
 

 
 

 

L’intersyndicale éducation de l’Académie de Grenoble appelle à la 

GRÈVE JEUDI 17 NOVEMBRE 

POUR LE RETRAIT DU PROJET MACRON 

SUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL 
Les personnels des lycées professionnels et des lycées agricoles et maritimes se sont fortement mo-
bilisés mardi 18 octobre et ont réussi une grève majoritaire qui a permis aux personnels d’exprimer 
clairement leur opposition à la réforme engagée par le président Macron et la ministre Carole 
Grandjean.  
  L’expertise des personnels de lycée professionnel que nous représentons est une évidence : ils 
connaissent les élèves et leur famille, maîtrisent les contenus de formations, certifient les diplômes 
et sont aussi dans une relation directe et régulière avec les entreprises qui accueillent nos élèves. 
Pour ces raisons légitimes, nos organisations syndicales ne peuvent pas valider le bilan présenté par 
le ministère et qui lui sert de base pour les concertations. Elles revendiquent un état des lieux par-
tagé, honnête et rigoureux préalable, sans lequel elles considèrent inacceptable d’envisager une 
quelconque réforme.  
Face à la forte opposition des personnels, la ministre, malgré quelques infimes concessions, ne re-
nonce pas en réalité à son projet. Le gouvernement et la ministre persistent à vouloir sa réforme : 
→ pertes d’heures d’enseignement dans les lycées et dévalorisation de la 
formation des élèves de la voie professionnelle, possibilité de décider localement du 
volume horaire dédié à l’enseignement général et professionnels, remettant en cause les 
grilles horaires ainsi que le caractère national des diplômes de l’enseignement professionnel. 
→ reconversions et mutations forcées pour les personnels, qui en pleine crise de 
recrutement dans l’éducation nationale serviront à pallier les manques au collège et en lycée 
général, 
→ dégradations de la qualité et de l’offre de formations pour les élèves, qui 
rencontreront des difficultés pour trouver des entreprises leur proposant des activités 
adéquates à leurs formations, 
→ refonte de la carte des formations en la confiant au patronat local pour l’adapter 
exclusivement aux besoins économiques immédiats de ces entreprises, empêchant les 
élèves de construire le projet de formation professionnelle de leur choix. 
→ reprise en main de la formation professionnelle initiale par le ministère du travail, 
excluant de fait l’émancipation par l’éducation des citoyen·ne·s 
Nos organisations soutiennent les actions des établissements mobilisés, notamment ceux qui vien-
nent d’apprendre avec une grande brutalité leur fermeture en septembre 2023, à Paris comme dans 
le Grand Est. 
La réforme est à l'opposé de nos ambitions, c'est pourquoi nos organisations 
appellent les collègues à se mobiliser par la grève, en se réunissant en assemblées 
générales dans les lycées professionnels et polyvalents ainsi que dans les sections 
d’enseignement professionnel en participant aux rassemblements et aux 
manifestations, afin de construire la mobilisation pour obtenir le retrait de ce projet. 
 
 
 

GRÈVE NATIONALE JEUDI 17 NOVEMBRE 

RASSEMBLEMENTS ACADÉMIE DE GRENOBLE : 
Rassemblement à Grenoble : rdv 11h devant le lycée Argouges AG 

Rassemblement à Valence :  


