qualitatifs rigoureux et 
objectifs pour les prochaines réunions“. 

“La volonté du ministère d’augmenter coûte que coûte les temps de stage est irresponsable et n'est 
aucunement conduite dans l’intérêt des jeunes“. L'intersyndicale constate enfin qu'avec 69 % des 
entrants en lycée professionnel qui ont 15 ans et moins (contre 25 % en 2005), 69 % des élèves de 2de 
qui présentent une maîtrise insuffisante en mathématiques et 40 % en français, ou encore 11 % qui 
décrochent sans qualification avec un taux important en classe de seconde, “les élèves de la voie 
professionnelle ont besoin de plus d'école adossé à une formation solide et équilibrée entre disciplines 
générales et professionnelles. C’est la condition indispensable pour garantir une insertion professionnelle 
qualifiante et des poursuites d’études nombreuses“ 

Le communiqué ici 

Pétition pour le retrait de la réforme Macron des lycées professionnels 

 

Ce projet de réforme constitue un danger pour l’avenir des élèves et une véritable remise en cause d’un 
des piliers de l’École républicaine, l’égalité entre tous les jeunes. Par conséquent, nous demandons le 
retrait de ce projet. 

En signant cette pétition, je m’associe à la demande de retrait du projet de réforme formulé par l’intersyndicale voie pro 

nationale. Je signe la pétition.  

https://snuep.fr/intersyndicale-mobilisee-contre-reforme-lycee-pro/actualite/
https://snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNSIsIjE4ajQyNXNwcjF4YzgwYzhvb3N3azhrY3c4NDBzODhzIiwiMTA4IiwiYzBlZDM0YTcxMTkwIixmYWxzZV0
https://www.change.org/p/retrait-de-la-reforme-macron-des-lycees-professionnels?recruiter=84696667&recruited_by_id=5d622786-5fc2-4b3a-943f-2b82f509d2b6&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink


 

Salaires, voie pro, conditions de travail : une intersyndicale de l’Éducation nationale 
prépare une grève pour janvier 

Dans un communiqué du 29 novembre 2022, une intersyndicale de personnels de l’Éducation nationale 
(FSU, Fnec-FP-FO, CGT éduc'action, SUD éducation) "appelle à construire une grève en janvier" pour 
"une revalorisation de l’ensemble des personnels tout de suite sans condition, le retrait de la réforme de 
la voie pro, nos conditions de travail". Les organisations justifient leur mobilisation par : 
▪ "la forte inflation", 
▪ "les éléments issus des réunions sur le pacte qui confirment nos inquiétudes", 
▪ le fait qu'"aucun plan de revalorisation ne soit amorcé" pour les AESH, AED, CPE, inspecteurs…, 
▪ "la réforme de la voie professionnelle qui s’inscrit dans ce contexte général de dévalorisation des 

missions d’enseignement", 
▪ "le budget 2023 qui prévoit des suppressions de postes". 
La date de la grève sera connue début décembre afin de "l’articuler avec le calendrier de mobilisations 
sur les retraites". 

Elections professionnelles : en décembre, votons pour gagner ! 

 

Du 1er au 8 décembre, vous êtes appelé à voter aux élections professionnelles. Un vote qui va avoir des 
conséquences concrètes sur votre quotidien. 

Voter, c’est déjà décider. C’est faire entendre votre voix et vos revendications et ainsi envoyer un 
message clair au ministère : avec le SNUEP et la FSU, il faut combattre la réforme des LP, augmenter 
nos salaires et améliorer nos conditions de travail.  

Les modalités de vote : Cliquez ici 

Gagner pour la voie pro et nos métiers, c’est possible 

 

 

◼ Le SNUEP et la FSU sont de tous les combats 

◼ Engageons ensemble un rapport de force pour 
gagner  

◼ La voie professionnelle mérite mieux 

◼ Quelles instances pour défendre nos carrières et 
nos droits ? 

◼ En 2022, pour la VOIE PRO, je clique FSU à tous 
les scrutins ! 

Télécharger la brochure  

 

 

https://snuep.fr/elections2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=snuep-infos_427
https://snuep.fr/wp-content/uploads/2022/11/SNUEP_131_HS1_HD.pdf

