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Lycée pro Jacob-Holtzer à Firminy
LA GRÈVE PAIE !

Depuis le lundi 13 janvier les enseignants du LP Holtzer à Firminy sont mobilisés avec
le SNETAA-FO contre la fermeture de plusieurs sections d’enseignement :
Productique – Outillage (fermeture annoncée pour 2021) ; Métiers de l’électricité ;
Pilote Ligne Production (textile) et la reconfiguration de la section
Maintenance (passage de la section de 24 à 30 élèves en première et terminale avec
pour objectif d’accueillir les élèves de textile dès 2020). Aucune de ces fermetures
ou reconfigurations n’est justifiée (voir communiqué FNEC-FP FO 42 du 18 janvier).
Or le 24 janvier la proviseure a annoncé qu’elle avait fait erreur en annonçant la
fermeture de la section Productique-Outillage en 2021 ! Sous une forme assez
curieuse, il s’agit là d’une évolution incontestable. La filière Productique-Outillage
est maintenue ! C’est là le premier résultat de la grève (continue du 13 au 21
janvier) et de la mobilisation des collègues. La grève paie !
La FNEC-FP FO 42, avec le SNETAA-FO 42, demande satisfaction sur l’ensemble des
revendications :
 le maintien de toutes les filières existantes avec leurs sections ; pour la filière
Pilote Ligne Production (textile), le maintien de la première et terminale en
formation initiale ;
 la création d’un CAP qui permettrait de compenser le fléchissement

conjoncturel des effectifs dans certaines d’entre elles.

Halte au saccage de nos droits !
Défendons, pour nous comme pour les plus jeunes :

∆ le maintien de l’accès à un enseignement qualifiant, dans la vallée de l’Ondaine
comme partout dans le territoire ; le maintien des filières et des LP avec un
enseignement professionnel sous statut scolaire ;

∆ le retrait de la réforme des retraites, le maintien des régimes de retraites, qui
doivent être encore améliorés !
Soutenons la grève des enseignants du LP Jacob-Holtzer de Firminy et
rejoignons la grève et les mobilisations pour la défense de nos retraites et
de celles des générations futures !
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