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La CGT’ vous informe... 
Le panneau d’information du personnel de l’enseignement initial privé  

www.cgt-ep.org 

Clôture des groupes de travail 
La Ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnelle, Carole Grandjean vient de restituer les « leviers » sur lesquels 
reposeront le lancement de travaux et d’expérimentations pour une application des premières mesures à la rentrée de septembre 2023. 
Nous ne connaissons toujours pas les établissements supports pour les expérimentations alors qu ’il ne reste environ que quatre mois 
avant la fin de l’année scolaire ! 

REFORME DU LYCEE PROFESSIONNEL 

 
72 900  

C’est le nombre 
d’enseignant·es qui devront 

mettre en œuvre cette réforme 
du LP. 

La CGT-EP est pour une 
réforme si celle-ci  est faite en 

totale concertation avec les 
professeur·es. 

 
651 000  

C’est le nombre d’élèves 
impacté·es par cette réforme 

en lycée professionnel  
(1 lycéen·ne sur 3). 

La CGT-EP est pour une 
réforme du LP si celle-ci 
améliore l’enseignement 

dispensé et les conditions de 
travail. 

Les chiffres PFMP 
Une victoire sur le recul de l’augmentation de 
50% ...pour la rentrée 2023 

La CGT-EP est contre : 

• La modulation des PFMP selon le projet du 

jeune (poursuivre des études à l’issue du bac 
ou s’insérer professionnellement); 

• L’adaptation des PFMP en fonction du 

parcours (durée, contenu…); 

• La suppression de la contrainte des trois 

semaines consécutives dans la planification 
des PFMP 

Mixer tous les publics 

La CGT-EP est contre : 

• La déréglementation de l’année scolaire 

(vacances scolaires différentes dans une 
même zone, démarrage de formation tout au 
long de l’année…); 

• La validation de modules de formation 

validables indépendamment (plus besoin d’un 
diplôme structurant); 

• Le principe d’imposer la mixité des publics 

(élèves, apprenti·es, adultes). 

 

L’entreprise 

La CGT-EP est contre : 

• Le développement des Professeurs-associés 

(intervention de salarié·es dans la formation 
des élèves). 

• L’intervention des entreprises dans les 

contenus pédagogiques (développement des 
partenariats); 

• La désorganisation du temps scolaire (des 

heures hebdomadaires et des semaines 
dédiées aux PFMP). 

 

 

Obligations de service 

La CGT-EP est contre : 

• La modification du service des PLP en 

inscrivant dans celui-ci les enseignements 
dispensés à des apprenti·es; 

• L’annualisation du temps de travail 

(augmentation du face à face pédagogique 
hebdomadaire); 

• L’instauration des missions supplémentaires 

(animation d'un réseau d'ancien·nes élèves, 
organisation d'un bureau de stages, 
maintenance de premier niveau et 
organisation des plateaux techniques…). 

La CGT-EP est pour un lycée professionnel mettant en œuvre des 
formations qualifiantes qui participent à la responsabilisation et 

l’autonomie des individu·es. 

La CGT-EP demande aussi l’arrêt des attaques successives contre le 
lycée professionnel pour le transformer en centre d’apprentissage.  

Pour toutes ces raisons, la CGT-EP demande le retrait de cette 
réforme et le renforcement de la voie professionnelle sous statut 

scolaire. 


