SON CHEF D’OEUVRE : FRAPPER FORT CONTRE
L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC
LYCÉE PRO
■ Des milliers de postes supprimés
■ Réforme contre les PLP
■ Diminution des horaires et des contenus
■ Injonctions pédagogiques
■ Augmentation de la charge de travail

SALAIRES
■ Gel du point d’indice
■ Refus d’augmenter et de rattraper nos salaires
■ Pseudo-mérite accru

LOI BLANQUER
■ Devoir de se taire
■ Expérimentations accrues
■ Conseils d’administration affaiblis

LOI FONCTION PUBLIQUE
■ Fin du paritarisme : opacité sur les mutations,
les changements d’échelon et de grade
■ Disparition des CHSCT
■ Précarité renforcée : le contrat devient
la principale voie de recrutement
■ Suppression de 120 000 postes

Pour dire non au projet de loi de transformation de la Fonction publique
Pour l’abandon de la réforme de la voie professionnelle
Pour des discussions et des négociations sur de nouvelles bases

9 MAI & 18 MAI
TOUTES ET TOUS
DANS L’ACTION !
LE SYNDICAT
DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

9 ET 18 MAI : MOBILISONS-NOUS
POUR SAUVER LES LP !
Le ministre a engagé une véritable opération de destruction
de la voie professionnelle publique :
Ensemble avec le SNUEP-FSU,
mobilisons-nous partout pour stopper cet engrenage infernal !
LA SECONDE FAMILLE DE MÉTIERS :
VERS UNE PROFESSIONNALISATION RÉDUITE
Rentrée 2019 : 12 diplômes seront regroupés dans
3 familles de métiers.
Rentrée 2020 : de nombreuses filières subiront le
même sort.
Pour les élèves : plus que 2 ans pour se
spécialiser à un métier.
Le SNUEP-FSU revendique un minimum de 3 ans
pour les enseignements de spécialisation
professionnelle.

PROGRAMMES : RABAIS SUR LES CONTENUS
Savoirs expurgés de leur visée émancipatrice.
Quasi uniquement consacrés aux besoins des
pratiques professionnelles.
Au regard du peu de temps alloué, ils ne pourront
être que survolés.
Le SNUEP-FSU exige un moratoire pour qu'ils
soient réécrits avec les personnels.

CHEF D’OEUVRE : DÉCONNEXION DE LA RÉALITÉ
Non financé.
Disparition d’heures disciplinaires au profit de ce
gadget pédagogique.
Le SNUEP-FSU exige que l'ensemble des heures
soit rendu aux matières générales et
professionnelles pour préparer les jeunes à un
métier et aux poursuites d'études.

CO-INTERVENTION: INJONCTION PÉNALISANTE
Emplois du temps en barrettes donc s'étalant
largement sur la journée, avec des heures de
creux pour les jeunes comme pour les
personnels.
Contenus renvoyés à la seule responsabilité des
enseignant·es.
Surcroît de travail sans que cela n'améliore la
réussite des jeunes et sans compensation
financière.
Le SNUEP-FSU dénonce cette co-présence
imposée qui va renforcer les difficultés de toutes
et tous dans les LP !

EN MAI, TOUTES ET TOUS
DANS L’ACTION !

ACCOMPAGNEMENT, CONSOLIDATION,
ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D’ORIENTATION : MAIS
ENCORE…
Dispositifs renforcés au détriment des heures
disciplinaires.
Leur inefficacité est déjà prouvée par l’expérience,
en particulier quand ils doivent être menés en
classe entière.
L’orientation ne relève pas de la seule compétence
des PLP et ne saurait justifier la disparition
programmée des Psy-EN.
Le SNUEP-FSU revendique la réintégration de ces
heures dans celles consacrées aux
enseignements.

APPRENTISSAGE FORCÉ DANS TOUS LES LP :
CASSER LE STATUT
Mise en concurrence des 2 systèmes de formation
au seul profit de l'apprentissage.
Réserver la formation professionnelle aux
entreprises.
Annualisation et augmentation du temps de travail
des PLP.
Le SNUEP-FSU revendique un renforcement de la
voie professionnelle scolaire, moins onéreuse,
plus efficace en termes d’accès aux diplômes, de
lutte contre le décrochage et de poursuite
d'études.

GESTION-ADMINISTRATION
Véritable plan social pour les enseignant·es en GA.
Aucune réponse nouvelle ou concrète pour les
milliers de jeunes jusqu'alors orienté·es dans
cette filière.
Le SNUEP-FSU exige des ouvertures de places
dans des sections d'avenir pour les jeunes et des
formations ambitieuses sur temps de travail pour
les personnels qui souhaitent une reconversion.

▶ JEUDI 9 MAI
GRÈVE ET MANIFESTATIONS
▶ SAMEDI 18 MAI
MANIFESTATION NATIONALE : PARIS

