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Extrait concernant les PLP de la Déclaration liminaire FSU  
 
[…] 
Aujourd’hui nous n’en sommes plus à nous poser la question de savoir pourquoi on nous refuse 
l’ouverture d’une nouvelle filière en cap, bac pro ou BTS. La véritable question c’est pourquoi 
l’éducation nationale veut fermer la voie professionnelle sous statut scolaire. La reforme Blanquer 
est la plus destructrice de ces 10 dernières années ; après le passage du bac pro de 4 ans à 3 ans, 
c’est maintenant un bac pro en 2 ans que nous propose cette réforme. Et comme si cela ne suffisait 
pas de diminuer le temps de formation professionnel, on nous impose une diminution drastique des 
heures d’enseignement général. Cela témoigne de l’ignorance des réalités du terrain, cette vision 
uniquement budgétaire va détruire ce merveilleux outil d’insertion qu’est le lycée professionnel. 
Après l’orientation à marche forcée des collégiens vers la voie générale, c’est maintenant pour ceux 
qui restent, une orientation à marche forcée vers l’apprentissage. Mais sous quelle forme ? pas dans 
les CFA publics puisque qu’on nous apprend qu’il n’y aura pas de financements pour accueillir les 
élèves, on pourra les recevoir mais en les intégrants dans nos classes classiques sans aide. Comme 
nous supposons que les enseignants n’accepteront pas de travailler bénévolement, nous nous 
dirigeons vers la suppression de plus de 50 ETP sur notre académie qui s'ajouterons au 15 de cette 
prochaine rentrée. Ce constat d’abandon se traduit également par l’évolution de perception de la 
taxe d’apprentissage, là où nous pouvions encore récupérer quelques milliers d’euros pour faire 
fonctionner nos ateliers sur fonds propres, nous n’aurons désormais que quelques miettes. Des 
transferts de compétences importants des régions vers France Compétences et des modalités de 
financement vont radicalement changer le modèle économique de l'apprentissage. Et que dire de 
l’amateurisme du GIP dans la gestion de la formation continue ? à ce jour, il est pratiquement 
toujours impossible de savoir combien de centaines de milliers d'euros ont été engloutis par le GIP et 
où ces sommes considérables sont passées. Une partie des financements européens non récupérés 
faute d'un suivi des dossiers et d'une transmission dans les temps. Qui va devoir en subir les 
conséquences ? les personnels évidement. Non décidément l’avenir de la formation professionnelle 
sous statut scolaire est proche de la disparition. 
 
 
 
Face à cette surdité, le SNUEP-FSU appelle l’ensemble des collègues à participer massivement à la 
grève du 24 janvier :  

 pour le retrait de la réforme de la voie professionnel et de parcoursup ; 
 pour l’arrêt des suppressions de postes ;  
 pour l’augmentation des salaires  
 et pour le respect de la liberté d’expression. 

 
[…] 


