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CAEN de l’Académie de Lyon (30 novembre 2022) 
 
Monsieur le Recteur, 
Madame la vice-présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Ce Conseil Académique de l’Education Nationale se réunit alors que : 
 
Le 18 octobre dernier, a été une journée de grève historique dans les Lycées professionnels publics (62% 
de grévistes, rejoints par les enseignants des LP privés et des Lycées agricoles ; des « LP morts » ; des 
milliers de PLP en manifestations : 3000 manifestants à Paris, 1200 à Marseille, 1000 à Bordeaux, 1000 
à Lyon, 300 à Bourg-en-Bresse, 150 à Saint-Etienne, - sachant qu’il y a 2138 PLP dans l’Académie de 
Lyon. Les Professeurs de Lycée Professionnel, les PLP, se sont levés, dans l’unité pour exiger le retrait 
de la contre-réforme Macron-N’Diaye-Grandjean.  
 
Le Samedi 19 novembre, nous étions plus de 2000 manifestants à Paris, en défense des lycées 
professionnels. La mobilisation initiée par le SNETAA-FO, avec sa fédération la FNEC FP-FO et sa 
confédération, a rencontré un écho très important, chez les PLP bien sûr, venus par centaines de toute la 
France, mais au-delà, auprès des personnels de l’Education nationale – administratifs, professeurs des 
collèges et des lycées, professeurs des écoles, etc. - des salariés, parents d'élèves et lycéens. Le 
secrétaire général de la CGT-FO, Frédéric Souillot, les militants de la FNEC FP-FO, de nombreux 
secrétaires d’Unions départementales et de Fédérations ont marqué par leur présence la détermination 
de toute la Confédération à préserver une conquête sociale qui a permis à des millions d’enfants d’ouvriers 
d’accéder à une qualification : les lycées professionnels. Alors que le gouvernement veut livrer les jeunes 
à l’apprentissage patronal et qu’il prépare la généralisation du Service national Universel, les militants FO 
avaient raison de se mobiliser.  
 
Région et ministère ferment 6 lycées professionnels à Paris et 10 dans le Grand-Est ; A Lyon, en Auvergne 
Rhône-Alpes, Région et rectorat s’obstinent à diluer l’enseignement professionnel initial public et laïque 
sous statut scolaire dans des Campus des Métiers et des Qualifications. Lesquels contribuent, avec la loi 
Pénicaud du 5 septembre 2018, avec la Transformation de la Voie professionnelle (TVP) de M. Blanquer, 
au sabordage de la Voie professionnelle. On ne peut douter que la contre-réforme Macron-N’Diaye-
Grandjean puise aux mêmes sources. Elle organise la liquidation de l’enseignement professionnel initial 
public et laïque sous statut scolaire, de ses diplômes nationaux reconnus et du statut des PLP, 
fonctionnaires d’Etat. Les PLP n’acceptent pas ! Force Ouvrière n’accepte pas ! 
 
Au risque de nous répéter : le campus des métiers et des qualifications est une arme de destruction 
massive de l’enseignement technique et professionnel initial, public et laïque, des diplômes nationaux 
reconnus et du statut des PLP. Ses principales caractéristiques sont : mixité de publics et des parcours, 
projets axés sur les besoins des entreprises, territorialisation et privatisation de la formation 
professionnelle, mise à disposition des plateformes techniques des EPLE et des IUT pour les 



 

FNEC FP FO   214 Avenue Félix Faure, 69003 Lyon 

entreprises, mise à disposition des enseignants et des « apprenants » (élèves et étudiants compris), etc. 
La Contre-réforme Macron-N’Diaye-Grandjean pousse simplement cette orientation politique jusqu’à ses 
ultimes conséquences. 
 
A l’image du système des « porte-tournantes » américain, on constate, par ailleurs, que cette politique de 
régression sociale qui sacrifie l’avenir des jeunes issus des classes populaires, produit d’appréciables 
avantages pour ses initiateurs : le journal Libération (28 /11/2022) révèle, par exemple, que Mme 
Pénicaud, qui a porté la loi du 5 septembre 2018 dite « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 
organisant la privatisation de la Voie professionnelle par la généralisation de l’apprentissage, entre au 
Conseil d’administration du Groupe Galileo Global Education, un géant de l’enseignement supérieur privé. 
 
FO s’est adressée au Président E. Macron. Il doit maintenant répondre. La contre-réforme des lycées 
professionnels dont nous demandons le retrait s’inscrit dans la feuille de route du président E. Macron, 
visant à faire baisser le coût du travail et à adapter les services publics aux besoins des entreprises.  
 
