
Pour la refondation de l’enseignement professionnel public 

le SNUEP écrit aux personnels des LP 

 

En cette rentrée scolaire 2012, aucun moyen supplémentaire n’a été affecté à 
l’enseignement professionnel public. Les LP, SEP, SEGPA et EREA vivront encore une 
année difficile, avec des conditions d’études encore dégradées pour les élèves et des 
conditions de travail pour les personnels fortement détériorées. 

Dans la perspective d’une nouvelle loi d’orientation pour l’Éducation, le ministère a 
décidé d’ouvrir aux niveaux national et académique une concertation large pour 
« refonder l’école de la République ». Pourtant, le SNUEP-FSU constate que la 
consultation menée dans les hautes sphères ministérielles est mal organisée sur le 
terrain alors qu’elle aurait dû être menée avec l’ensemble des personnels qui sont 
pourtant les premiers concernés. Le SNUEP-FSU regrette que très peu de collègues 
en ont été informés et n’y prendront donc pas part. 

Le SNUEP-FSU est persuadé qu’il est essentiel que toute la profession se 
saisisse de l’ensemble des problématiques proposées par le ministère. 
L’expertise nécessaire à cette refonte de l’école de la République ne doit pas être 
l’apanage de quelques un-es surtout lorsque celles/ceux-ci ne sont pas en contact 
direct avec le terrain. 

En cette rentrée, le SNUEP-FSU écrit donc aux personnels de lycée professionnel* 
pour les appeler à participer aux États généraux du second degré qu’il co-organise 
avec les syndicats enseignants du 2nd degré de la FSU. Il appelle ainsi l’ensemble de 
la profession à se saisir de cette occasion pour élaborer collectivement les 
propositions de refondation de l’enseignement professionnel. Pour le SNUEP-FSU, 
seule la mobilisation de la profession permettra d’obtenir des avancées significatives. 

Parce que le LP est bien souvent le dernier rempart contre le décrochage scolaire et 
contre l’exclusion sociale et professionnelle, il doit être réhabilité et revalorisé : le 
ministère doit enfin lui donner les moyens de ses missions. Dès la rentrée, le SNUEP-
FSU compte, plus que jamais, continuer à défendre l’enseignement professionnel 
public et ses personnels. 
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