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Communiqué - Saint-Ouen l’Aumône, le 22 octobre 2022 

Maintien de tous les lycées parisiens menacés ! 
Retrait de la réforme Macron du lycée professionnel ! 

 
Mardi 18 octobre, la grève contre la réforme Macron des lycées professionnels a été massive, 
du jamais vu depuis vingt ans ! Depuis la rentrée, les personnels des lycées professionnels, 
réunis avec le SNETAA-FO, ont pris position pour le retrait de ce véritable projet de destruction 
de la voie professionnelle scolaire. 3000 professeurs de lycées professionnels d’Ile-de-France 
dans le cortège parisien ont scandé : « Ni amendable, ni négociable, retrait de la réforme 
Macron » et il y a aussi eu de très importants cortèges en province contre la réforme des lycées 
professionnels. Une grève très suivie qui montre la détermination des professeurs de 
lycées professionnels à obtenir l’abandon de ce projet de réforme. 
 
Dans ce contexte, les organisations syndicales parisiennes, dont le SNETAA-FO 75, ont 
été informés de la fermeture de 7 lycées, dont 6 lycées professionnels, dès la rentrée 
prochaine, dont certains étaient d’ailleurs en grève dès le 17 octobre suite à cette annonce ! 
Ces décisions de fermetures d’établissements interviennent en même temps que l’annonce 
du projet de réforme des lycées professionnels. Fermetures de LP et projet de réforme 
Macron : tout est lié ! Ces fermetures annoncent les prémices de ce que sera la réforme 
rejetée massivement par les personnels : fermetures de filières et de postes dans des 
zones entières en fonction d’une carte des formations à la main du patronat, champ laissé libre 
à des opérateurs de formation en apprentissage ou à l’enseignement privé, plan social massif 
pour les professeurs de lycées professionnels…  
 
Nous avons également appris que la région Grand Est projette la fermeture de 10 lycées dont 
la liste n’est pas encore connue, mis à part le LP De Gaulle de Pulversheim (68) dont les 
personnels ont annoncé qu’ils “entrent en résistance” face à cette annonce. Se saisissant de 
tout prétexte, ces régions font-elles “place nette” en anticipant la réforme dont les personnels 
exigent le retrait ?  
 
Le SNETAA-FO Paris appelle les collègues des lycées parisiens, déjà mobilisés, à 
organiser des AG, dès le lundi 7 novembre pour décider ensemble la poursuite de la grève 
pour exiger le maintien de tous les lycées et de tous les postes ainsi que le retrait du 
projet de réforme des lycées professionnels. L’annonce sera en effet officialisée lors du 
Comité Interacadémique de l'Education nationale (CIEN) du 8 novembre, instance dans 
laquelle notre fédération, la FNEC FP-FO, siège. Le SNETAA-FO Paris a proposé aux autres 
organisations syndicales la tenue d’un rassemblement lors de ce CIEN devant le siège 
du Conseil Régional pour appuyer ces revendications. 
 
Le SNETAA-FO Versailles soutient pleinement cette initiative et appelle les personnels 
à se réunir dans les établissements en assemblées générales dès la rentrée du 7 
novembre pour discuter des menaces qui pèsent sur les lycées parisiens, pour faire le 
lien avec la réforme Macron des LP, massivement rejetée, et pour décider collectivement 
de la grève afin d’obtenir le retrait de ce projet de réforme. Un préavis de grève à partir du 
7/11 va être déposé par notre fédération, la FNEC FP-FO, pour couvrir toutes les initiatives. 
 
Le SNETAA-FO Versailles appelle à participer massivement au rassemblement du 8 
novembre !  
 


