
Enseignement Professionnel 

Ce que la ministre Grandjean propose ne peut pas être une base de discussion ! 

Le projet de rénovation des Lycées Professionnels que le gouvernement veut nous imposer, c’est : 
une diminution importante du volume horaire en enseignement professionnel et moins d’heures 
d’enseignement général, des postes en danger pour tous les personnels de LP (entre 8000 et 

10 000 en quelques années), une reconversion obligatoire pour de nombreux PLP, la difficulté à 
trouver des lieux de formation en entreprises, une carte des formations qui tiendrait compte des 
objectifs du gouvernement et donc une offre de formation spécifique à chaque bassin d'emploi sans 
possibilité de choix pour les jeunes, des fermetures de sections, la fin du diplôme national, la fin 
du statut pour les PLP qui perdraient leur statut particulier pour devenir des formateurs avec 

l’annualisation de leur temps de travail et 5 semaines de congés payés…alors : 

La FNEC-FP-FO avec le SNETAA-FO dit NON :  

À LA DESTRUCTION DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
À LA MISE À MORT DU LYCÉE PROFESSIONNEL 

➢ à la casse de l’Éducation nationale et au statut des PLP 
➢ à l’arbitraire du PPCR, à l’individualisation des carrières 
➢ au développement à tout-va de l’apprentissage infra-bac 
➢ à la carte des formations au service des seuls besoins locaux à court terme 
➢ au développement du dispositif prépa-apprentissage 
➢ au tout apprentissage entre les mains du patronat 
➢ à la présidence des CA donnée aux entreprises 
➢ à l’augmentation de 50% des PFMP 
➢ à la mise en péril des PLP devenant formateurs avec 1607 heures de travail (Votées par la 

FSU, UNSA et CDFT) et 5 semaines de congés payés  
➢ à la fin du statut particulier des PLP, n’assurant plus le suivi des PFMP 

 

La FNEC-FP-FO avec le SNETAA-FO dit OUI : 

➢ à l’abrogation de la loi de la transformation de la Fonction Publique, 
➢ à la défense de l’enseignement professionnel sous statut scolaire,  
➢ à la revalorisation de nos salaires. 
➢ au maintien du code des pensions 
➢ à de meilleures conditions de travail. 
➢ aux dédoublements des classes dans toutes les disciplines 

 

 

 


