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Article 1 : Le SNETAA ne participera pas aux groupes de travail, 20/10/22 

(…) Le SNETAA-FO annonce pour sa part qu'il refuse "de participer aux groupes de travail 

bidons de la ministre déléguée C. Grandjean". Il estime que 62 % des PLP étaient en grève mardi et 

que ce succès l'oblige "à poursuivre l’action jusqu’à obtenir satisfaction". Il appelle à une 

"manifestation nationale le samedi 19 novembre". Il appelle également l'intersyndicale à rester unie 

malgré les divergences. 

 A lire aussi : FranceInfo, « Réforme du LP : les concertations, boudées par une partie des syndicats 

enseignants, démarrent au ministère du travail », 21/10/22 
 

Article 2 : Voie pro. : l'intersyndicale continue, mais en ordre dispersé, 21/10/22 

(…) Le SNETAA ne s'est pas déplacé. Interrogé par ToutEduc, le secrétaire général du syndicat FO 

des LP hésite sur le terme pour désigner l'attitude de la ministre, "virage", "revirement", "déni"... Il 

estime qu'elle aurait pu s’inspirer du Général de Gaulle et dire, au lendemain de la grève du 18 

octobre, "je vous ai entendu ! Je suspends les groupes de travail et propose aux organisations 

syndicales de travailler d’abord un diagnostique partagé." Il entend dans les propos tenus par 

la ministre une forme de mépris à l'égard des enseignants qui "n'ont rien compris" aux 

propos du président. (…) 
 

Article 3 : Nouvelle journée d'action intersyndicale le 17 novembre, 20/10/22 

Les ministres de l'ÉN et de l'Agriculture "doivent entendre la colère des personnels" qui s'est 

exprimée le 18 octobre, estiment dans une déclaration commune les organisations syndicales de 

l'enseignement professionnelle CGT, FSU, SNETAA-FO, UNSA, SNALC, CNT, SUD. Elles 

"appellent à une nouvelle journée de grève et de mobilisation le jeudi 17 novembre" et 

"exigent toujours le retrait du projet de réforme de la voie professionnelle". Elles rappellent 

le succès de la grève du 18 octobre et "demandent au ministre d'organiser des groupes de travail avec 

les syndicats des LP 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." (…) 

 A voir aussi : Le Figaro, « Les PLP dans la rue à Marseille », 18/10/22 
 

Article 4 : Réforme de la formation professionnelle, ce n'était qu'un "malentendu" 

(ministère de l'apprentissage et de la formation professionnels), 21/10/22 

"Il n'y aura pas de big bang de la formation professionnelle", les seuls points de la réforme qui ne 

sont pas négociables sont "les quatre thématiques" correspondant à la liste des "quatre grands 

enjeux" qui donnent leurs noms aux quatre groupes de travail qui sont installés ce 21 octobre. Même 

l'augmentation des PFMP n'est plus une évidence : "Nous attendons les conclusions des groupes de 

travail", déclare à la presse l'entourage de la ministre déléguée à l'apprentissage et à la formation 

professionnels, qui ajoute se conformer ainsi à l'injonction présidentielle de "changer de 

méthode" et donc de privilégier le dialogue. Le ministère promet également "d'investir 

comme jamais" dans les LP et ajoute qu'il ne s'agit pas d'appliquer aux LP le modèle de 

l'apprentissage, mais d'améliorer leur image comme a été améliorée l'image de 

l'apprentissage. Les propos d'E. Macron s'adressaient au grand public, faire aussi bien 

que ce qui avait été fait pour les CFA tout au long du quinquennat précédent, mais ils ont pu être 

mal compris et inquiéter les personnels des LP, reconnaît l'entourage de la ministre. (…) 

Il assure encore qu'il n'y a aucune raison de penser à une mise en concurrence des CFA et 

des LP, même si, de part et d'autre, on s'inquiète. Il faut penser en termes de "partenariat". 

Comment peuvent-ils être partenaires quand leurs modes de financement sont à ce point différent ? 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20938-enseignement-professionnel-le-snetaa-ne-participera-pas-aux-groupes-de-travail-le-snuep-refuse-le-cadre-impose-
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/reforme-du-lycee-professionnel-les-concertations-boudees-par-une-partie-des-syndicats-enseignants-demarrent-au-ministere-du-travail_5431165.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/reforme-du-lycee-professionnel-les-concertations-boudees-par-une-partie-des-syndicats-enseignants-demarrent-au-ministere-du-travail_5431165.html
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20946-voie-professionnelle-l-intersyndicale-continue-mais-en-ordre-disperse
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20941-enseignement-professionnel-nouvelle-journee-d-action-intersyndicale-le-17-novembre-le-sgen-se-desolidarise
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/les-enseignants-des-lycees-professionnels-dans-la-rue-a-marseille/
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20942-reforme-de-la-formation-professionnelle-ce-n-etait-qu-un-malentendu-ministere-de-l-apprentissage-et-de-la-formation-professionnels-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20942-reforme-de-la-formation-professionnelle-ce-n-etait-qu-un-malentendu-ministere-de-l-apprentissage-et-de-la-formation-professionnels-
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demande un journaliste. "Les difficultés de gestion" font partie des questions qui doivent être 

examinées par les groupes de travail. D'ailleurs, parallèlement à ce travail mené au niveau national, 

les établissements peuvent s'emparer du dispositif "conseil de la refondation" pour élaborer les 

projets locaux et accéder au FIP (fonds d'innovation pédagogique). 

