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Educa3on)

Retrait de la réforme Macron des lycées professionnels

Les représentants FNEC FP-FO au CTSD des Landes réunis le 07 novembre 2022 dénoncent le projet 
de réforme structurelle des lycées professionnels qui me%rait en grave danger l’avenir scolaire et 
professionnel des jeunes et engendrerait des suppressions de postes chez les personnels. 
L’augmenta+on de 50 % des PFMP diminuerait d'autant les heures d’enseignement dans 
l'établissement pour les élèves, ce qui comprome%rait gravement leur possibilité de réussir aux 
examens et de poursuivre leurs études, ce qui incite encore gravement à leur exploita+on dans 
certaines entreprises béné4ciaires de ce%e main d’œuvre gratuite.

Sous couvert d’autonomie renforcée, des « expérimenta+ons d’établissements » pourraient être 
menées perme%ant de ne pas respecter les grilles horaires disciplinaires na+onales.  Pour nous, 
chaque élève, peu importe son lieu de vie et de scolarité doit béné4cier des mêmes horaires de 
cours pour accéder à un même diplôme. Et toutes les disciplines doivent être enseignées car elles 
jouent toutes un rôle essen+el dans leur forma+on professionnelle et citoyenne. Le cadre na+onal 
des  grilles  horaires  doit  être  maintenu  pour  garan+r  des  diplômes  na+onaux  assurant  une 
quali4ca+on reconnue.

Les fermetures et ouvertures de 4lières dans les établissements seraient décidées uniquement au 
prisme des besoins locaux de proximité ce qui, pour nos élèves, réduirait considérablement leur 
choix de formation. Les enseignant·es seraient quant à eux sommés de se reconvertir.

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 
soutenons la mobilisation du 17 novembre prochain à l’appel de l’intersyndicale et celle qui est 
organisée à Paris le 19 novembre prochain à l’appel du syndicat majoritaire de la voie pro, le 
SNETAA-FO, et demandons le retrait de cette contre-réforme.


