
Jeudi 17 novembre :  
Mobilisation à grand bruit  

dans les lycées professionnels !  

Les personnels de lycées professionnels se sont fortement mobilisés mardi 
18 octobre.  
La grève a été très largement suivie. Les actions, rassemblements et mani-
festations qui se sont déroulés sur l’académie ont permis  
aux personnels d'exprimer clairement leur opposition à la réforme engagée 
de manière autoritaire par le président Macron et la ministre Carole Grand-
jean.  

Maintenons la pression pour démontrer notre refus : 

 D’envisager une quelconque ré-
forme sans un véritable état des 
lieux partagé, honnête et rigou-
reux préalable ; 

 De la diminution des heures d’en-
seignement général et profes-
sionnel et des suppressions de 
postes induites,  

 De la perte du cadre national des 
grilles horaires et d’un nouveau 
plan social (qui ne dit pas son 
nom) ;  

 
 

 Du « tout-stage » et de la révision 
des cartes de formation en ré-
ponse aux intérêts économiques 
particuliers des entreprises sur les 
secteurs d’activité en pénurie de 
main d’œuvre ; 

 D’un accès encore plus difficile 
pour tous nos élèves à l’éduca-
tion, à la santé, à la citoyenneté, 
aux projets artistiques, culturels 
et sportifs ; 

 De voir disparaître encore davan-
tage de lycées professionnels.  

L’intersyndicale propose : 
- la tenue d’Assemblées Générales le matin dans les 
établissements,  
- l’organisation de rassemblements massifs de tous les 
personnels devant chaque LP ou SEP de l’académie 
aux heures de midi,  
- d’utiliser tous les moyens à la disposition des person-
nels (contacts avec la presse, les radios et télévisions 
locales, les parents d’élèves…) pour rendre ces initia-
tives le plus visible possible. 

Retrait du projet de réforme Macron-Grandjean  
de la voie professionnelle ! 



L’intersyndicale académique appelle tous les personnels  

à une nouvelle 

journée de grève et de mobilisation  

le jeudi 17 novembre 

L’intersyndicale appelle les militants locaux des différents syndicats à coor-

donner leurs actions. 

Elle réitère son soutien à tous les établissements mobilisés, notamment le LP 

Jean Morette de Landres, symbole de l’avenir réservé à la voie professionnelle 

sous statut scolaire, qui vient d’apprendre avec une grande brutalité, sa ferme-

ture dans les toutes prochaines années. 

En une vingtaine d’années ce sont  8 Lycées professionnels qui ont fermé dans 

un rayon de 40 KM. Aujourd’hui, le Président du Conseil régional évoque 10 fer-

metures sur la région Grand Est. Ça suffit ! 

Dans ce cadre la CGT Educ’action et la FSU appellent  
        à 

 un rassemblement devant le Conseil régional  

Place Gabriel Hocquard 

à METZ à 9H30 

 un rassemblement devant le Rectorat  

9 rue des Brice (Rond point Marguerite) 

à NANCY à 15H 


