
FORMATION SYNDICALE : jeudi 18 octobre 2018 

SPECIAL REFORME  

DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

 BOURSE DU TRAVAIL à LYON 
Chaque salarié.e a droit à 12 jours par an de congé formation. Le congé doit être demandé 

au chef ou à la cheffe d’établissement par lettre manuscrite  

(modèle sur notre site) avant le 17 septembre 2018.  

L’absence de réponse 15 jours avant la formation vaut acceptation. 

Des milliers de suppressions de postes et 
un appauvrissement de la formation :  

c’est ça « viser l’excellence » ? 

 

 Coupes sombres dans les moyens horaires ! 

 Une déspécialisation menant inexorablement 

vers une déqualification des diplômes. 

 Promotion de l’apprentissage par  

 l’implantation d’une UFA dans chaque LP 

 Menaces sur la filière GA 

ETRE MIEUX INFORME·E POUR MIEUX 

RIPOSTER!! 

 

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en nous renvoyant  

ce coupon réponse (ouverte à tous les PLP) 

CGT Educ'Action Lyon Bourse du Travail * place Guichard * 69422 LYON Cedex 03  
Tél : 04.78.62.63.60 e-mail : educationcgtlyon@orange.fr site: ww.educationcgtlyon.ouvaton.org 

  Coupon réponse à renvoyer:  

Nom     ____________________ _____________________       Prénom      ____________________________________        

 

mail :                             

 

Etablissement:   _____________________________________________________________________ 

                                                                              @ Tél____________________________ 



UNE RÉFORME INACCEPTABLE ! 

DÉFENDONS L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC 

 Le gouvernement Macron poursuit sa politique libérale. Avec le projet CAP 2022, il veut développer la pré-

carité contre le statut de la Fonction publique. Il s’attaque aux services publics et menace le système de retraite. 

Le ministre de l’Éducation nationale a présenté ses mesures pour la "revalorisation" de la voie professionnelle et, 

sans surprise pour nous, c'est une prolongation de la réforme Penicaud sur la formation professionnelle qui est, 

elle aussi, une mise à sac du service public ! 

Le tout apprentissage : 

Le ministre veut de l’apprentissage dans tous les lycées professionnels. Mais l'apprentissage n'est pas plus efficace 

que la voie scolaire et, en moyenne, 1 apprenti·e sur 5 ne termine pas sa formation. Les lycées pro accueillent tout 

le monde alors que l'apprentissage discrimine : il nécessite la signature d'un contrat de travail beaucoup plus diffi-

cile à obtenir pour les filles, les jeunes issu·es de l’immigration ou des quartiers populaires. Le développement du 

mixage des publics et la mixité des parcours entraineront une dégradation des conditions de travail avec un risque 

d’annualisation du temps de service des enseignant·es. À terme, c’est bien une remise en cause du statut des 

PLP !   

Une réforme austéritaire avec d'importantes suppressions de postes : 

Le projet propose des regroupements de filières, entrainant une réduction du nombre d'emplois.  

Un plan social est en préparation en Gestion Administration : 1000 départs en retraite non-remplacés, 500 pré-

caires menacé·es et 1500 reconversions forcées.  

Cette réforme implique aussi une réduction des heures de cours et une refonte des enseignements généraux, afin 

de les « contextualiser ». L’ensemble des programmes va être revu à marche forcée et l'ouverture culturelle éva-

cuée. Dans le discours du ministre, la formation du/de la citoyen·ne se résume "aux savoir-être, essentiels pour 

l’insertion professionnelle". Cette réduction des horaires, en EG et en EP, va rendre les poursuites d’études en BTS 

plus difficiles. Le tout sur fond de tri social et de sélection renforcée dans le supérieur. 

Organisons une riposte unitaire  

Face à cette situation la CGT Éduc'action s'est adressée à l'ensemble des organisations syndicales pour construire 

une large mobilisation. Elle est indispensable si nous ne voulons pas voir l'enseignement professionnel public 

perdre le rôle essentiel qui est le sien. 

 Dès le mois de septembre préparons la grève ! 

Dernière minute : intersyndicale du 28/08/2018 

-Sur proposition de la CGT, une lettre demandant audience 

au ministre va être envoyée et des heures d’infos syndicales 

se tiendront la semaine du 17 au 23 septembre  

-La CGT défend la proposition d’une journée de grève le 27 

septembre (soutenue par SUD) 

-Une intersyndicale doit se réunir de nouveau le 11/09 pour 

en discuter 


