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Lycée pro Jacob-Holtzer à Firminy
EN GRÈVE RECONDUCTIBLE !

En juin 2019, il n’y avait aucune raison de remettre en cause les filières existantes. Le projet réalisé
en collaboration entre les quatre filières a été distingué parmi 161 projets par le premier prix
régional « Créateurs d’idées » lors du salon de l'orientation « Mondial des métiers ».
Mais fin décembre 2019 le rectorat annonce la fermeture de plusieurs sections d’enseignement :

- Productique - Outillage : fermeture totale du recrutement en 2021 ou 2022;
- Métiers de l’électricité : fermeture d’une demi section dès septembre 2020 et passage de la
demi section restante à 15 au lieu de 12;
- Pilote Ligne Production (textile) : suppression de la première et terminale en formation
initiale. Pour les élèves de la filière obligation de poursuivre en apprentissage dès 2020.
- 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 ne peut être justifiée. Les débouchés existent et les qualifications sont
recherchées, en particulier dans la vallée de l’Ondaine.
En outre, concernant la filière textile, la suppression de la formation initiale obligerait les élèves
qui ne seraient pas embauchés immédiatement en entreprise à démissionner ou à rechercher une
autre orientation.
Enfin à terme c’est la mise en cause également du BTS « Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques », plus de 50% des effectifs de ce BTS étant issus du Bac pro.

Ce sont donc trois des quatre filières du lycée pro ainsi que le BTS qui sont menacés
de disparition !

Et, à terme, c’est l’existence du lycée pro qui est en jeu !
Les enseignants du lycée professionnel, avec le SNETAA-FO, syndicat de la FNEC-FP FO, ont voté
à la quasi unanimité la grève reconductible depuis le lundi 13 janvier.

Ils revendiquent :
 le maintien de toutes les filières existantes ;
 la création d’un CAP qui permettrait de compenser le fléchissement conjoncturel des

effectifs dans certaines d’entre elles.
Ils  ont  aussi  été  massivement  mobilisés  depuis  le  5  décembre  dans  le  cadre  de  la  grève
interprofessionnelle pour le retrait de la réforme des retraites. Ces attaques découlent en effet
de la même logique de suppression des droits collectifs des salariés ou futurs salariés.

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 maintien des régimes de retraites, qui doivent être encore améliorés !
Soutenons la grève des enseignants du LP Jacob-Holtzer de Firminy
(pétition, piquet de grève tous les jours à 7H30 devant le lycée – 5, rue
Michelet à Firminy-) et rejoignons la grève et les mobilisations pour la
défense de nos retraites et de celles des générations futures !
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