
 
 

 
 
Le patronat a toujours voulu mettre la main sur la formation  profes-
sionnelle. Les patrons d’hier voyaient d’un mauvais oeil la  prolongation 
de la scolarité et voulaient faire sortir les jeunes de l’école; aujourd’hui 
les patrons du libéralisme sont entrés dans l’école et entendent l’utiliser 
à leur profit. 

 

Cette décision, va à l’encontre de tous les rapports de l’Inspection Généra-
le à propos de l’expérimentation du Bac Professionnel en 3 ans (cf. rapport 
Prat). Ce projet ignore le profil de la plupart de nos élèves de Lycée Pro-
fessionnel et de SEP des lycées qui ont besoin d’un cursus de quatre an-
nées pour acquérir une formation débouchant sur une qualification recon-
nue niveau IV. Cette décision entraîne la suppression du diplôme BEP (de 
niveau V) pour le remplacer par une vague certification sans véritable re-
connaissance salariale. Elle détourne de la voie professionnelle un nombre 
conséquent d’élèves qui réussissent à y obtenir actuellement une qualifica-
tion. Ce projet, qui prive les élèves de 1000 heures d’enseignement, ne 
s’inscrit pas dans une logique de réussite et de qualification professionnelle 
mais bien dans la logique ministérielle de réduction massive des postes 
statutaires. En effet, cette réforme entraînerait à terme la suppression de 
25% de postes de PLP à partir de la rentrée 2009. Cela aurait pour consé-
quence le licenciement de plusieurs centaines de collègues non titulaires. 

 
L'école n'est pas une entreprise !  

Pour un enseignement professionnel public 
 
L'enseignement professionnel doit 
être émancipateur  
 
Il doit donner à l'élève une culture 
générale et professionnelle  ouverte, 
lui permettant d'évoluer dans la socié-
té et de travailler à sa transformation. 
Pour des formations au contenu 
élaboré nationalement, reconnues 
dans les conventions collectives. 
Pour de véritables passerelles vers 
l’enseignement général. 
Pour des diplômes nationaux et 
non des diplômes “maison”. 
Nous nous opposons au dévelop-
pement des C.F.A. au détriment des 
lycées professionnels. 
  Pas de fermeture de filières et 
d'établissements publics au profit du 
privé. 

  
Contre les Lycées des Métiers 
 
 La formation professionnelle 
ce n’est pas l’employabilité des 
jeunes issus des lycées profes-
sionnels. 
Nous condamnons la participa-
tion des patrons et autres repré-
sentants de l’entreprise aux jurys 
d’examen comme aux Contrôles 
en Cours de Formation. 
 Nous condamnons l’ingérence 
des entreprises dans les conte-
nus pédagogiques des forma-
tions et dans leur volonté de 
structurer la carte scolaire des 
formations en fonction des be-
soins exprimés par le patronat 
local. 

  
Pour résister à la pression 
hiérarchique et libérale 
 
Nous refusons de devenir 
des formateurs soumis aux 
exigences patronales. 
Nous luttons pour des 
conditions de travail décen-
tes: formation professionnel-
le sur le temps de travail, 
même avancement pour 
tous au rythme le plus rapi-
de. 
Création de postes statu-
taires pour tous les ensei-
gnants, 
20 élèves maximum par 
classe. 

 

 

 

POUR  L’AVENIR  DE  L’ENSEIGNEMENT  
PROFESSIONNEL  PUBLIC 

 


