
  

 

 

 

 

 

 

 

LYCÉE PROFESSIONNEL : 
 

EN GRÈVE LE 17 NOVEMBRE  
POUR LE RETRAIT DU PROJET MACRON 

 
Les personnels de lycées professionnels et des lycées agricoles et 
maritimes se sont fortement mobilisés mardi 18 octobre pour réussir une 
grève majoritaire à l'appel d'une intersyndicale unitaire. Les actions, 
rassemblements et manifestations qui se sont déroulés sur l'ensemble du 
territoire ont permis aux personnels d'exprimer clairement leur opposition à la 
réforme engagée de manière autoritaire et pyramidale par le président Macron et 
la ministre Carole Grandjean. Il faut en finir avec ce mépris des PLP : le ministre 
de l'Éducation nationale et celui de l'Agriculture doivent entendre la colère des 
personnels et M. Pap Ndaye répondre à la lettre ouverte envoyée par 
l’intersyndicale. 
 
L’expertise des personnels de lycées professionnels 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 jeunes. Pour ces raisons 
légitimes, nos organisations syndicales demandent au ministre d'organiser des 
groupes de travail avec les syndicats des lycées professionnels pour établir un 
diagnostic sérieux et rigoureux sur l'ensemble des difficultés des élèves et des 
personnels. Sans cet état des lieux préalable, il est inacceptable d'envisager et 
d'imposer une quelconque réforme. 
 
Nos organisations appellent des actions, multiplier les initiatives locales et 
amplifier la mobilisation. Chaque initiative intersyndicale comptera : HIS 
communes, Assemblées générales, communication auprès des parents et des 
acteurs locaux, campagne de signatures de la pétition, tractages… 
 
Nos organisations appellent à une nouvelle journée de grève et de 
mobilisation le jeudi 17 novembre sous forme de rassemblements et de 
manifestations et exigent toujours le retrait du projet de réforme de la voie 
professionnelle. 

 

 
En Charente le 17 novembre 

 

Rassemblement dès 8h devant les établissements 
 

A 10h30 rassemblement devant la DSDEN 
Cité administrative - ANGOULEME 
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