
 
L’intersyndicale  mercredi 15 janvier 2020 

Les personnels du Lycée Jacob Holtzer   

42700 FIRMINY 

Monsieur Laurent WAUQUIEZ  

Président du Conseil Régional  

d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Madame Béatrice BERTHOUX  

Vice-présidente du Conseil Régional 

en charge des lycées. 
 

L’annonce de la fermeture de plusieurs sections d’enseignement professionnel au Lycée Jacob Holtzer de 

Firminy nous a été faite au mois de décembre 2019 : 

 Fermeture totale de la section d’outillage en 2021 

 Fermeture d’une demi section des Métiers de l’électricité dès septembre 2020 

 Suppression d’une année de formation initiale pour les élèves de la section Pilote Ligne 

Production (textile). 
 

Il ne semble pas y avoir de raison objective pour ces fermetures : 
 

 Pour les électriciens, recrutement à plein chaque année, les débouchés de la formation sont 
nombreux et en croissance, la région vient d'investir de manière importante dans des systèmes à la 
pointe des nouvelles technologies. 
 

 Pour les outilleurs, si des difficultés de recrutement existent parfois, la qualification est très 
recherchée et un emploi bien rémunéré est souvent à la clé. 
 

  Pour la filière textile, la qualification (« gareur ») est également recherchée par la profession, or la 
suppression de la formation initiale en 1ère et terminale (en apprentissage) oblige les élèves ne 
pouvant pas être embauchés immédiatement en entreprise à démissionner ou à rechercher une autre 
orientation. 
 

 Le nombre de places disponibles au lycée professionnel Jacob Holtzer sera considérablement réduit. 
 

 Pour les jeunes gens de la vallée de l’Ondaine la possibilité d’orientation dans une zone 
géographique raisonnable et dans ces métiers porteurs sera très réduite. 
 

  Les conditions d’enseignement du LP seront dégradées (groupe de 15 au lieu de 12 en atelier, 
composition de classes hétérogène en enseignement général, disparition de compétences…) 
 

 Le vivier disponible pour le BTS « Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques » du lycée 
(+de 50% des effectifs est issu du bac pro) sera très restreint. 
 

Le lycée Jacob Holtzer, de par son histoire et son rayonnement, ne peut se résoudre à sacrifier un pan entier 
de ses offres de formation alors qu’il cherche depuis de nombreuses années à offrir le meilleur à la jeunesse 
de l’Ondaine avec des moyens contraints. 
Il contribue à un équilibre et à une mixité indispensables pour la promotion des valeurs de la république dans 
un contexte économique et social difficile.  
 
Différentes actions ont été organisées par les professeurs du lycée professionnel : Blocage partiel de l’accès 
du lycée, mouvement de grève reconductible des professeurs du lycée professionnel, articles de presse (le 
progrès) et interview (TL7), intervention auprès des élus locaux et nationaux, information de la population par 
distribution de tracts… 
 
Les enseignants du Lycée général, technologique et professionnel ainsi que des parents d’élèves, anciens 
élèves, élèves se refusent donc à cette décision injuste et  

demandent le maintien de l’offre de formation actuelle et l’ouverture d’un CAP 
 

L’intersyndicale et les personnels du Lycée Jacob Holtzer 


