
Le gouvernement et Blanquer sont en difficulté :
EXIGEONS LE RETRAIT 

DE LA REFORME DES LYCEES 
PROFESSIONNELS

Un contexte socio-politique favorable 
pour gagner sur nos revendications
Un puissant mouvement social met le 
gouvernement en difficultés et dans tout le pays, 
des milliers de lycéens s'organisent à travers des 
manifestations et des blocages. Bonne nouvelle : 
le rejet de la réforme de la voie pro figure parmi 
les revendications lycéennes. 
La réforme sera examinée devant le Comité 
Technique Ministériel le 19 décembre. Il est 
encore temps de se mobiliser vraiment pour faire 
reculer le ministre. N'attendons pas l'annonce des 
DHG pour se bouger et défendre uniquement son 
établissement, chacun.e de son côté : tous les LP 
seront tôt ou tard touchés par cette réforme qui a 
notamment pour but de supprimer des milliers de 
postes.

Une réforme des LP contre le service 
public et les classes populaires
L'enfumage du ministre pour vendre sa réforme 
ne trompe personne :
- forte baisse du nombre d'heures élèves et 
disciplinaires
- création des secondes « familles de métiers » 
qui vont dégrader encore plus l'apprentissage 
d'un métier en LP
- développement de l'apprentissage patronal 
au détriment des élèves les plus fragiles et du 
service public de la voie pro
- attaque contre la transmission des savoirs et 
de la culture en LP
- baisse de la taxe d'apprentissage
C'est ça, « viser l'excellence » en LP !?

Bac pro GA (Gestion-Administration) : 
maltraitance ministérielle contre nos 
collègues
Nos collègues du bac pro GA en prennent plein la 
figure. Rendus à tort responsables de l'échec de 
la transformation des bacs pro secrétariat et 
comptabilité en un seul bac pro GA, les 
académies ferment de nombreuses sections et 
classes partout sur le territoire. Le ministère 
décide un plan social avec environ 1500 
suppressions de postes et des reconversions 
pour nos collègues et ce, dans la plus grande 
opacité. La résistance s'organise ici et là, comme 
au LP Flaubert, à travers pétitions et 
participations aux grèves. Seule la lutte permettra 
de faire reculer le DRH Blanquer !

D'autres choix politiques et 
budgétaires sont possibles pour 
financer les LP
Le mouvement des gilets jaunes, bien que 
très hétérogène et non dénué d'ambiguïtés, a 
le grand mérite de montrer qu'ensemble, on 
peut faire reculer un gouvernement. Lequel 
applique une politique toute dévouée aux 
intérêts des classes privilégiées :
- 40 milliards en 2019 pour le CICE (crédit 
impôt compétitivité emploi)
- 35 milliards chaque année pour l'armée et le 
complexe militaro-industriel
- inaction face à la fraude fiscale massive (100 
milliards en moins chaque année dans le 
budget de l’État, d'après Solidaires/finances)
- suppression de l'ISF
- 259000 millionnaires en plus depuis mai 
2017
Imposons d'autres choix pour financer les 
services publics et les LP !

Dans les lycées professionnels 

SOYONS TOUS EN GRÈVE 
VENDREDI 14 DÉCEMBRE

Rouen - Cours Clémenceau 14h00
Dieppe- devant gare 9h30
Le Havre – Franklin 10h00