Le bilan de la TVP 

La plupart des organisations syndicales qui appelaient à la grève mardi 18 octobre faisaient d'un 

"diagnostic partagé" un préalable à toute discussion. L'inspecteur général qui présidait le comité de suivi 

de la TVP, Marc Foucault, propose son bilan dans le dossier de presse. Il considère notamment que "les 

pratiques de co-intervention sont bien installées" et que "les enseignants se sont emparés 

du chef-d’œuvre", que "les Campus des métiers et des qualifications nouvelle génération 

produisent une réelle dynamique en termes d’attractivité de la voie professionnelle". Il 

reconnaît qu'avec "l’ouverture de certains parcours à l’apprentissage", "quelques questions 

organisationnelles se posent toujours", mais qu'elle a suscité "une réflexion particulièrement riche 

sur le sujet". Il reconnaît surtout que "seuls quelques établissements proposent un 

accompagnement renforcé au contenu vraiment pensé sous le prisme de la 

personnalisation du parcours de l’élèves" et que "sa mise en oeuvre concrète n’opère pas 

nécessairement encore très bien (une) distinction en fonction des projets des élèves", 

insertion ou poursuite d'études. (…) 
 

Article 5 : Enseignement professionnel : Sur les pas de Jean Zay, ministre 

réformateur de l’ÉN (D. Bloch, tribune), 23/10/22 

"Aujourd’hui le gouvernement, placé à la tête d’une France désindustrialisée et ayant à faire face à un 

déficit commercial abyssal, ne trouve rien de mieux que de proposer de substituer à quelques semaines 

de scolarité en LP le même nombre de semaines de formation en milieu professionnel. Sûrement pas 

à la hauteur des enjeux. Chacun en vient à douter, après un quinquennat Blanquer illustré 

par nombre de "réformes" de nature essentiellement cosmétique, et aux résultats 

décevants, qu’il soit possible de concevoir et de mettre en œuvre une politique éducative 

capable de contribuer à remettre notre pays en bon ordre de marche. 

Deux ministres de l’ÉN, confrontés à des situations tout aussi difficiles, ont laissé leur trace dans 

l’histoire parce qu’à l’initiative de réformes ambitieuses après avoir osé, chacun à sa manière, 

"renverser la table". Il s’agit de Jean-Pierre Chevènement et de Jean Zay, 

La politique conduite par JP Chevènement lors de son passage, en 1985, au ministère de l’ÉN est 

encore bien présente dans les esprits. Elle a conduit notamment à élever 80 % des jeunes au niveau 

du baccalauréat, avec l’apport du bac pro, alors créé. Mais aussi au doublement du nombre de 

techniciens supérieurs et d’ingénieurs. Avec au bout du compte une société profondément 

modifiée…On en est à évoquer une "gauche bac pro" Avec une balance commerciale qui fut, pour un 

temps, redressée. 

Jean Zay a été, de juin 1936 à septembre 1939, ministre de l’ÉN, en charge non seulement de 

l’enseignement scolaire, mais aussi de l’enseignement technique, de la recherche, des enseignements 

supérieurs, de l’éducation physique, des loisirs et des Beaux-Arts. Son action à la tête du ministère de 

l’ÉN, particulièrement dans le gouvernement de Front populaire, est aujourd’hui pour l’essentielle 

ignorée, alors qu’il a été sans doute le "meilleur" ministre de l’ÉN que le vingtième siècle ait connu. (…) 
 

 

 

Article 6 : Le Snetaa annonce une manifestation le 19 novembre, 20/10/22 

"Nous n’irons pas donner notre quitus à C. Grandjean ce vendredi 21 octobre. Car LE 

problème du LP, ce ne sont pas ses professeurs, ce ne sont pas ses élèves. Le problème 

du LP, c’est la ministre déléguée C. Grandjean", écrit le SNETAA-FO. Le premier syndicat 

des PLP dénonce la suppression de 8 à 10 000 postes de PLP avec la réforme Macron. "Nous ne 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20949-enseignement-professionnel-sur-les-pas-de-jean-zay-ministre-reformateur-de-l-education-nationale-d-bloch-tribune-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20949-enseignement-professionnel-sur-les-pas-de-jean-zay-ministre-reformateur-de-l-education-nationale-d-bloch-tribune-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/10/20102022Article638018439293896871.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=519752
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pouvons pas aller discuter de la longueur de la corde qui servira à pendre les PLP et par conséquent 

à liquider l’enseignement professionnel initial, public et laïque... Le SNETAA continuera à tout faire 

pour rester dans une intersyndicale unie quelles que soient nos différences voire nos divergences. 

Pour autant le SNETAA ne sera pas freiné". Car le syndicat annonce une manifestation nationale le 

samedi 19 novembre 2022. 
 

