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L A FIDL, LE SY NDICAT LYCEEN ET
LE SNETA A -F O, PREMIER SY NDICAT DE
L NSEIGNEMENT P RO FESSIO N NEL SE MO BILISENT
La F I D L, le syndicat lycéen, a adressé au SN E T A A-F O
com mune pour la défense des Lycées Professionnels.
N ous partageons, le SN E T A A et la F I D L
ignement Professionnel Initial, Public et Laïque au
nous
contestons la politique de casse des Lycées Professionnels.
réforme de
La
régionalisation, par une spécialisation directement guidée par des intérêts locaux, va
en France et
menace la laïcité de la République.
A près les lycées des métiers, le « campus des métiers » qui accélère la mixité des
publics et des parcours (initial, apprentissage, formation continue adultes/jeunes,
etc.), la volonté acharnée de généralis
République condamne les diplômes nationaux et avenir professionnel des jeunes.
La loi Peillon de «
» qui met en place les « campus des
métiers », la mixité des parcours et des publics, la régionalisation des formations doit
être abrogée.
former des citoyens et des travailleurs libres
en conscience, éduqués, formés et diplômés.
Les élèves ne doivent pas être des viviers de jeunes-travailleurs considérés com me
bon-marchés mais des jeunes citoyens en devenir !
pour le faire valoir !

pour tous sur tout le territoire. M obilisons-nous ensemble,

Les difficultés des jeunes demeurent : accès aux transports, matériels obsolètes,
conditions de travail des personnels. La F I D L et le SN E T A A le dénoncent.
La F I D L et le SN E T A A-F O demandent au Président de la République, au Premier
les recevoir conjointement, en
urgence,
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Pour un changement M A I N TE N A N T !

