
À l’appel d’une intersyndicale historique, la mobilisation du 18 octobre contre 
le projet Macron de démantèlement de la voie professionnelle sous statut 
scolaire a été d’un niveau exceptionnel : des taux de grévistes dépassant les 
90% dans de nombreux établissements et des "lycées morts" ! Cette 
mobilisation d’ampleur démontre le refus d’un projet rétrograde qui veut 
redonner aux entreprises et au ministère du travail la mainmise sur la 
formation professionnelle sous statut scolaire. Malgré les différents blocages 
de la Préfecture de Police (stations de métro fermées, rues barrées... ), la 
manifestation régionale  a rassemblé plus de 3000 personnes à Paris, qui ont 
ensuite convergé vers la manifestation interprofessionnelle. C'est donc 1 PLP 
sur 3 d'Ile-de-France qui a manifesté pour la défense de la voie 
professionnelle 
 
La CGT Éduc’action refuse que les lycées professionnels et les élèves soient 
mis au service des entreprises. C’est une vision à court terme où seule 
l’employabilité immédiate est poursuivie. La fermeture des formations 
prétendument non-insérantes et l’augmentation du temps passé par les élèves 
en entreprise est aussi un moyen d’attaquer le statut des PLP par 
l’annualisation et de programmer un plan social d’envergure.  Les projets de 
fermetures et de transferts de lycées professionnels parisiens en sont un 
premier signe. 
 
L’entreprise n’est pas l’école, et les jeunes ne sont pas des salarié·es « 
low cost ». Les élèves des LP, issus en grande majorité des classes 
populaires, ne doivent pas devenir une main d’œuvre corvéable et quasi-
gratuite.  L’entreprise n’est pas le lieu idyllique de la formation professionnelle. 
Elle présente pour les jeunes des risques aggravés d’exposition aux produits 
dangereux, d’accidents du travail et de violences sexistes et sexuelles. La 
voie professionnelle doit rester une voie qui émancipe. Maintenir la voie 
professionnelle dans l’Éducation nationale est donc bel et bien un enjeu de 
société !    
La CGT Éduc’action se félicite de la réussite historique de cette première 
journée. Pour obtenir le retrait du projet Macron, pour regagner des 
moyens pour la voie scolaire, il faut ancrer et intensifier la mobilisation 
dans la perspective de nouvelles journées d’actions et de grèves très 
rapidement. 
 

Montreuil, le 19 octobre 2022 

18 Octobre 
Mobilisation réussie dans les Lycées Pros 

Poursuivons, amplifions jusqu'à la victoire ! 


