
TOUTES
ET TOUS EN
GRÈVE

▶ l’augmentation de 50 % des PFMP

▶ l’instrumentalisation des cartes de formation

▶ la suppression des grilles horaires nationales

▶ l’apprentissage

Combattons :

JEUDI
17 NOVEMBRE

À l’appel des organisations syndicales

SNUEP-FSU, SNEP-FSU, SNES-FSU, SNETAP-FSU,
SNUPDEN-FSU, SUI-FSU, CGT Educ’action,

CGT Enseignement privé, CGT Agri, SUD Éducation,
SUD rural, SUNDEP-solidaires, Snetaa-FO,

SE-UNSA SEA-UNSA, SNEP-UNSA, SNALC, CNT-FTE

STOPPONS LE PROJET DESTRUCTEUR
POUR LES LYCÉES PROS !

L’adaptation des formations au niveau local entraînera :
- pour les élèves, l’impossibilité de se former à un métier, qui n’existe pas

localement, ou qui ne soit pas un métier dévalorisé,
- pour les PLP, avec la fermeture des filières dites « sans débouchés» et

l’augmentation de la durée des stages, des suppressions de postes.

ADAPTATION DES FORMATIONS AU DÉTRIMENT DES LYCÉN-NES ET DES PLP

SAUVER
LES
LYCÉES PROS

POUR

VENTILATION LOCALE DES HEURES = FIN DES DIPLÔMES ET DE L’ÉGALITÉ
Le renvoi de la ventilation du volume d'enseignement général au niveau local constituera

une remise en cause :
- du caractère national des diplômes professionnels,
- de la dimension émancipatrice de la formation des jeunes.

Ce projet entraînera un recul sans précédent du service public d’Éducation,
ainsi que la transformation en profondeur du métier de PLP.

Le SNUEP-FSU appelle, avec les syndicats de la FSU, les personnels à se mobiliser massivement.
Le jeudi 17 novembre doit constituer la poursuite de la mobilisation

pour faire échec au projet Macron.

POURSUIVONS
LE MOUVEMENT

Les conséquences de l’augmentation du nombre de semaines de PFMP seront dramatiques :
- la préparation à un métier ne s'effectuera qu'en classe de 1er,
- des suppressions de postes des PLP seront inévitables,
- la pérennité du statut des PLP et l’existence du LP public seront sacrifiées.

+ 50 % DE STAGES = MOINS DE SEMAINES D’ENSEIGNEMENT
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