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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.









Le PCF porte un autre projet pour le lycée professionnel :

L’objectif d’Emmanuel  Macron et  de son gouverne-
ment semble clair : faire des économies sur le budget de l’État 
coûte que coûte, en offrant aux entreprises une main-d’œuvre très 
peu coûteuse qu’elles pourront exploiter à leur guise, en lieu et 
place de créations d’emploi !  
 Cette réforme est d’autant plus scandaleuse qu’elle va renforcer 

la fracture entre lycée général et lycée professionnel. 

Nous voulons des réformes construites démocratique-
ment avec les élèves, leurs parents, leurs enseignants et 
les syndicats qui les représentent. 
Nous proposons le retour au Bac Professionnel en 
4  ans pour donner aux élèves du temps pour apprendre 
leur métier et acquérir un haut niveau de connaissance, 
une culture commune ambitieuse pour chaque jeune. 
Nous militons pour une scolarité obligatoire jusqu’à 
18  ans, avec une formation de qualité pour les élèves  
de ces lycées, qui ne sont pas seulement de futurs travail-
leurs mais aussi de futurs citoyens.
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Relevons le défi  
des   Jours heureux !

NOTRE JEUNESSE MÉRITE UNE RÉFORME DU LYCÉE PROFESSIONNEL 
AMBITIEUSE  : nous prônons un lycée professionnel de l’égalité et de 
l’émancipation, doté des moyens permettant aux enseignants et aux 
jeunes de travailler et d’apprendre dans de bonnes conditions.
C’est pourquoi nous appelons avec les syndicats à la grève le jeu-
di 17 novembre, et appelons les élèves, leurs parents, et tous les 
citoyens qui se sentent concernés par ces enjeux, à soutenir cette 
mobilisation.


