ACADÉMIE D’AIX - MARSEILLE
LYCÉES PROFESSIONNELS EN DANGER :
SUPPRESSIONS MASSIVES DE POSTES !
 Les journées de grève
unitaire dans l’Éducation
du 15 décembre et du 31
janvier ont montré toute la
détermination
des
collègues de LP à obtenir le
retrait du projet de décret
visant à transformer leur
évaluation et à se battre
contre les suppressions de
postes annoncées.

● Refusons les suppressions de postes annoncées
lors du CT académique du
19 janvier pour la rentrée
2012 : 153 postes de PLP
pour notre seule académie,
suppressions (dues à la
généralisation du Bac Pro
3 ans, la masterisation et la
RGPP) qui préfigurent une
nouvelle dégradation importante des conditions de
travail.
● Le SNUEP-FSU refuse la
poursuite de cette politique
de casse de l’enseignement professionnel public.
Le SNUEP-FSU appelle les
PLP à la mobilisation pour
faire échouer cette politique catastrophique pour
la jeunesse.

À l'occasion du CTA du 19 janvier, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a annoncé le détail
des 514 suppressions d'emplois pour les écoles, collèges, lycées et administrations de l'Éducation
nationale. Alors que la démographie scolaire est globalement stable, le nombre d'emplois continue à diminuer considérablement mettant en évidence le caractère dogmatique du nonremplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. À la rentrée 2012, ce ne sont pas
moins de 153 postes de PLP qui seront supprimés !
L'enseignement professionnel perd dans notre académie 3 000 élèves (13% des effectifs) et subit
de plein fouet les conséquences de la réforme du Bac pro dont la formation est passée de 4 à 3
ans. Celle-ci laisse sur le chemin de nombreux jeunes abandonnant leurs études en cours de cursus et ne se retrouvant dans aucun dispositif de formation.
Au moment où le pays à besoin de main d’œuvre qualifiée tant au niveau ouvrier (CAP, Bac Pro)
que technicien (BTS), la réforme du LP et celle des séries technologiques, tarissent les flux
d'élèves et remettent en cause l'existence même de ces formations dans l'enseignement public. Il
est temps de se mobiliser tous ensemble pour faire empêcher ces suppressions et GAGNER !

Le SNUEP-FSU vous invite à participer au Conseil académique élargi (CAE) qui aura
lieu le mardi 14 février 2012 de 9 h 30 à 17 h à la Bourse du travail de Marseille, avec
un responsable national.
La réunion est ouverte à tou-tes les PLP et CPE, titulaires ou non.
Ordre du jour : Fonctionnement d’une section locale, CA et DHG
Pour participer, rendez-vous vite sur http://snuepfsu-aix-marseille.eklablog.fr où vous
trouverez toutes les informations ou adressez-vous à marie-caroline.guerin@wanadoo.fr
La convocation à une instance syndicale est de droit
(et ne peut donc pas être refusée par le chef d’établissement).
Les frais de déplacement seront pris en charge (prévoir un RIB),

PÉTITION INTERSYNDICALE
Signer et continuer à faire signer la pétition pour

http://pourlenseignementprofessionnelpublic.org

PÉTITION
Signer et continuer à faire signer la pétition pour le retrait du projet de
décret modifiant l’évaluation :
http://retraitduprojetevaluation.net