Article 7 : Voie professionnelle : L'intersyndicale appelle à l'action le 17 

novembre, 21/10/22 

Alors que la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle réunit le 21 octobre les 4 

groupes de travail préparant la réforme, l'intersyndicale de la voie professionnelle a réussi à garder 

son unité. Elle appelle à l'action le 17 novembre. 

" Les personnels de LP 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", note 

l'intersyndicale de la voie professionnelle. On sait que le ministère comptait un quart de grévistes là 

où les syndicats ont vu 61% de grévistes le 18 octobre.  

Fort de cette mobilisation, l'intersyndicale appelle à "une semaine d'action dès la 

rentrée" avec des assemblées dans les LP, et "une journée de grève et de mobilisation 

le jeudi 17 novembre" pour exiger le retrait de la réforme gouvernementale. 

L'intersyndicale demande aussi " au ministre d'organiser des groupes de travail avec les syndicats 

des LP 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." Ce paragraphe est aussi une réponse à la réunion des groupes de travail prévus 

par C Grandjean le 21 octobre. L'intersyndicale n'a pas réussi à adopter une ligne commune sur la 

participation ou non à ces groupes. Certains syndicats n'iront pas, comme le SNETAA FO. (…) 
 

Article 8 : Voie pro. : Une réforme tout dans la douceur..., 21/10/22 

"On souhaite rassurer et dire que la réforme n'est pas écrite... Il n'y aura pas de big bang 

en septembre 2023". Alors que se réunissent aujourd'hui les 4 groupes de travail sur la réforme de 

la voie professionnelle, la mobilisation exceptionnelle du 18 octobre des PLP et de leurs syndicats 

contre la réforme fait changer la communication de C. Grandjean, ministre de l’Enseignement et de 

la formation professionnelle. Alors qu'E. Macron a nettement cadré la réforme aux Sables d'Olonne, 

la ministre s'efforce de faire croire que rien n'est joué. (…) 

La ministre se focalise sur les 4 groupes de travail qui préparent la réforme. En amont de leur 

réunion, l'inspecteur général Marc Foucault, ancien conseiller spécial de G de Robien, fait un bilan 

de la réforme précédente. "Les syndicats nous le demandaient", dit l'entourage de C Grandjean.  

Le rapport de M Foucault évalue très positivement la réforme Blanquer de la voie 

professionnelle. "Cette transformation a permis de mettre en œuvre de nombreuses innovations 

pédagogiques : le chef d'œuvre, la mixité des parcours et le développement de l'apprentissage, la co 

intervention, les familles de métier en seconde". La mixité des parcours est surtout connue 

des enseignants comme une obligation qui complique énormément leur travail. Quant 

aux familles de métier, peut-être indispensable avec le rajeunissement des élèves 

arrivant en LP, elle est vécue comme une déprofessionnalisation. (…) 

Quand on demande au ministère de l'enseignement pro. comment on peut doubler le temps de stage 

sans diminuer le temps des enseignements, la réponse c'est qu'"augmenter le temps des périodes 

de formation en entreprise sera examiné par les groupes de travail... La réforme n'est pas 

écrite". Le ministère "souhaite rassurer et souhaite construire ensemble" la réforme. 

L'entourage de C Grandjean promet d'investir dans les LP "comme cela n'a jamais été 

fait". Les groupes de travail réfléchiront sur les formations. "Faut-il un CAP en 3 ans pour tous ? 

Faut-il une année de plus en bac pro", tout semble ouvert. 

https://www.snetaa.org/lettre-ouverte-du-snetaa-fo-aux-plp-et-organisations-de-jeunesse-pour-defendre-les-lycees-pro-dans-lecole-de-la-republique/
https://www.snetaa.org/lettre-ouverte-du-snetaa-fo-aux-plp-et-organisations-de-jeunesse-pour-defendre-les-lycees-pro-dans-lecole-de-la-republique/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/10/21102022Article638019260910807141.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=519777
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/10/21102022Article638019260910807141.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=519777
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/10/21102022Article638019514051810729.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=519792


                                                          Semaine du 19 au 25 octobre 2022 

5 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2022 

 

(…) Le ministère promet un investissement dans les LP et ne pas vouloir diminuer le nombre 

d'enseignants. Mais nos questions sur le budget restent sans réponse. Celles sur les dotations 

horaires des LP, qui sont connues dès janvier, restent sans réponse claire. Le budget 

2023 ne prévoit pas d'abonder une importante réforme des L.P. Sur le maintien des postes on nous 

dit "que cela se décide en lien avec l'EN". "Il peut y avoir une hausse des périodes de stage et 

une baisse démographique. Il conviendra de voir en fin d'année" nous dit-on. (…) 

L 'entourage de C Grandjean est plus crédible quand il dit que "le président de la 

République a été élu sur un programme qui l'engage face aux français". Et la réforme de 

la voie professionnelle en fait partie. "IL y a aussi l'annonce d'un changement de méthode. Et 

c'est cela qu'on applique". La communication change. Ni les objectifs, ni la route tracée par E Macron. 
 

