
 

Manifestation du 19 novembre en défense de la voie 

professionnelle : intervention de Clément Poullet,  

SG de la FNEC FP-FO  

 

 

Aujourd’hui plus de 2 000 enseignants, parents d’élèves, lycéens sont venus de toute la France, 

pour crier leur colère et leurs revendications en direction du ministère. 

RETRAIT DE LA REFORME MACRON DES LYCEES PROFESSIONNELS ! 

 

Cette mobilisation à l’initiative du SNETAA-FO en défense de la voie professionnelle a 

rencontré un écho important auprès des professeurs, mais aussi de tous les salariés. 

 

Je salue la présence du secrétaire général de Confédération Fred Souillot, de nos camarades de 

l’enseignement agricole et de tous les secrétaires d’Union départementale présents aujourd’hui 

pour défendre une conquête sociale qui a permis à des millions d’enfants d’ouvriers d’accéder 

à un diplôme, à une qualification : les lycées professionnels.  

 

La réforme Macron-Grandjean prépare la privatisation du service public des lycées 

professionnels, au profit de la généralisation de l’apprentissage patronal. 

 

Pour les jeunes, c’est le travail gratuit, l’exploitation et la déqualification. C’est la même logique 

que Parcoursup et que la réforme du Baccalauréat national ! 

 

La Confédération s’est adressée au Président E. Macron. Il doit maintenant répondre ! 

 

Cette réforme s’inscrit dans la feuille de route du Président Macron visant à faire baisser le 

coût du travail.  Hier au nom du COVID, aujourd’hui au nom des économies de guerre, le 

gouvernement continue à saccager l’hôpital, l’école, et tous nos services publics. 

 

Alors, face au gouvernement du 49-3 qui s’assoie sur la représentation nationale, remet en 

cause le droit de grève et se refuse à prendre en compte les revendications pourtant urgentes 

et vitales, la FNEC FP FO apporte son soutien à toutes les mobilisations des personnels :  

 

 Soutien à la mobilisation des collègues parisiens qui exigent du ministre le maintien des 

7 lycées menacés de fermeture à la rentrée prochaine.  
 

 Soutien aux AESH et AED réunis par centaines avec FORCE OUVRIERE le 16 novembre 

pour exiger un vrai statut et un vrai salaire.  

 

Le gouvernement persiste à refuser d’augmenter les salaires alors que l’inflation nous prend 

tous à la gorge. 

 



Le Président de la République, qui n’hésite pas à trouver des milliards pour les crédits militaires, 

continue d’avancer un projet de réforme des retraites dont 73% des Français ne veulent pas. Il 

continue d’avancer un projet de recul de l’âge de départ à 64 ou 65 ans alors que l’ensemble 

des confédérations de ce pays se sont prononcées « contre ». 

 

C'est maintenant qu'il faut préparer la riposte et donc la grève, comme nous l’avons fait en 2019 

pour faire échec à la réforme des retraites ! La grève interprofessionnelle, dans l’unité la plus 

large !  

 

Alors, comme l’ont fait les salariés des raffineries, dans les assemblées générales, réunissez-

vous, décidez des suites à donner pour gagner sur l’ensemble des revendications !   

 

• Pas touche à nos lycées professionnels ! 

• Retrait de la réforme Macron-Grandjean-Ndiaye ! 

• Augmentation immédiate des salaires pour tous les personnels !  

• Non à la réforme des retraites annoncée par Macron !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 novembre 2022,  

à Paris, en direction du 

ministère ! 

 


