
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

La FNEC FP-FO appelle les personnels de l’Education nationale à la grève et à manifester le 
mardi 18 octobre à 10 h au rectorat pour le retrait du projet Macron de réforme des lycées 
professionnels qui vise à les transformer en centres d’apprentissage livrés au patronat, à 
s’attaquer aux diplômes nationaux et au statut des professeurs de lycée professionnel.  
 
Après la destruction du Baccalauréat comme diplôme national, après Parcoursup, l’objectif du 
gouvernement est clair : détruire tout l’édifice de l’Education nationale, des diplômes et 
des qualifications.  
 
Depuis 1945, le patronat n’a jamais supporté qu’on lui enlève ce pouvoir de contrôle sur la 
jeunesse. Un lycéen de lycée professionnel a un statut scolaire, il est un élève et il doit le 
rester.  
Ce projet de réforme est un recul sans précédent qui conduit à la privatisation de l’Ecole et à 
la destruction des diplômes reconnus dans les conventions collectives.  
 
Alors que l'inflation explose et que la perte de pouvoir d'achat ne cesse de nous précariser, le 
gouvernement n'a rien d'autre à proposer que la remise en cause du droit syndical et du droit 
de grève. 
 
Les salariés des raffineries, suivis par d'autres secteurs, nous rappellent que la seule façon 
d'obtenir satisfaction est celle du rapport de force et du blocage.  
 
La grève des raffineries fragilise le gouvernement et ouvre une brèche. C’est le moment 
d’y aller tous ensemble, pour l’augmentation des salaires, pour la satisfaction de l’ensemble 
des revendications, pour le retrait de toutes les contre-réformes, y compris la réforme des 
retraites que prépare Macron. 
 
Nous sommes tous concernés, préparons massivement la journée du 18 octobre et des suites 
à donner : 
 
 RETRAIT DU PROJET MACRON de destruction de l’enseignement professionnel et 

de toutes les contre-réformes qui saccagent l’Ecole publique, les diplômes et nos 
statuts ! 

 AUGMENTATION générale des salaires, 
 CONTRE LA REMISE EN CAUSE du droit de grève, 
 ABANDON du projet de réforme des retraites. 
 
Fait à st Denis, le 17 octobre 2022 
 

 

Le mardi 18 octobre à 10 h :  
Grève et manifestation au rectorat 

RETRAIT DU PROJET MACRON  
de destruction de l’enseignement professionnel 


