Le
lors du 16ème congrès de sa fédération la FNEC-FP-FO

APPELLE :
les PLP, CPE, Titulaires et non-titulaires,
Surveillants, des LP, SEP, SEGPA, EREA
Refusons les dégradations de nos conditions de travail !

Non à la loi Peillon !
Non à la circulaire de rentrée !
Non à l’acte III de la décentralisation
qui prévoit la régionalisation et menace
notre statut de fonctionnaire d’Etat !
Aucune suppression de postes !
Maintien de tous les LP-SEGPA-EREA !
Avec le

Exigeons de meilleures conditions de travail
pour sauvegarder une Éducation Nationale publique laïque :
l’Ecole de la République

La Loi Peillon ce n’est pas seulement les rythmes scolaires du primaire
C’est aussi :

• une loi antilaïque et antirépublicaine,
• combinée à l’Acte III de la décentralisation, la casse programmée
de l’enseignement professionnel et des lycées professionnels.
• Non à la soumission aux pouvoirs régionaux, aux entreprises, et à tous les lobbies qui décideraient, avec le transfert aux Régions, des ouvertures et fermetures des sections (carte des formations,
art. 18 de la loi).
Le
exige le maintien et le développement de nos formations pour nos élèves, du CAP
au Bac Pro et BTS en lycées professionnels publics.

• Non à la mise à disposition des locaux et des machines du service public et laïque aux organismes
de formation concurrents, aux entreprises privées et aux associations (art. 15 de la loi).

• Non au collège unique (art. 33) et aux perspectives du lycée unique qui en découlent.
Le
exige le maintien des SEGPA et le retour aux formations qualifiantes avec les personnels PLP qui y sont affectés.
Le
exige le maintien des 3ème prépa-pro en lycées professionnels et aux postes de PLP
qui y sont liés (suppression prévue en 2015 dans l’annexe du projet de Loi).

• Non à l’apprentissage ! non à l’apprentissage dès 15 ans (art. 38) méprisant le droit à l’éducation
et à l’insertion professionnelle réussie de tous les jeunes.

• Non au Campus des métiers prévu dans l’annexe à la loi Peillon et dont la circulaire de rentrée

Non à la loi Peillon qui a pour objectif la fermeture des postes,
des établissements, au détriment des conditions de travail
des élèves et des professeurs de lycées professionnels.
C’est aussi la disparition de l’enseignement professionnel
en milieu rural et semi rural. C’est le désengagement de l’Etat.

La Loi Peillon c’est l’austérité éducative
Le

en exige l’abandon !
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demande déjà aux recteurs d’organiser l’application !
Le Campus des métiers, c’est la mixité des publics et des parcours, la dévalorisation de l’enseignement professionnel, la fermeture des établissements de proximité, c’est la suppression des établissements à taille humaine. C’est un moyen d’accentuer le décrochage scolaire.

