
Lycées professionnels et diplômes nationaux en danger!
Le projet Macron/Grandjean1/Ndiaye de réforme des lycées professionnels

(LP) vise à détruire les LP et les diplômes nationaux!

AUJOURD’HUI DEMAIN

Un diplôme local, avec un contenu local,
ce n’est pas un diplôme national reconnu dans les

conventions collectives !

Un  exemple     :   la  reconnaissance  des  diplômes  nationaux  dans  la convention  collective  du  personnel  des
entreprises de restauration de collectivités.

Convention collective nationale du personnel des
entreprises de restauration de collectivités

Diplôme national
attendu

Niveau du
salarié

Salaire minimum
mensuel brut

Sans diplôme
1 1430,25 €

2 1456,03 €

CAP

3 1481,82 €

4 1506,08 €

5 1562,20 €

BAC PRO
6 1631,97 €

7 1760,89 €

BTS
8 1891,32 €

9 2229,55 €

1 : Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnels ; Pap Ndiaye, ministre de 
l’Éducation.

EXPLICATION     :  
 Un salarié de la restauration de collectivités
sans  diplôme    national   touche  aujourd’hui
1456,03        € minimum  .

 Un salarié de la restauration de collectivités
avec  un  Bac  calauréat  professionnel   touche
aujourd’hui 1  760,89     € minimum  .

 Soit 304  ,   86     €     de différence.

Le nombre d’heure de cours
par  matière  et  contenu  des
programmes  est   défini
nationalement.

Le  nombre  d’heure  de  cours  par
matière et contenu des programmes
serait  défini  localement avec  les
entreprises locales.

Lycées professionnels na-
tionaux, gérés par l’Education 
nationale

Lycées professionnels où siègent des
entreprises  locales au  conseil
d’administration.

CAP,  Bac  pro,  BTS:  Diplôme
national,  le  même  partout  en
France,  reconnu  dans  les
Conventions Collectives.

Diplôme  local,  différent  dans
chaque  lycée,  sans  valeur,  non
reconnu  dans  les  Conventions
Collectives.

?



UNITÉ PARENTS – ÉLÈVES – ENSEIGNANTS,
AVEC LEURS ORGANISATIONS, 

POUR LE

RETRAIT DU PROJET DE R  É  FORME DES LYC  É  ES PROFESSIONNELS!  

MACRON – N  DI  AYE : PAS TOUCHE   À   NOS DIPLÔMES!  

Les professeurs du lycée Galilée de Vienne, syndiqués au  SNETAA-FO, SNESFSU,
SUD,  CGT  Educ’action,  UNSA, SGEN,  au  pour  le  retrait  du  projet
Macron/Grandjean/Ndiaye de réforme des LP.

Augmenter de 50% les PMFP:
 c’est moins de temps de cours
 et moins de connaissances. 

Des élèves formatés, sans recul, ni esprit
critique. 
Un  taux  d’échec  important  en
apprentissage  (autour  de  40%  contre
13% en BP), plus de difficultés à trouver
un  stage,  une  compensation  financière
au bon vouloir du patron...etc...

Pour tout soutien et prise de contact:

monlpjytiens@gmail.com


