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NON AU LYCEE DES METIERSNON AU LYCEE DES METIERS  !!  
 
Les sections académiques du SNFOLC, du SNETAA et de SUD Education de l’Académie de 
Versailles, constatent que la réforme ministérielle des « lycées des métiers » conduit à : 

- la privatisation de l’enseignement professionnel et technologique (le lycée des métiers 
ayant « vocation à être centre de ressources pour le transfert de technologie » pour les 
entreprises du bassin d’emploi, y compris par la constitution de « groupements d’intérêt 
public (GIP) » ; 

- la territorialisation de l’enseignement professionnel et technologique (le lycée des 
métiers « structure le maillage territorial en lien étroit avec la région ») ; 

- la disparition de l’institution publique, laïque de formation initiale professionnelle et 
technologique : le lycée des métiers impose la « scolarisation » des élèves avec des 
apprentis, des adultes en formation et des jeunes en insertion ; 

- pour les enseignants, une multiplication d’autres tâches que l’enseignement (« services 
rendus aux usagers », « accueil des publics divers à tout moment de l’année », 
« orientation », « assistance  à la validation des acquis professionnels », « tutorat et 
accompagnement individualisé des publics en difficulté ») ; 

- la remise en cause des statuts des personnels (qualité de fonctionnaire d’Etat, maxima de 
services définis en heures d’enseignement hebdomadaire). 

 
En conséquence, 
les sections académiques du SNFOLC, du SNETAA et de SUD Education exigent : 

- le retrait de la réforme du lycée des métiers, 
- le retrait des GIP, 
- le maintien de l’institution publique actuelle de formation professionnelle initiale pour 

des élèves à plein temps dans des lycées professionnels 
- le maintien des statuts nationaux des personnels enseignants et non enseignants, 

fonctionnaires d’Etat, du service des enseignants définis en heures de cours, sans 
annualisation ni globalisation ni flexibilité et le maintien intégral des congés scolaires. 

 
Nous appelons les personnels à tenir des assemblées dans les établissements sur la base de cet 
appel pour établir leurs revendications et prendre toutes les initiatives qu’ils jugeront 
nécessaires. 
Pour leur part, les organisations signataires sont prêtes à participer en commun aux assemblées qui 
se tiendront dans les établissements.  


