
L’intersyndicale éducation de l’Académie de Grenoble appelle à la 
GRÈVE MARDI 18 OCTOBRE 

POUR LE RETRAIT DU PROJET MACRON 
SUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Dans la continuité des réformes Blanquer de 2019, le président de la République persiste
à vouloir imposer aux personnels sa refonte des lycées professionnels, en l’appuyant sur
l’apprentissage, sans concertation en amont, sans bilan des réformes précédentes, sans
présentation d’une feuille de route claire et précise. Pourtant, les mesures évoquées sont
lourdes de conséquences pour la voie professionnelle initiale sous statut scolaire, comme
sur l’ensemble du système éducatif  (collège, lycée général,  lycée technologique, lycée
professionnel et supérieur) :

→ pertes d’heures d’enseignement dans les lycées, possibilité de décider localement
du volume horaire dédié à l’enseignement général et professionnels, remettant en cause
les  grilles  horaires  ainsi  que  le  caractère  national  des  diplômes  de  l’enseignement
professionnel.
→  reconversions et mutations forcées pour les personnels,  qui en pleine crise de
recrutement dans l’éducation nationale serviront à pallier les manques au collège et en
lycée général, 
→  dégradations  de  la  qualité  et  de  l’offre  de  formations  pour  les  élèves,  qui
rencontreront  des  difficultés  pour  trouver  des  entreprises  leur  proposant  des  activités
adéquates à leurs formations,
→  refonte  de  la  carte  des  formations  en  l’adaptant  aux  besoins  économiques
immédiats et  locaux des entreprises,  empêchant  les élèves de construire  le  projet  de
formation professionnelle de leur choix.
→ reprise en main de la formation professionnelle initiale par le ministère du travail,
excluant de fait l’émancipation par l’éducation des citoyen·ne·s

Pour l’ensemble de nos organisations syndicales, l'urgence est de valoriser et de renforcer
le parcours des jeunes qui passent par les lycées professionnels et de donner plus de
temps et de moyens aux personnels pour faire réussir tou·tes les élèves souvent issu·es
des milieux les moins favorisés socialement.

La  réforme  est  à  l'opposé  de  nos  ambitions,  c'est  pourquoi  nos  organisations
appellent les collègues à se mobiliser par la grève, en se réunissant en assemblées
générales dans les lycée professionnels et polyvalents ainsi que dans les sections
d’enseignement professionnel en participant aux manifestations, afin de construire
la mobilisation pour obtenir le retrait de ce projet. 

Contacts  

GRÈVE NATIONALE MARDI 18 OCTOBRE
RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS ACADÉMIE DE GRENOBLE:

GRENOBLE : rdv 13h30 place Félix Poulat
CHAMBÉRY : rdv 14h devant la DSDEN (avenue de Lyon)


