
LYCÉES PROFESSIONNELS 
ON NE LÂCHE RIEN !

Les mobilisations se poursuivent contre la fermeture des lycées professionnels. 

Le gouvernement est mis sous la pression des enseignants, des lycéens, des parents d'élèves, des syndicats non
seulement de l'enseignement professionnel mais également de l'interprofessionnel. En 2 ans, c'est la fermeture de
9 lycées à Paris et 10 dans le Grand Est. 

Après le puissant mouvement de la semaine dernière, la mobilisation se poursuit et s'amplifie :

- Le mercredi 16 novembre, un rassemblement se tiendra à 14h, place de la Sorbonne, quand le recteur
présentera le plan de fermeture des 9 lycées.

- Le jeudi 17 novembre, il y aura grève et une manifestation se déroulera à 13h, de la Sorbonne au ministère, à
l'appel de l'intersyndicale nationale (à l'exception de la CFDT) pour le retrait de la réforme des lycées
professionnels.

- Le samedi 19 novembre, sera organisée une manifestation nationale à 13h, elle partira de la place le Corbusier.
Elle est organisée par le SNETAA FO avec les syndicats de lycéens, les associations de parents d'élèves, des élus,
qui soutiennent le mouvement et bien évidemment par la Confédération Générale du Travail FO, par l'Union
Départementale FO de Paris et l'Union Régionale Île-de-France FO qui demandent à toutes nos structures de
soutenir et de participer aux différentes actions engagées.

Comme toutes les attaques portées par le gouvernement contre les services publics et particulièrement dans
cette dernière période contre les cheminots, les gaziers et électriciens, contre les agents de la RATP et aujourd'hui
contre les lycées professionnels et d'une façon générale contre l'éducation nationale, après avoir subi la
destruction de l'hôpital, nous considérons qu'il faut faire reculer le gouvernement qui, aujourd'hui, veut détruire les
lycées professionnels, le statut des professeurs, les diplômes et les formations des élèves.

Le SNETAA FO Paris, pour lutter contre les réformes et les suppressions des lycées professionnels,
appelle à des assemblées générales. Il a raison et l'Union Départementale FO de Paris et l'Union
Régionale Île-de-France FO s'associent pleinement à cette démarche qui s'inscrit également dans la
mobilisation pour l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux et pour la
lutte contre la volonté du gouvernement d'allonger l'âge de départ à la retraite, de faire disparaître les
régimes spéciaux et le code des pensions civiles et militaires.

Les assemblées générales, partout, permettront de préparer la grève interprofessionnelle et le
blocage de l'économie comme c'est le cas aujourd'hui dans toute l'Europe.

NON À LA REFONDATION -  OUI À LA RÉSISTANCE !

Paris, le 15 novembre 2022


