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Une fois de plus le gouvernement tire de son chapeau une énième réforme sans concertation avec 
les principaux intéressés, sans véritable bilan, et met en place une libéralisation à marche forcée 
avec des conséquences désastreuses pour les lycées professionnels.  
 
Avec la mise en place de la co-intervention, du chef d’œuvre, des familles des métiers en classe de 
seconde et la diminution des heures de cours en matières professionnelles et matières générales, la 
réforme de 2018 a eu des conséquences désastreuses sur le niveau de formation des élèves en LP. 
 
Cette nouvelle réforme annoncée ne fera que poursuivre l’objectif financier du gouvernement qui ne 
pense qu’à faire des économies sur le budget alloué à la formation des jeunes en lycées 
professionnels. 
L’une des nouveautés annoncées, et non des moindres, c’est l’augmentation des périodes de 
formation en milieu professionnel (PFMP) pour les élèves de lycées professionnels jusqu`à 50 % à la 
rentrée 2023. Ce changement à venir va supprimer au moins 5 semaines de formation au lycée. C’est 
en réalité une volonté délibérée de s’adapter simplement aux besoins du patronat et de leur fournir 
une main d’œuvre quasiment gratuite et malléable à merci. De plus, le soi-disant paiement de cette 
période de stage sera financé par l’État. Du pain béni pour les entreprises ! 
 
Par ailleurs, diminuer le temps de formation des élèves en établissement c’est compromettre leur 
poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur, même si des places leur sont réservées. Ils n’auront 
pas le niveau nécessaire afin d’atteindre les objectifs pédagogiques pour espérer obtenir leur diplôme. 
Rappelons que toutes les disciplines concourent à la formation, au développement et à l’émancipation 
des jeunes.  
 
Cette réforme n’augure finalement que des suppressions massives de postes d’enseignants et la 
diminution d’heures de cours.  
 

Sèl objèktif a yo sé finbat avè LP pou fè léta fransé fè ékonomi asi dò a zélèv !  
Kidonk asiré-sèten SPEG pé pa dakò épi kalité réfòm-lasa ! 

 
Sé pouki : 
   
Le SPEG dénonce toutes tentatives de déstabilisation des LP et met en garde l’administration 
rectorale sur les conséquences de cette réforme dans l’académie de Guadeloupe. 
Le SPEG exige que la carte de formation proposée soit en adéquation avec les projets professionnels 
des élèves et pas seulement en fonction des secteurs économiques en tension. 
Le SPEG soutient toute mobilisation visant à contrecarrer les plans iniques du gouvernement qui 
met à mal l’avenir des élèves et les conditions de travail des personnels. 
Le SPEG appelle l’ensemble des personnels à se réunir en assemblée générale pour nous permettre 
de faire des propositions concrètes face aux attaques du gouvernement envers les personnels et les 
élèves des lycées professionnels.  
 

A pa yenki onsèl jou grèv ké fè-yo bat dèyè, konba-la angajé ! 
 

MOBILISONS-NOUS POUR LA VOIE PROFESSIONNELLE ! 
 

Lapwent, 15 òktòb 2022 

Konsèy Sendikal a SPEG 

ENCORE UNE RÉFORME DANS L’EDUCATION : 
MACRON VEUT « RÉ-ARRIMER … LE LYCÉE PROFESSIONNEL AVEC LE MONDE 

DU TRAVAIL » 

mailto:speg@wanadoo.fr

