Contre la casse des Lycées Professionnels
29 novembre 2018

Nuit des Lycées à Evry

Après la précédente réforme de 2008 qui a fait passer le Bac Professionnel d’une
formation en 4 ans, à un bac en 3 ans, la réforme (censée s’appliquer à la prochaine
rentrée) reviendrait à diminuer encore la formation pour la ramener à 2 ans et demi.
Diminution des horaires d’enseignement général en Bac Pro et en CAP (les élèves
n’auraient plus le droit d’accéder à la culture générale et à l’émancipation qu’elle
permet…), développement de l’apprentissage (alors qu’il s’agit d’une voie très
discriminante, discrimination liée à la signature du contrat d’apprentissage, là où les
lycées pro accueillent toutes et tous les élèves), parcours mixtes et mixage des
publics (des apprenti·e·s mélangé·e·s avec des lycéen·ne·s professionnel·le·s dans
une même classe, alors même que les temps de formation et les rythmes sont
différents) tels sont les ingrédients de cette réforme qui n’a pour seul but que de faire
encore des économies sur le dos des plus défavorisé·e·s.
En effet ces réductions horaires vont permettre de réduire le nombre de profs et ainsi
contribuer à la diminution prévue l’année prochaine de 2600 postes dans le second
degré.
A la suite de la manifestation du mardi 27 septembre, où 500 personnels des lycées
professionnels de la région parisienne en grève ont défilé de Beaubourg à
République. La casse des Lycées professionnels s’organise dans un silence
assourdissant, alors que cette réforme de la voie professionnelle touche pourtant 1/3
des lycéen·ne·s.
Les professeurs du LP Auguste Perret d’Evry, ont décidé d’occuper leur
établissement à partir du jeudi 29 novembre prochain. Ils y passeront la nuit mais
auparavant, à partir de 18h00, ils organisent un débat sur l’avenir de la voie
professionnelle et des jeunes qui suivent cette formation.
Ils présenteront leurs ateliers (menuiserie, plomberie-chauffagiste, maçonnerie-gros
œuvre…).
A Evry, le 28 novembre 2018,

