
Contre le plan Blanquer de
casse des lycées professionnels :
En grève et en assemblées 
générales le 27 septembre !
Nous, organisations syndicales de l’enseignement professionnel de l’académie d’Orléans-
Tours, CGT éduc’action, Snalc, Snuep-FSU et SUD éducation, reprenons à notre compte
l’appel national à la grève le jeudi 27 septembre.  Nous appelons tous les personnels des
lycées professionnels, enseignants comme ouvriers, administratifs, de vie scolaire… à
se mettre massivement en grève ce jour-là.

Dans  de  très  nombreux  lycées  professionnels  de  l’académie  des  heures  d’informations
syndicales, bien souvent unitaires, ont été organisées le mardi 18 septembre dernier.
Il en ressort que les personnels rejettent les mesures annoncées par le ministère : 
 parce qu’elles vont conduire à plusieurs milliers de suppressions de postes, notamment
dans la filière Gestion-Administration ;
 parce que les conditions de travail et d’étude vont être considérablement dégradées ;
 parce  que  les  personnels  vont  être  soumis  à  des  mutations  forcées,  à  des  carrières
saccagées…

Notre mobilisation ne s’arrêtera pas à la journée de grève du 27 septembre : entre octobre et
décembre 2018, les instances de concertation ministérielles et académiques qui rassemblent
représentants des syndicats et de l’administration vont « étudier », à marche forcée, le projet
de réforme Blanquer de l’enseignement professionnel. Nos organisations appelleront à le
rejeter.
Mais il est nécessaire que soient visibles dans cette période l’action comme la détermination
des personnels eux-mêmes !

Les personnels des lycées professionnels ont leur mot à dire et leur place à prendre
dans  la  mobilisation.  C’est  pourquoi,  les  organisations  syndicales  signataires,
appellent :
 à tenir des rassemblements dans les chefs-lieux de département le 27 septembre ;
 mais aussi à organiser ce même jour des assemblées générales de grévistes pour
échanger  sur  la  mobilisation  à  construire  et  décider  démocratiquement  de  ses
modalités. Orléans, le 21 septembre 2018
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POUR un service public d'enseignement professionnel de qualité,

POUR la réussite de nos élèves et des moyens à la hauteur

POUR une qualification professionnelle et citoyenne 


