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Objet : demande de rencontre sur la réforme de la voie professionnelle 

 

Pj : 1 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La réforme de la voie professionnelle pilotée par la ministre déléguée Carole Grandjean est 

déjà bien avancée pour une mise en œuvre dès la rentrée 2023.  

 

La ministre nous en a en effet présenté les grandes lignes lors de bilatérales et, tout en 

prétendant que rien n'était définitif, continue à partir du postulat qu'il faut "rapprocher le lycée 

professionnel du modèle de l'apprentissage", et prend par ailleurs certains éléments comme 

une base incontournable et non négociable de sa future réforme, en particulier le doublement 

des périodes de stage qui vont profondément diminuer et déstabiliser les temps 

d'enseignement dans les lycées professionnels, laissant peu de marge aux discussions. 

 

Les syndicats de la FSU, avec une large intersyndicale, contestent fortement cette réforme, 

nous appelons en particulier à une journée de grève et de manifestations le 18 octobre 

prochain.  

 

La réforme ne devrait passer que par la voie règlementaire. Aussi, nous nous permettons 

d'attirer l'attention des parlementaires sur son ampleur, sa dangerosité et son caractère 

structurant pour l'ensemble du système éducatif et pour le monde du travail en général.  

On parle en effet ici du tiers de la jeunesse lycéenne, celle qui a sans doute le plus besoin de 

l'école pour accéder à des savoirs émancipateurs et à des qualifications solides que seul un 

lycée professionnel conforté est de nature à lui offrir.  
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Il nous semble que député-es et sénateurs-trices pourraient utilement se saisir de cette 

question pour porter la voix des personnels mobilisé-es contre cette réforme. Nous nous 

tenons à votre disposition pour tout échange qui permettrait d'approfondir cette question, avec 

chacun des partis auxquels nous nous adressons ou pourquoi pas en format multilatéral, si 

cela vous agrée dans le cadre d'une rencontre, que nous nous chargerions d'organiser.  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

 

 

 
Benoît Teste 

Secrétaire Général de la FSU 

 

 

 

 

 

 


