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   Pourquoi  nous pouvons gagner malgré les   
 «  concertations »  sur le  projet  de réforme
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Il est vain de croire aux « concertations » avec les 
ministères ou aux arguments soi-disant pragmatiques 
des Régions. L’ensemble des syndicats de l’enseignement 
professionnel mais aussi les proviseurs et une partie des 
inspecteurs ont dénoncé les méfaits qu’induirait ce 
projet de réforme. Les objectifs de Macron s’inscrivent 
dans une longue politique, commencée par ses 
prédécesseurs, de destruction du service public de 
l’Éducation Nationale au profit des entreprises privées. 
Après avoir fait part de ses arguments, le SNUEP-FSU a 
refusé de s’associer à la mascarade de cette pseudo 
concertation. Il est important de souligner que les 
représentants des parents d’élèves de la FCPE ont adopté 
la même position. C’est le signe que notre mobilisation 
porte ses fruits. Le SNUEP-FSU a multiplié les 
interventions dans les médias et auprès des politiques 
afin de rendre visibles l’existence de nos lycées et 
l’importance de notre travail. Les militants du SNUEP-
FSU se sont également fortement mobilisés pour assurer 
la réussite des manifestations du 18 octobre.    Il est donc 
vital de continuer les mobilisations et la lutte aux côté 
du SNUEP-FSU. Il est encore possible de faire apparaître 
au grand jour les inégalités et la dégradation de la 
formation qui résulteraient de cette réforme. Cela nous 
permettra de gagner la bataille de l’opinion et par là de 
faire échouer ce projet.   C'est dans l'action qu'on trouve 
les solutions : Contourner la semaine ministérielle des 
LP, prévue du 05 au 09 décembre en organisant des 
actions fortes dans tous les établissements. 

PPDC

Le gouvernement Macron prétend avoir lancé des 
«concertations» sur sa nouvelle réforme du lycée 
professionnel. Cette stratégie de communication ne 
dupe personne en dehors des quelques organisations 
syndicales bien connues pour leur propension à signer 
tous les documents que le Ministère leur présente. 
Que reste-t-il à négocier lorsque la mesure phare du 
projet est l’augmentation de 50 % des périodes de 
stage, le développement de l’apprentissage et la 
disparition des diplômes nationaux ? 
Comment peut-on vouloir faire croire que les 
conclusions de ces « négociations » ne sont pas déjà 
rédigées alors que la mise en place des mesures est 
prévue dès la rentrée 2023 ? 
Au moment même où Carole Grandjean communiquait 
sur ces « négociations », les personnels et élèves de 6 
lycées professionnels parisiens apprenaient la 
fermeture brutale de leurs établissements dès la 
rentrée au prétexte des « coûts de fonctionnement » 
que représentent de petites structures. Dans le Grand
Est, 10 lycées sont menacés de fermeture. La Région 
prétend ne pas avoir les moyens d’entretenir et de 
chauffer les locaux… et en même temps lance de gros 
investissements pour rénover un CFA du bâtiment. 
Début novembre, deux milliards d’euros 
supplémentaires ont été inscrits dans le budget de 
financement de l’apprentissage. Au total 
l’apprentissage coûte 6,7 milliards d’euros aux 
finances publiques en 1 an et la région Nouvelle 
Aquitaine n’est pas en reste pour le privilégier.  

En même temps que les lycées professionnels, c'est une vision politique qu'il faut défendre : l'argent public doit 
aller aux services publics, l'Education Nationale est au service de tous 
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Retour sur une mobilisation historique  
Le    18 octobre dernier, l’ensemble des syndicats enseignants 
appelait à une première journée de grève contre le projet 
Macron de réforme de la voie professionnelle. 
62 % des PLP se sont mis en grève pour demander le retrait de 
cette énième réforme. Peu ou mal-connu, le lycée 
professionnel a su se faire entendre malgré tous les efforts du 
gouvernement pour le dénigrer et l’invisibiliser. 

A Limoges la mobilisation fut un succès. Environ 200 enseignants se sont 
rassemblés devant le rectorat, un chiffre conséquent rapporté à la taille de 
l’Académie. 
Le SNUEP-FSU était présent en nombre et a impulsé une communication 
dynamique et efficace.
Arrivés trois-quart d’heure avant le début du rassemblement, ses militants.es 
ont recouvert les grilles du rectorat de banderoles, drapeaux et slogans. 
Un camion et une sono – qui allait ensuite rejoindre la manifestation de 
l’après-midi pour la défense des salaires et du droit de grève – animait 
l’évènement. 
Le SNUEP-FSU a su se faire entendre en donnant de nombreuses interviews 
dans les média, aussi bien dans la presse écrite, que dans les radios ou 
télévisions locales. 
Le succès de notre communication a dépassé de loin nos espérances quand 
une vidéo de notre action postée sur Twitter a atteint presque 1 million de 
vues et a été partagée sur d’autres réseaux sociaux. 

Ce que nous avons entamé par cette première étape 
de mobilisation est historique et nous devons en être 
fier.es ! Nous devons continuer à échanger entre 
collègues en heures d’information syndicale, en stage 
et en assemblées générales, pour continuer à 
construire le rapport de force, pour gagner et pour 
contraindre le ministère à écouter nos 
revendications : nos lycées professionnels et nos 
formations doivent être renforcés, nos métiers 
confortés, nos salaires revalorisés et les parcours 
scolaires des élèves sécurisés et augmentés.

17 novembre la mobilisation continue 
 https://twitter.com/capra_ibaix/status/1593202000459894785?
t=CZCBabpnzZKuzt7D5qWy3Q&s=08
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Mutations internes 2023, saisie des voeux 
  du 16 novembre au 07 décembre. 

 Contactez-nous
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Vous défendre

 120 
3,40 

 

Avance sur frais de déplacement
Les intervenant.es rémunéré.es pour des activités de jurys d’examen peuvent bénéficier du remboursement de 
leurs frais de déplacement, à condition de produire obligatoirement le justificatif de la dépense. Ces frais sont 
définis dans le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Pour prétendre à ce remboursement, il faut être muni d'un 
ordre de mission et se déplacer « pour l'exécution du service hors de sa résidence administrative et hors de sa 
résidence familiale ».  
                                              Il est obligatoire de joindre tous les justif icatifs (repas compris). 
Les frais de déplacement se composent de frais de 
transport et de frais de mission. 
 Les frais de transport sont calculés selon la distance 
kilométrique entre la résidence administrative et la 
commune du centre d’examen sur le tarif SNCF 2de 
classe.  

Les frais de parking à proximité des gares peuvent 
être remboursés pour des missions de moins de 72 
heures.  
L a base de remboursement pour l’hébergement est 
fixée à 70 euros en province, 90 euros pour les villes 
de plus de 200 000 habitants et 110 euros pour Paris. 

                                                                                      Important :  
 Les personnels qui reçoivent des convocations pour se rendre dans d'autres académies pour faire passer des 
examens ont souvent des difficultés pour être remboursé en temps et en heure des sommes engagées. Ceci 
est inadmissible, il est intolérable d’avancer des sommes importantes sur des délais longs, surtout quand 
elles sont remboursées trois ou quatre mois plus tard. Le règlement des frais de déplacement peut être 
précédé d'une avance en application de l'article n° 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006. 
«Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou 
mensuellement, à terme échu. 
Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des sommes 
présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, selon le cas. » 

N’hésitez pas à demander cette avance en indiquant que vous n’avez pas les moyens d’avancer cette 
somme.                                     
                                                           Arrêtons de travailler bénévolement ! 


