
Gagner le retrait de la réforme de la voie pro ! 

 

La situation politique est inédite, le 

développement des mobilisations montre le rejet 

massif de la politique gouvernementale. Le gel 

du point d’indice et le développement des 

rémunérations au « faux mérite » avec PPCR 

entraînent baisse du pouvoir d’achat et 

inégalités. La CGT Educ’action appelle les 

salarié·es du public et du privé à être en 

grève vendredi 14 décembre pour exiger des 

hausses de salaires immédiates.  

En matière d’éducation, les mobilisations 

lycéennes sont un point d’appui pour gagner le 

retrait de la réforme de la voie pro qui va supprimer des postes, réduire le temps de 

formation et déspécialiser les enseignements. La CGT Educ’action poursuit le 

travail engagé avec l’intersyndicale nationale opposée à la réforme de la voie 

pro du lycée et invitent les PLP à faire de la semaine précédent les vacances de 

Noël une semaine d’actions contre la réforme. L’intersyndicale met à disposition de 

tous et toutes du matériel militant : tracts grilles horaires de la réforme, familles de 

métiers, apprentissage mais aussi un courrier à diffuser aux familles, des motions pour 

les conseils d’administration et bien d’autres éléments que vous trouverez dans le 

dossier « unité pour le retrait de la réforme ». 

Nous remercions les PLP qui nous ont confirmé leur large soutien lors des élections 

professionnelles avec 7650 voix et 22,83% des suffrages, soit une progression de 1,33 

points. La CGT enregistre la progression la plus forte des organisations 

représentatives à la CAPN des PLP !  

La CGT confirme sa place de première organisation représentative des PLP dans 

les académies de Caen, Créteil, Lyon, Mayotte, Poitiers (avec le SNUEP FSU), 

Rennes, Rouen et Versailles. 

Merci pour votre confiance. Notre détermination à gagner l’amélioration des conditions 

de travail et de rémunérations des PLP est intacte. Notre détermination à faire du lycée 

professionnel une des trois voies du lycée permettant aux élèves l’insertion 

professionnelle et des poursuites d’études est renforcée.  

Il faut plus de justice et d’égalité, au lycée et dans la vie cette vision est la vôtre, c’est 

aussi la nôtre ! 
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