Article 9 : Budget : P. Ndiaye décrit les nouvelles missions, 20/10/22 
Venu présenter le budget de l'EN devant la commission de l'éducation de l'Assemblée, Pap Ndiaye a 

été interrompu par l'annonce de l'application de l'article 49-3 pour la loi de finances. (…) 

Pap Ndiaye a donné quelques indications sur le nouveau pacte. Les nouvelles missions 

proposées aux enseignants comprendront la formation en dehors du temps scolaire, 

la mise en œuvre de projet pédagogique, le remplacement d'enseignants, l'aide à 

l'orientation. Rappelons que les collèges devront organiser des demi-journées avenir 

hebdomadaires sur l'orientation. (…) 

Le ministre a défendu la suppression de 2000 postes dans le budget 2023 en assurant que la baisse 

démographique permettrait d'en supprimer 5000.  Il est aussi intervenu sur la réforme de la 

voie professionnelle, assurant que "sera trouvée une voix permettant l'amélioration 

de l'insertion des élèves et le maintien des enseignants fondamentaux... C'est un 

enseignant d'histoire qui vous le dit". 
 

 

 

 

 

Article 10 : Réforme des LP : les concertations commencent aujourd’hui, 21/10/22 

(…) Le SNETAA-FO, syndicat majoritaire des PLP, a publié un communiqué dans lequel il 

« condamne cette situation qui peut se résumer simplement : refondation des lycées, les patrons 

oui, les enseignants non. » (…) 
 

Article 11 : 78 % des personnels ne se sentent pas respectés par la 

hiérarchie de l’EN, 18/10/22 

En 10 ans, la qualité du climat scolaire s’est dégradée, selon une enquête de l’Autonome de 

Solidarité laïque, menée par les professeurs Éric Debarbieux et Benjamin Moignard et soutenue par 

la Casden Banque populaire. Après une première enquête sur le sujet menée en 2013, É. Debarbieux 

et B. Moignard ont renouvelé la démarche pour « mesurer les transformations vécues par les 

personnels et l’évolution de leur perception en 10 ans ». (…) 
 

 

 

 

Article 12 : Rétropédalage ? LP : «La réforme n’est pas encore écrite», 

assure l’exécutif, 21/10/22 

Tout ceci n’était donc qu’un « malentendu ». Lors d’un «brief off» à la presse, jeudi, autrement dit un 

rendez-vous visant à expliquer un point particulier aux journalistes, l’entourage de la ministre de 

l’Enseignement et de la Formation professionnels a assuré que rien n’était arrêté concernant la réforme 

de la voie professionnelle et que les syndicats, vent debout contre le projet, s’étaient un brin précipités. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/10/20102022Article638018439298584401.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=519752
https://www.vousnousils.fr/2022/10/21/reforme-des-lycees-pro-la-colere-gronde-chez-les-syndicats-663495?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2021%20octobre
https://www.snetaa.org/lycees-professionnels-emmanuel-macron-en-vendee-un-syndicat-denonce-les-conditions-de-la-visite/
https://www.vousnousils.fr/2022/10/18/education-78-personnels-sentent-pas-respectes-hierarchie-leducation-nationale-664779?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2021%20octobre
https://www.vousnousils.fr/2022/10/18/education-78-personnels-sentent-pas-respectes-hierarchie-leducation-nationale-664779?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2021%20octobre
https://www.liberation.fr/societe/education/lycees-pro-la-reforme-nest-pas-encore-ecrite-assure-lexecutif-20221021_Z3YAHEXGVBBXTOVORBTJEQ2TR4/?redirected=1
https://www.liberation.fr/societe/education/lycees-pro-la-reforme-nest-pas-encore-ecrite-assure-lexecutif-20221021_Z3YAHEXGVBBXTOVORBTJEQ2TR4/?redirected=1
https://www.liberation.fr/societe/education/sur-la-reforme-des-lycees-pro-emmanuel-macron-cree-lunion-contre-lui-20220924_KC4HIG3YNVHWFCY7MD4QBA7U3M/
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« Il y a eu un malentendu sur la méthode. Les syndicats sont inquiets d’une réforme qui n’est pas 

encore écrite et que nous souhaitons écrire, construire ensemble », a ainsi insisté le ministère. (…) 

Chaque groupe est censé réunir quarante personnes, parmi lesquelles des 

représentants de syndicats de profs et de branches professionnelles, des parents 

d’élèves, des élus lycéens, des représentants de régions… Ni la ministre déléguée à 

l’Enseignement professionnel, Carole Grandjean, ni le ministre de l’EN, Pap Ndiaye, 

n’y prendront part. 

(…) « Tout ne se décide pas depuis Paris » 

«Nous avons entendu que notre réforme aurait pour objectif de démanteler la voie professionnelle 

scolaire et de supprimer des postes de professeurs, alors même que nous nous engageons dans des 

groupes de travail qui vont faire exactement le contraire», défend le ministère. Une référence aux 

critiques des enseignants, qui alertent notamment sur les conséquences d’une augmentation des 

périodes de stage pour les élèves de lycée pro, une des mesures phares vantées par E. Macron lui-

même. Alors que l’objectif d’une hausse de 50 % du temps passé en « PFMP » est mis en avant depuis 

des semaines, le ministère assure désormais que rien n’est tranché et qu’il reviendra aux groupes de 

travail de faire émerger la meilleure solution. 

