
luttons pour
l’égalité !

De la maternelle à l’université,
pour une autre école, une autre société,

VOTONS

Membres de l’Union syndicale
Solidaires, nous défendons une
autre vision du syndicalisme, fondée 
sur la démocratie à la base et 
l’autogestion dans la vie du syndicat. 
SUD éducation se bat au quotidien 
pour une école publique, gratuite, 
laïque, égalitaire et émancipatrice.

SUD éducation est un syndicat
intercatégoriel qui s’efforce d’unir
les revendications des personnels
de la maternelle à l’université,
dans les écoles, les collèges, les
lycées, les universités et tous
les services. Nous portons un
syndicalisme de lutte qui défend
les droits des personnels sans
compromission avec la hiérarchie.

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits.
Pour un statut unique : la priorité à l’égalité, c’est donner à toutes et tous un 
statut de fonctionnaire protecteur et une meilleure rémunération.
Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de qualité 
pour toutes et tous les élèves.
 
Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale :
parce que la priorité à l’égalité ce n’est pas qu’à l’école qu’elle se joue, SUD 
éducation fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et porte des revendications 
pour transformer la société.

CAPA des enseignants PLP
de l’Académie de Strasourg

Profession de foi des Professeurs de Lycées Professionnels

Des conditions de travail décentes dans des LP à taille humaine, la fin des méthodes 
managériales qui créent de la souffrance.

Le recrutement massif de titulaires pour des créations de poste et la diminution des effectifs par classe.

Un temps de service global réduit à 14h devant élèves et 3h de travail en équipe.

L’abrogation de la réforme des statuts de 2014, le retour des décharges de service en lieu et 
place des IMP et tâches complémentaires.

L’augmentation des salaires avec un minimum à 1700 euros et l’intégration des primes au salaire

La réforme de la voie professionnelle qui organise la casse des qualifications et des métiers 
pour les élèves.

La régionalisation des Lycées Professionnels qui soumet les filières au bassin d’emploi 
et menace le statut des PLP.

Les Campus des Métiers et des Qualifications, relais d’une recherche de la compétitivité 
pour nos lycéen-nes

L’apprentissage : cette formation minimaliste pour une main d’œuvre jetable, au seul 
bénéfice des entreprises.

Le mélange en classe d’élèves issus des filières d’apprentissage (CFA) et des filières 
d’enseignement professionnel sous statut scolaire (CAP et BAC Pro), conduisant à terme 
l’annualisation du temps de service des PLP.

Le manque de moyens, l’explosion du temps de travail et la multiplication des missions.

L’initiative du Grand-Est de Lycée connecté 4.0 qui accentuera la dépendance de nos jeunes 
aux écrans et celle de l’éducation nationale aux géants de l’internet.      

SUD Éducation Alsace dénonce :

Pour les Enseignants PLP, SUD éducation Alsace revendique :

SUD Éducation dénonce également la désinformation de certains syndicats en ce qui concerne 
les réalités de l’enseignement professionnel et les « avantages » de la réforme Blanquer.

«L’excellence» en LP en faisant de nos lycéen-ne-s des salarié-e-s dotés d’un esprit critique, 
et non de la chair à patron, par le maintien total d’un enseignement général

Un choix de langues et d’options élargi et des cours de philosophie.

L’accès aux poursuites d’études avec la création places en IUT et en BTS pour répondre 
aux demandes des lycéen-ne-s.

Le rétablissement du Bac Pro en 4 ans comme diplôme national.

Pour les élèves, SUD éducation Alsace revendique :
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