« SOBRIETE ENERGETIQUE » :  
Quel euphémisme ! Nombre de lycées sont menacés de ne plus pouvoir payer leurs factures de chauffage 
dans les semaines qui viennent et vous ont demandé une aide financière, or nous ne voyons aucune trace 
de cela dans le document.  
 
Nous voudrions savoir combien de lycées ont demandé une aide financière pour honorer leurs 
factures d’énergie, lesquels, et ce que vous avez prévu pour les aider. Nous souhaitons vivement 
avoir une réponse claire et nette à cette question. 
 
Vous présentez comme solutions des gestes individuels et anecdotiques comme d’ « éteindre la fontaine 
à eau lorsque personne ne l’utilise ».  Non seulement cela ne suffira pas, mais c’est surtout véhiculer l’idée 
que la responsabilité incomberait aux personnels qui gaspilleraient les deniers de l’état, alors que la 
situation est le résultat de politiques sciemment menées.  
 
Vous prévoyez des obligations de diagnostic, de bilan, des réunions mensuelles, des webinaires, des 
« boîtes à idées », Comme si les personnels n’étaient déjà pas surchargés de travail après les 7900 
suppressions de postes depuis 5 ans et les prochaines 2000 pour septembre 2023. Quand pensez-vous 
que les personnels auront le temps de faire cela ?  
Vous prévoyez un plan d’action en 3 phases jusqu’en juin, alors que les menaces de coupure sont pour 
janvier. Que répondez-vous maintenant aux lycées qui vous demandent de les aider à payer leur 
chauffage ? L’explosion des prix de l’énergie les multiplications par 8 et 12,5 des tarifs du gaz et de 
l’électricité n’a rien d’inéluctable.  
 
L’abandon des tarifs régulés nous soumet à tous les aléas des cours du marché et de l’actualité, de toutes 
les annonces d’embargo, de pénurie pudiquement appelés « volatilité », comme s’il s’agissait d’un 
phénomène naturel.  Le bouclier tarifaire n’en a que le nom.  La solution n’est pas de faire des économies 
de bout de chandelle. Il faut rétablir les tarifs régulés de l’énergie, et rattraper le retard pris dans l’entretien 
des réacteurs nucléaires dont l’Etat est actionnaire. Les lycées et les collectivités territoriales comme les 
familles paient maintenant le prix fort de ces politiques : la mairie de Vaulx-en-Velin a fermé son cinéma, 
son planétarium, annulé toutes les sorties scolaires et supprimé les crédits libres qui permettent d’acheter 
des fournitures pour les élèves les plus démunis ! Le SNUDI-FO a demandé à madame la maire de 
renoncer à ces restrictions inacceptables dans un communiqué de presse paru dans le Progrès hier, et 
annoncé un rassemblement devant l’Hôtel de Ville lundi 12 décembre. 
 
PARCOURSUP : 
Nous rappelons notre revendication d’abandon de Parcoursup, véritable outil de tri social qui a laissé 
120000 bacheliers sans solutions en septembre dernier, menant au mouvement des « sans fac ».  
 
Au nom des économies de guerre, le gouvernement continue à saccager l’hôpital, l’école, et tous nos 
services publics. Le président de la République, qui n’est pas embarrassé pour trouver des milliards pour 
les crédits militaires, continue d’avancer un projet de réforme des retraites dont 76% des Français ne 
veulent pas. Il continue d’avancer un projet de recul de l’âge de départ à 64 ou 65 ans alors que l’ensemble 
des confédérations de ce pays se sont prononcées « contre ». Alors, face au gouvernement qui légifère à 
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coups de 49-3, qui remet en cause le droit de grève et se refuse à prendre en compte les revendications 
pourtant urgentes et vitales, la FNEC FP-FO apporte son soutien à toutes les mobilisations des 
personnels. 
 
Le budget 2023, adopté à grand coup de 49-3, supprime 2000 postes enseignants. Il propose une pseudo-
revalorisation indigente qui ne concernerait encore qu’une minorité de personnels et entend rémunérer 
les personnels et conférer des fonds pédagogiques en fonction de l’engagement dans des projets 
territorialisés qui éclatent le cadre national de l’Ecole. Ces annonces constituent pour la FNEC FP-FO une 
déclaration de guerre ! 
 
Retraites, salaires, statuts, postes, conditions de travail, Voie professionnelle… nul besoin de 
concertations locales pour répondre aux revendications ! La FNEC FP-FO, avec sa confédération, prépare 
la riposte, donc la grève, comme nous l’avons fait en 2019 pour faire échec à la réforme des retraites ! 
 
Je vous remercie de votre attention 
 
 

 