«Le président de la République a été élu sur un programme qui l’engage face aux 

Français. Il a aussi annoncé un changement de méthode [basé sur la concertation, ndlr]. Tout ne 

se décide pas depuis Paris et il faut composer avec la diversité des situations locales, défend-on 

dans l’entourage de la ministre, dans ce qui a tout l’air d’un rétropédalage en réaction à la forte 

mobilisation des lycées pro mardi. (…) 

«C’est du bavardage» 

Voilà pour le discours. Les syndicats de profs, eux, ont du mal à avaler ce changement de ton. «S’il 

y avait un malentendu, il fallait le dire dès le départ. Toutes les organisations 

syndicales ont été reçues en tête à tête par C. Grandjean et, à chaque fois, la ministre 

a dit qu’il y avait trois choses non négociables : l’augmentation à partir de 2023 des 

semaines de stage, les demi-journées “avenir” au collège [des créneaux dédiés à la 

découverte de métiers ou de voies professionnelles], la présidence des conseils 

d’administration [qui pourra être assurée par des chefs d’entreprise et non plus 

forcément par les proviseurs]», s’agace Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA-

FO, syndicat majoritaire des profs de lycée pro. (…) 

Le SNETAA a refusé de prendre part aux groupes de travail, jugeant que « c’est du bavardage et du 

verbiage. Y aller, ce serait donner quitus [à Carole Grandjean] ». (…) 

La quasi-totalité des syndicats appellent à un nouveau mouvement de grève le 17 novembre. 
 

 

 

 

 

Article 13 : LP : la main-d’œuvre n’a pas besoin de lire des livres !, 21/10/22 

Mardi, les enseignants de LP étaient en grève. La raison ? Un projet de réforme qui vise à réduire les 

apprentissages, généraux comme professionnels, et à calquer les diplômes sur les besoins des 

entreprises locales. 

(…) Une réforme antiéconomique 

L’autre aspect du projet gouvernemental est de calquer les formations sur les besoins de l’économie 

locale. Une logique qui peut sembler de bon sens. Mais, dans le souci de toujours mettre l’État au 

service des entreprises, le gouvernement va miner l’acquisition de compétences générales 

par ces futurs ouvriers et employés. Un savoir pourtant indispensable à leur carrière future. 

La « mobilité » de « l’entreprise agile » chère aux macronistes n’a plus court dès que l’on parle bac 

pro. Au contraire, ces lycéens, majoritairement issus des classes populaires et/ou de l’immigration, 

https://www.liberation.fr/societe/education/les-lycees-pro-bientot-reformes-aimeraient-continuer-a-former-20221017_NDETWU22H5GVBG3RJAA5UZ4PTE/
https://www.liberation.fr/societe/education/les-lycees-pro-bientot-reformes-aimeraient-continuer-a-former-20221017_NDETWU22H5GVBG3RJAA5UZ4PTE/
https://www.liberation.fr/politique/avec-son-conseil-national-de-la-refondation-macron-espere-vendre-sa-nouvelle-methode-de-gouvernement-a-la-rentree-20220820_UUOYIUATAZFXXCD54VX575LGBY/
https://charliehebdo.fr/2022/10/societe/education/lycees-professionnels-main-oeuvre-pas-besoin-lire-livres/
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sont comme assignés à un pseudo-bassin d’emploi local dont personne ne peut connaître la 

pérennité. D’ailleurs, les premiers concernés – les jeunes – ne sont pas dupes. Comme ils le disaient 

à nos confrères du Parisien : « On ne va pas travailler forcément pour la même entreprise toute 

notre vie, on ne peut pas avoir des cours aussi orientés. » 

Ainsi, au prétexte de former des travailleurs « immédiatement opérationnels », C. Grandjean va 

surtout former des centaines de milliers de futurs chômeurs, et ce d’autant plus que le 

basculement numérique des entreprises nécessite des capacités d’abstraction de plus 

en plus importantes. (…) 
 

Dans nos académies 
 

 

 

 

 

Article 14 : Pourquoi la réforme du LP inquiète professeurs et syndicats, 18/10/22 

(…) 23% de grévistes dans les lycées pro, selon le ministère 

L'appel à la grève des syndicats d'enseignants de lycée professionnel avait été lancé en septembre par 

la plupart des syndicats du secteur, dont le SNEETA-FO, le Snuep-FSU, le SE-Unsa, la CGT 

Educ’action, le Snalc, SUD Éducation, le Snep-FSU, le Snes-FSU. Soit avant l'appel à la grève 

interprofessionnelle. 

Mardi, le cortège parisien des enseignants de la voie professionnelle pourrait toutefois « rejoindre le 

cortège de la manifestation interprofessionnelle », a expliqué à l'AFP Pascal Vivier, secrétaire 

général du Snetaa-FO (majoritaire). En région, les syndicats des LP ont commencé à défiler 

dès la matinée. Selon lui, « plus de la moitié des PLP seront en grève » et « de nombreux 

établissements seront totalement fermés en France ». « Du jamais vu », assure-t-il. 

