
      Les Lilas, le 23 septembre 2022 

 

Communiqué 

 

Réforme du lycée professionnel : Un projet de société qui compromet l’avenir de nos jeunes 

les plus fragiles. 

 

Le lycée professionnel accueille très majoritairement des jeunes issus des milieux populaires, 

cumulant difficultés sociales et scolaires, ainsi que de très nombreux jeunes avec des besoins 

éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 

Depuis près de quarante ans, il joue pleinement sa mission de démocratisation scolaire, de 

promotion sociale et d’élévation des niveaux de qualification. Contrairement au discours 

ambiant impulsé par le Président de la République, il est plus efficace que l’apprentissage en 

termes de taux d’accès au diplôme, de taux de réussite aux examens, et d’insertion 

professionnelle. 

Malgré cela, sur la base de fausses représentations et d’une idéologie néolibérale assumée, 

le gouvernement s’apprête à démanteler ce formidable outil pour asservir les jeunes aux 

besoins immédiats des entreprises, en leur fournissant une main d’œuvre gratuite et jetable. 

Ce projet est un renoncement à l’ambition de la nation pour sa jeunesse la plus fragile : 

L’ambition de former des professionnels aux compétences larges, capables de s’adapter à 

des situations nouvelles et aux évolutions de leurs métiers. L’ambition de former des citoyens 

dotés d’une culture commune et d’une capacité de jugement raisonné leur permettant de faire 

des choix éclairés. L’ambition d’élever les niveaux de qualification au plus haut, d’élèves issus 

très majoritairement de milieux défavorisés et aux parcours scolaires souvent chaotiques.  

- Parce que les élèves les plus en difficulté ont besoin de plus d’école, de plus de temps, 

de plus de moyens, 

- Parce qu’avec des enseignants développant des pédagogies adaptées, et avec des 

plateaux techniques de grande qualité, on apprend mieux à l’école qu’en entreprise, 

- Parce que répondre aux besoins des entreprises aujourd’hui, c’est renoncer à répondre 

aux besoins de la société de demain, des familles, des jeunes, 

- Parce qu’adapter la carte des formations aux besoins locaux de main d’œuvre, c’est 

appauvrir le choix des filières, priver les jeunes de leurs projets, et les assigner à 

résidence géographique et sociale,…  

 

… Les inspectrices et inspecteurs du SUI-FSU s’opposent fermement à ce projet de réforme 

du lycée professionnel, et s’associent aux actions à venir dans un rassemblement 

intersyndical, interprofessionnel et citoyen, que nous souhaitons le plus large possible.  

Premier rendez-vous le 18 octobre ! 

 

Eric Nicollet 

Inspecteur de l’Éducation nationale 

Secrétaire général du SUI-FSU 


