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Suite à la confirmation par  Mr le Recteur des mauvaises nouvelles qui seront soumises au CTA 

du 11 janvier 2012, le SNETAA-FO dénonce cette volonté destructrice, sans précédent, de 

l’Enseignement Professionnel. 

Pour le SNETAA-FO, 1
er

 syndicat dans son secteur, l’enseignement professionnel, donne 

pleinement satisfaction et permet à de nombreux jeunes de s’insérer dans la vie professionnelle tout 

en ayant une qualification. 

Le SNETAA-FO condamne les mesures, prises à l’encontre de l’enseignement professionnel, 

que rien ne justifie.   

Les Lycées Professionnels sont encore une fois considéré comme une variable d’ajustement 

dans le cadre d’une politique éducative destructrice, totalement néfaste pour la jeunesse de notre 

pays. 

Pour l’Académie de LIMOGES, c’est un véritable cataclysme.  

Outre la fermeture du LP du Mas Jambost et de l’EREA de Meymac de nombreuses autres 

fermetures sont programmées dont certaines sections de 3
ème

 de découverte Professionnelle (DP6) au 

profit du  Dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) : Apprentissage . 

Le SNETAA-FO constate que ces mesures vont dans le même sens que les propos tenus par le 

Président de la République lors de ses vœux au monde de l’Education et de la Culture, au 

Futuroscope de Chasseneuil du Poitou, de proposer de rendre obligatoire la formation en alternance 

en dernière année de CAP et de Bac Professionnel   

Ce gouvernement marque donc sa détermination à tuer froidement l’Enseignement 

Professionnel PUBLIC et LAÏQUE alors que la réforme qui institue un parcours du CAP au BTS est 

à peine achevée.  

Alors que l’Enseignement Professionnel Public et Laïque est plus attractif, qu’il est devenu la 

fierté de notre système éducatif, qu’il est la chance unique de succès pour un grand nombre de jeunes, 

plus encore ceux issus des classes populaires. Décidément « on » casse tout ce qui marche ! 

Pour le SNETAA-FO , son choix est clair :  

- combattre cette volonté destructrice.  

- combattre cette lubie du tout apprentissage, 

Pour le SNETAA-FO son choix est fait :  

- défendre l’enseignement professionnel public et laïque,  

- soutenir tous ceux qui le défendent ! 
 

Pour que vive l’Enseignement Professionnel Public et Laïque, le SNETAA-FO sera le rempart 

contre cette mise à mort programmée. 

 

Le SNETAA-FO donne rendez-vous, à tous ceux et toutes celles qui veulent défendre 

l’Enseignement Professionnel, devant le rectorat Mercredi 11 janvier à 9 H.  
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