(…) Dans un courrier adressé récemment au ministre de l’Éducation Pap Ndiaye, le SNETAA-FO a 

expliqué avoir « décidé de ne pas se rendre à cette prétendue concertation quand les attendus sont 

déjà affichés ». 
 

Article 15 : « Les élèves de la voie professionnelle seront des machines à 

employabilité », 18/10/22 

(…) Le mouvement de grève devrait être largement suivi en France, avec « des centaines de LP 

morts », anticipe Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA-FO, syndicat majoritaire 

parmi les PLP. En Alsace, où l’on dénombre près de 1900 PLP titulaires, de nombreux 

enseignants devraient cesser le travail, dans « les LP de Sarre-Union, Obernai, 

Strasbourg… », énumère Nicolas Robert, secrétaire académique du SNETAA-FO.  

Outre « la précipitation gouvernementale », l’intersyndicale dénonce une absence de véritable 

concertation. (…) Le SNETAA-FO a décidé de ne pas participer à ces concertations.  

« Les élèves de la voie professionnelle ne seront plus des citoyens, mais des machines à 

employabilité », enchaine Nicolas Robert, avant de souligner que dans le secondaire, « les 

trois quarts des élèves en situation de handicap sont en LP. Et pour réussir l’inclusion, 

il faut des moyens qui manquent. » 
 

 

 

 

 

Article 16 : Devant la réforme des LP, les syndicats vent debout, 19/10/22 

(…) Besoins de savoirs fondamentaux 

"Les élèves ont besoin de plus d'école. Les élèves qui sont en LP manquent essentiellement de savoirs 

fondamentaux : lire, écrire, compter, argumenter, réfléchir", explique Pascal Vivier, secrétaire 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/en-essonne-la-reforme-du-lycee-professionnel-inquiete-les-eleves-ne-sont-pas-de-la-chair-a-canon-18-10-2022-G7FY4RLAKVHVJELOZLP7CWJRHY.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/en-essonne-la-reforme-du-lycee-professionnel-inquiete-les-eleves-ne-sont-pas-de-la-chair-a-canon-18-10-2022-G7FY4RLAKVHVJELOZLP7CWJRHY.php
https://www.dna.fr/education/2022/10/18/pourquoi-la-reforme-du-lycee-professionnel-inquiete-professeurs-et-syndicats
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/education-devant-la-reforme-des-lycees-professionnels-les-syndicats-vent-debout-2638640.html
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général du SNETAA-FO, premier syndicat des PLP. Il estime que cette réforme 

équivaut à "sortir les LP de l'école de la République". 

"Pour nous, l'enseignement professionnel permet de former l'Homme, le Citoyen, le 

Travailleur, alors que là, on ne propose de ne former plus que des travailleurs. Nos 

élèves ont besoin de savoirs fondamentaux, d'un minimum culturel, d'un minimum 

commun afin d'avoir les codes de la société et de l'entreprise. Et cela, l'entreprise ne 

peut pas le leur donner, car il s'agit d'enfants", explique-t-il. 

"Si vous permettez aux élèves d'avoir plus de stages, vous permettez de résoudre une difficulté des 

entreprises. Mais actuellement, les entreprises ne veulent pas nos élèves, car ils n'ont pas les codes 

nécessaires pour y être", indique Pascal Vivier. Pour lui, "l'apprentissage fonctionne pour 

l'enseignement supérieur, BTS, Licence Pro, dernière année d'école d'ingénieur. Il ne 

fonctionne pas au niveau CAP et Bac Pro, parce que les entreprises ne veulent pas ces 

jeunes qui ne sont pas assez formés. Et le rôle du LP, c'est de leur faire acquérir les savoirs 

fondamentaux et les techniques des métiers et des 

compétences dont les entreprises ont besoin". (…) 

Le SNPDEN y participera, mais pas le SNEETA-

FO, qui a décliné l'invitation. "Ce sont des 

temps de verbiages et de bavardages (...) qui 

ne correspondent pas aux besoins des 

entreprises, ni des élèves, ni des 

professeurs", indique Pascal Vivier. Il ajoute 

que son syndicat a décidé de "mener des actions 

contre cette réforme" jusqu'à une manifestation 

nationale qui se déroulera le samedi 19 novembre. "On ne va pas lâcher", insiste-t-il. 
 

 

 

Article 17 : Vétusté, baisse de la démographie… A Paris, des lycées 

menacés de fermeture, 20/10/22 

Sept établissements, dont six professionnels, doivent fermer partiellement ou totalement à la 

rentrée 2023. La décision doit être rendue publique le 8 novembre. Dans les structures concernées, 

la mobilisation s’organise. 

