Paris, le 17 avril

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC

Abandon de la Réforme Blanquer sur la voie professionnelle !
Le Ministre Blanquer doit entendre les personnels et leurs organisations :
il doit discuter et négocier sur la base de leurs revendications !
Chers collègues,
Face à la brutalité de la réforme Blanquer de l’enseignement professionnel public, les organisations syndicales de Paris
des PLP se sont réunies : SNUEP-FSU, CGT Educ’action, SNETAA-FO, Sgen-CFDT, SUD Éducation et CNT Éducation.

Faut-il que l’heure soit grave ?

Nous avons discuté. Nous avons analysé la réforme et les premiers effets qui se feront ressentir dès la rentrée 2019.
Nous avons constaté la même chose : de toutes parts, les collègues expriment leurs inquiétudes, leur rejet et leur colère
face à cette contre-réforme.

En effet, comment comprendre et accepter ?

les 34 suppressions de postes de PLP à Paris ?
la mise en place des 2ndes « Famille de métiers » ?
la mort annoncée de la filière GA avec un protocole d’accompagnement des collègues tardif et pernicieux ?
la diminution drastique des heures d’enseignement, tant dans les matières générales que professionnelles ?
la « co-intervention » au détriment des enseignements et sans réel moyen ?
le choix du gouvernement sur l’apprentissage comme une offre de substitution au lieu d’une offre de formation
complémentaire à l’enseignement professionnel public ?
 le pire pour nos élèves et nos conditions de travail ?
 et le reste : le soi-disant « chef-d’œuvre » ? etc.







Élèves en danger ? Professeurs en danger ? Fonctionnaires en danger ?
Tout est lié, non ?

Parallèlement, le gouvernement entend s’en prendre aux services publics et à ses agents : remise en cause du statut,
salaire au mérite, fin des instances paritaires (CAPA, CHSCT), externalisation-privatisation, recours massif aux emplois
précaires, suppression de 120 000 postes…

Comment comprendre et accepter ?

Syndicats parisiens des PLP, nous avons discuté et avons surmonté nos différences : nous sommes unis. Nous appelons
les PLP à faire de même car l’heure est grave.
Nous appelons les PLP parisiens et parisiennes à se mettre massivement en grève le jeudi 9 mai, à l’appel de toutes
les fédérations de fonctionnaires : (FSU-CFDT-CGT-FO-CFTC-CGC-Solidaires-UNSA-FA-FP) : « Pour dire non au projet de
loi de transformation de la fonction publique et pour demander au gouvernement qu’il ouvre enfin des négociations
sur de nouvelles bases. »

A cette occasion, nous vous appelons à venir discuter et faire le point lors de l’AG des PLP :
La « réforme » Blanquer des Lycées pros : on en parle ?
Et si nous échangions enfin, toutes et tous ensemble ?

Professeur-e-s des lycées professionnels de Paris :

Vos syndicats, SNUEP-FSU, CGT Educ’action, Sgen-CFDT, CNT Education, SNETAA-FO et SUD Education, vous invitent :

le 9 mai à 10 heures

Rendez-vous Bourse du travail salle Varlin - 3 rue du château d’eau 75010 (métro République)

