
LA VOIE PROFESSIONNELLE NE DOIT
PAS ETRE SACRIFIEE !

TOUTES ET TOUS EN
GREVE MARDI 18 FEVRIER 

APRES DES ANNEES DE SAIGNEE LIEE AU BAC PRO 3 ANS
ZERO POSTE EN PLUS POUR LA RENTREE 2014

Une fois de plus, la formation professionnelle publique est sacrifiée !  A la rentrée 2014, il n’y
aura en effet aucun poste supplémentaire en direction de la voie professionnelle. A la clé une
explosion des heures supplémentaires et une augmentation des effectifs classes
Car dans le même temps, le rectorat fait passer toutes les classes de 3 ème Prépa Pro, de 18 élèves à
24 élèves.
C’en est fini dans les faits d’un dispositif qui réussissait jusque là à replacer les élèves dans une
dynamique de réussite et qui fournissait au lycée professionnel des élèves motivés  
Chaque fois qu’un tel passage à 24 a été tenté dans le passé, les résultats ont été catastrophiques :
baisse du taux de réussite au brevet, augmentation des absences, décrochage, orientation moins
réussie. 

REFONTE DE L’EDUCATION PRIORITAIRE : RIEN POUR LES LP ! 

Alors que le ministère met en place des discussions sur la réforme de l’éducation prioritaire, les LP
sont purement et simplement ignorés. Les Lycées Pro et les Lycées, ne sont pas inclus dans les
établissements  concernés  par  les  futurs  dispositifs  d’éducation  prioritaire,  alors  que  les  LP
accueillent des élèves qui relèvent, pour beaucoup, du public cible de l’éducation prioritaire.

Pas de décharges horaires, pas de hausse des indemnités, quel mépris pour les
personnels des LP !

Mobilisons nous, faisons entendre notre voix pour :

 Des classes de 3ème PREPAPRO à 18 élèves.
 L’intégration  des  LP  dans  les  dispositifs  d’éducation  prioritaire,  et  le  bénéfice  des
mesures positives envisagées (décharge, indemnités, moyens supplémentaires).
 La création de postes à hauteur des besoins réels, et l’arrêt du recours aux heures
supplémentaires imposées.

Soyons nombreux et nombreuses au :
Rassemblement à 11 heures devant le rectorat
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