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Cet après-midi, à Nantes ou ailleurs, nous
étions des millions sous le soleil complice
« ...contre les délocalisations, pour la désarkozisation... »

Trois photos de la grande manifestation interprofessionnelle d'aujourd'hui
19 mars, (entre 42 000 et 75 000 personnes à Nantes, selon les deux quotidiens locaux qui paraîtront demain).
À gauche : une vue de la banderole des Lycées professionnels, au départ près
de la gare routière ; au centre : une vue plongeante de la banderole de tête
interprofessionnelle et intersyndicale, à droite : une banderole des étudiants.
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Compte-rendu de la troisième

AG inter-LP
qui s'est tenue ce jeudi matin à Nantes de 10 heures à midi.
J'ai rédigé au plus simple : n'hésitez pas à me demander
des infos supplémentaires si nécessaire ou modifications
éventuelles.
Bien à vous !
Nathalie

Environ 70 collègues présents.
Rappel des actions
précédentes actées = bilan globalement positif
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des actions dans les établissements
(DGH, Portes Ouvertes,
Inspection, communication inter LP).

votées. Il est indéniable que chaque établissement doit
chercher à les mettre en œuvre en fonction de sa
capacité de mobilisation. Tout est possible.
Pour chaque action réalisée, ne pas oublier de prévenir
la presse et d’en faire un résumé pour les autres
établissements.
Ces actions nécessitent aussi la réunion d’un comité
de relais et d’organisation : rdv lundi 23 mars 2009, à
partir de 18 heures, local SGEN, Maison des Syndicats
(un délégué par établissement serait idéal)
Actions dès vendredi 20 mars :

Photo : Une vue partielle de l'AG de ce jeudi matin 19 mars.
_____________________________________________________________________

Points faibles = « flop » des actions coup de poing par
manque de mobilisation (11 mars), difficile relais de la
presse, difficulté pour constituer un comité de relais (un
délégué par établissement).
Aujourd’hui, plus que jamais, nécessité d’agir
durement.
Comment ?
Axe principal : mobilisation nationale le mardi 24 mars
pour l’enseignement professionnel.
Modalités de cette journée de mobilisation :
- rassemblement de 10 heures à 13 heures à la
Préfecture = pique-nique et enterrement
symbolique de l’enseignement pro (cercueil et
ruban funèbre créés par Michelet)
- Visibilité : s’habiller en bleu, casque de
chantier, tout signe distinctif LP + brassard noir.
- Manifestation l’après-midi à préciser.
- Conférence de presse
Cette journée doit être suivie par le plus grand
nombre !!! MOBILISONS NOUS !
L’Assemblée générale a reconnu qu’il nous fallait
toutefois soutenir cette journée avec d’autres
actions. Le tableau suivant fait le rappel des actions

- Quinze collègues ont rendez-vous demain à 6h30
devant le Rectorat. Objectif : « enchaîner » le rectorat
et coller des tracts contre le bac pro 3 ans. La presse a
été contactée. Action dans le vif qui mérite d’être
suivie…malgré son bricolage d’urgence !
- Les enseignants du lycée Michelet bloqueront aux
récréations le tram et ce, tous les jours de la semaine
prochaine.

Impression vécue de notre AG...

Et oui ! Il ne faut pas se mentir à Nantes ! Nos
points forts sont indéniables : une vraie dynamique
locale, d'ailleurs reconnue nationalement, une AG
unitaire localement élargie à la CFDT, un journal-outil
imparfait mais réactif, des actions exemplaires dans les
établissements (refus courageux des venues
d'inspecteurs et votes réussis contre les DGH).
En revanche, il ne faut pas dissimuler nos points
faibles à améliorer : Des dates de mobilisation qui ne
parviennent pas encore à illustrer la spécificité des LP,
le déficit d'action marquante, des activités
organisationnelles stratégiques encore laissées en
friche, comme le contact avec les élus locaux, les
milieux économiques (pour sauver le BEP), la
préparation de cours de plein air, une grève de la faim
médiatique... Plus que jamais, soyons capables
d'imaginer ensemble, de grandes et fortes actions
- et vite ! - car notre « fenêtre de tir » va se rétrécir
inévitablement avec les vacances de Pâques...
Luc
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Paris brûle-t-il ??? !!!
On remarquera qu'à Paris, comme chez nous à Nantes, la CFDT est dans l'action
intersyndicale des Lycées professionnels. Pourquoi pas partout ?

Communiqué intersyndical aux PLP et enseignants des LP parisiens
(Paris, le 4 mars 2009)
Les syndicats SNUEP-FSU, CGT Educ’Action, SNFOLC, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNEP-FSU et SUD Education de Paris,
réunis en intersyndicale de l’enseignement professionnel le 4 mars 2009, constatent que les mesures de rentrée 2009
prévues par le Recteur de Paris, et cadrées par la réforme du Bac Pro en 3 ans, sont totalement inacceptables :
-

plus de 1200 heures sont retirées aux LP et EREA
la totalité des filières BEP est fermée (sauf 4)
les capacités d’accueil et de poursuite de scolarité sont considérablement réduites
environ 70 postes seraient supprimés en LP
les postes à complément de service augmenteraient encore
mêmes les nouvelles grilles horaires imposées par la réforme ne sont pas respectées.

Les syndicats SNUEP-FSU, CGT Educ’Action, SNFOLC, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNEP-FSU et SUD Education de Paris
demandent la suspension immédiate de la réforme du Bac Pro 3 ans, réforme qui a pour logique d’accompagner les
suppressions massives de postes .
Cette réforme menace aussi le statut des PLP et enseignants de LP (globalisation des horaires, tri-annualisation des
services, autonomie des établissements sur la gestion des horaires).
Les syndicats SNUEP-FSU, CGT Educ’Action, SNFOLC, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNEP-FSU et SUD Education de Paris
demandent au Recteur de Paris de suspendre toutes ces mesures lourdes de conséquences pour les PLP , les
enseignants de LP et leurs élèves. Ils demandent une audience d’urgence au Recteur.
Dans le cadre de la grève interprofessionnelle nationale appelée par les confédérations syndicales et les fédérations
de la fonction publique, ils appellent les personnels à se mobiliser massivement par la grève et la manifestation le
jeudi 19 mars.
Les syndicats SNUEP-FSU, CGT Educ’Action, SNFOLC, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNEP-FSU et SUD Education de Paris
appellent les personnels à se réunir, dans l’unité la plus large dans leurs établissements, pour établir l’état des lieux
et les revendications précises, et décider des initiatives.
Ils invitent les personnels à les leur transmettre.
Les syndicats s’engagent à défendre dans l’unité ces revendications lors de l’audience auprès de Recteur, et lors du
prochain CTP du 18 mars.
Les syndicats demandent également audience à la Région et à la Ville de Paris.
Ils s’adressent aux associations de parents d’élèves et aux élus, et sollicitent leur soutien pour assurer la réussite des
élèves en défendant ces revendications.
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