(…) La vétusté des locaux est avancée par la région, responsable du bâti scolaire, pour justifier ces 

décisions. Les lycées concernés, qui comptent entre 100 et 200 élèves maximum, ont pu prendre 

place dans d’anciennes écoles primaires ou des locaux peu adaptés. « On se demande si ce 

délabrement n’a pas été organisé. Cela fait longtemps que nous demandons que des 

travaux soient réalisés », affirme Delphine Castaing, responsable du syndicat des 

personnels Snetaa-FO à Paris. Patrick Bloche, adjoint à la maire de Paris chargé de l’éducation, 

« récuse » le terme de vétusté, alors que la moitié de ces bâtiments étaient sous la responsabilité de 

la Ville il y a encore quelques années : « C’est un choix politique que la région doit assumer. » (…) 

« Comment ne pas voir dans ce plan massif de fermetures et de transferts une concordance 

avec la réforme Macron de la voie professionnelle, qui va déléguer toute une partie du 

service public d’enseignement professionnel au patronat ? », s’interrogent ainsi les 

enseignants du LP Charles-de-Gaulle, réunis en assemblée générale mercredi. (…) 

C’est toute la carte des lycées parisiens qui va être touchée par ces redéploiements. Une douzaine 

d’établissements doivent accueillir les élèves dont les lycées vont fermer. « Les enseignants et les 

élèves sont considérés comme des numéros qu’on peut déplacer sans souci », 

s’insurge Delphine Castaing. (…) 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/20/vetuste-baisse-de-la-demographie-a-paris-des-lycees-menaces-de-fermeture_6146561_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/20/vetuste-baisse-de-la-demographie-a-paris-des-lycees-menaces-de-fermeture_6146561_3224.html
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Article 18 : Sedan: les enseignants du lycée du château tirent la sonnette 

d’alarme, 17/10/22 

Face au projet de réforme de l’enseignement professionnel, 

une partie des enseignants du lycée du Château alerte sur les 

dérives potentielles pour les zones défavorisées telles Sedan. 

(…) 

« L’esprit du projet, on le connaît, et ce n’est qu’une 

accélération de la première réforme de 2018 : 

rapprocher le lycée pro du monde de l’entreprise, 

notamment en multipliant les stages et en adaptant la carte des formations au 

secteur géographique », résume Sébastien Lambert, représentant du SNETAA. (…) 
 

 

 

Article 19 : Sophie Béjean : "la réforme de l'enseignement professionnel 

n'est pas encore faite", 19/10/22 

La rectrice de l’académie [de Montpellier] tente de calmer la fronde des professeurs des 

établissements professionnels, mobilisés en nombre contre la réforme de leur cursus qui devrait 

intervenir à la rentrée 2023. 

(…) L’une des craintes exprimées est d’assister à « une plan social » chez les 

enseignants des LP. 

Non, la ministre l’a dit. Il faut renforcer les savoirs généraux de nos élèves pour qu’ils soient mieux 

armés pour leur avenir, leur rôle de citoyen, c’est un enjeu fort. Il n’y aura pas de baisse de la part 

des enseignements généraux dans la formation des élèves. Chaque année, il y a des évolutions dans 

les postes et les formations car on ne veut pas conduire les élèves à l’échec. Il n’y aura pas plus de 

diminution des enseignements professionnels qui sont faits dans nos lycées. 

Les organisations syndicales s’inquiètent également d’une territorialisation des 

formations proposées en fonction des enjeux par bassin d’emploi. 

Mais notre carte des formations est déjà spécifique et diverse dans nos établissements. On n’offre 

pas tous les métiers dans nos lycées. Cette carte est travaillée en concertation avec la collectivité 

régionale. Pour la faire évoluer, notre objectif est surtout de répondre aux besoins et aux défis 

environnementaux, sociétaux, qui sont ceux de notre pays. C’est le cas, par exemple, pour le 

bâtiment, quand on monte des formations sur l’éco-efficacité énergétique, on répond à un enjeu de 

dévolopper des nouvelles compétences. Il y a, selon les métiers, une appétence très différente des 

élèves mais il faut que les débouchés soient réels. On ne veut pas préparer des élèves à des 

compétences dont on n’aurait plus besoin et qui les conduirait dans l’impasse. 
 

 

 

Article 20 : Mode de calcul de la retraite : le gouvernement abandonne 

l’idée d’aligner le public sur le privé, 20/10/22 

Quelles seront les conséquences de la réforme des retraites à venir sur les fonctionnaires ? Le doute 

planait depuis l’annonce par E. Macron de la réactivation de ce chantier abandonné lors du premier 

quinquennat. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, S. Guerini, vient 

néanmoins de lever un coin du voile : les modalités de calcul des retraites des fonctionnaires ne vont 

pas être modifiées. La règle du calcul sur les six derniers mois d’activité – contre les 

25 meilleurs années dans le secteur privé – restera donc en vigueur.  

https://www.lardennais.fr/id418343/article/2022-10-17/sedan-les-enseignants-du-lycee-du-chateau-tirent-la-sonnette-dalarme
https://www.lardennais.fr/id418343/article/2022-10-17/sedan-les-enseignants-du-lycee-du-chateau-tirent-la-sonnette-dalarme
https://www.midilibre.fr/2022/10/19/sophie-bejean-la-reforme-de-lenseignement-professionnel-nest-pas-encore-faite-10748450.php
https://www.midilibre.fr/2022/10/19/sophie-bejean-la-reforme-de-lenseignement-professionnel-nest-pas-encore-faite-10748450.php
https://acteurspublics.fr/articles/calcul-de-la-retraite-sur-les-6-derniers-mois-pas-dalignement-sur-le-prive-en-vue-pour-les-fonctionnaires?utm_campaign=NEWS_ACTUS_20_10_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/calcul-de-la-retraite-sur-les-6-derniers-mois-pas-dalignement-sur-le-prive-en-vue-pour-les-fonctionnaires?utm_campaign=NEWS_ACTUS_20_10_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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“Ce n'est pas l'objet de cette réforme-là, a ainsi déclaré S. Guerini sur Sud Radio ce jeudi 20 octobre. 

Ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la part entre ce que l'on cotise tout au long de la carrière et ce 

que l'on reçoit au moment de sa retraite.” “En réalité, la situation est exactement la même 

dans la fonction publique que dans le privé, a-t-il poursuivi. Quand on voit le taux d'effort, 

ce que l'on cotise dans sa carrière pour ce que l’on va recevoir dans sa retraite, eh bien à 0,5 point 

près, c'est la même chose pour la fonction publique et pour le privé.”  (…) 

 A lire aussi : Les Echos, « Réforme des retraites : le gouvernement ménage les fonctionnaires », 25/10/22 
 

 

 

 

 

L'État de l'École n°32, 10/22 

(…) 4 - La voie professionnelle : voie scolaire et apprentissage 

Un million d’élèves et apprentis suivent une formation professionnelle dans le second degré : les 

deux tiers sous voie scolaire et un tiers en apprentissage. La part d’apprentis varie selon le niveau, le 

diplôme et la spécialité préparés. La moitié des apprentis préparent un CAP (49 %). A contrario, les 

lycéens professionnels préparent le plus souvent un bac. professionnel (82 %) plus rarement un CAP 

(17 %). Les profils des entrants en apprentissage sont différents de ceux entrant en voie scolaire.  

Plus d’un million d’élèves suivent une formation professionnelle 

À la rentrée 2021, les élèves ou apprentis sont plus d’un million à suivre une formation 

professionnelle dans le secondaire : 718 200 dans un LP, du ministère chargé de l’Éducation ou de 

celui de l’Agriculture, des secteurs public et privé (sous et hors contrat) et 354 400 dans un centre 

de formation d’apprentis (CFA). Sur les vingt dernières années, les effectifs ont légèrement 

diminué de près de 4 %. En raison notamment de la réforme de la voie professionnelle 

à la rentrée 2009, les effectifs de niveau 3 (CAP et diplômes de niveau équivalent) ont baissé de 

61 % au contraire des effectifs de niveau 4 (baccalauréat professionnel et diplômes de niveau 

équivalent) qui ont augmenté de 174 %. (…) 
 

Note d’information n°22.30, La moitié des enseignants déclare travailler 

au moins 43 heures par semaine, 10/22 

La moitié des enseignants du ministère de l’ÉN à temps plein déclare travailler au moins 43h par semaine.  

(…) Les enseignants en LEGT ou lycée polyvalent consacrent un nombre d’heures de préparation ou 

de correction plus élevé que ceux de collège et LP, probablement du fait d’examens plus nombreux. 

Les matières professionnelles sont, en effet, généralement évaluées à l’oral ou par une épreuve 

pratique et les épreuves générales communes sont moins longues que dans les filières générales et 

technologiques (avant la réforme du baccalauréat 2021). (…) En outre, ils travaillent plus de jours 

pendant les vacances scolaires avec une médiane à 36 jours en LEGT et 34 jours en LPO contre 

33 jours en collège et 31 jours en LP. 
 

Note d’information n°22.31, Premiers résultats du Baromètre du bien-être au 

travail des personnels de l’ÉN exerçant en établissement scolaire, 10/22 

Ils l’évaluent à 6,0 sur 10 contre 7,2 pour les Français en emploi. Ils sont cependant à des niveaux de 

satisfaction proches des Français en emploi concernant la vie menée actuellement et le sentiment 

que leur vie personnelle et professionnelle a du sens, de la valeur pour eux. 

Les perspectives de carrière (3,1 sur 10) et leur niveau de rémunération (3,4 sur 10) sont jugés 

globalement insatisfaisants par les personnels de l’ÉN. La moitié d’entre eux signalent un sentiment 

d’épuisement professionnel élevé. Leur satisfaction concernant l’équilibre entre leur vie professionnelle 

et personnelle est cependant proche de celle des Français en emploi (5,7 sur 10 contre 6,2). (…) 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reforme-des-retraites-le-gouvernement-menage-les-fonctionnaires-1872435#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20221025&xtor=EPR-5000-[20221025]
https://www.education.gouv.fr/EtatEcole2022
https://www.education.gouv.fr/la-moitie-des-enseignants-declare-travailler-au-moins-43-heures-par-semaine-343235
https://www.education.gouv.fr/la-moitie-des-enseignants-declare-travailler-au-moins-43-heures-par-semaine-343235
https://www.education.gouv.fr/premiers-resultats-du-barometre-du-bien-etre-au-travail-des-personnels-de-l-education-nationale-343238
https://www.education.gouv.fr/premiers-resultats-du-barometre-du-bien-etre-au-travail-des-personnels-de-l-education-nationale-343238

