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Contre la réforme 
du lycée professionnel 
promue par E. Macron
Soutenons la mobilisation du 17 novembre

APRÈS UNE JOURNÉE DE MOBILISATION RÉUSSIE LE 18 OC-
TOBRE DERNIER, les syndicats appellent les personnels 
des lycées professionnels, agricoles et maritimes, et plus 
largement tous les personnels de l’Éducation Nationale 
à une nouvelle journée de grève ce jeudi 17 novembre

CETTE RÉFORME EST DES PLUS CONTESTABLES. 
Elle se fait contre l’avis des enseignants, sans aucune concertation avec leurs 
syndicats et de manière autoritaire, avec l’application de l’article 49-3 qui a 
pour conséquence l’absence de débat parlementaire. 

Elle vise notamment à supprimer beaucoup de temps de cours aux 
élèves de ces lycées, en les remplaçant par plus de temps de travail en 
entreprise  : des suppressions de postes d'enseignants et des fermetures 
d'établissements sont prévues, notamment à Paris et dans le Grand Est.

Elle se fait au détriment des élèves de ces lycées : en passant plus 
de temps en entreprise, ils s’exposent davantage à tous les risques de 
la vie professionnelle comme les accidents du travail, sans avoir encore 
les ressources pour y faire face ; en passant moins de temps en cours, 
ils ne pourront plus bénéficier d’apprentissages indispensables à leur 
avenir de citoyen mais aussi à leur avenir professionnel.
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