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Pétition :    
Pour le maintien et le renforcement du service public de la formation professionnelle 

garantissant l’égalité des chances pour tous. 
 
 

Par son acte III, la loi de décentralisation de 2013 prévoit l’ouverture à la concurrence et  de la 
formation professionnelle et donc à sa privatisation. La nouvelle loi travail de 2017 a été mise en place pour 
mettre en œuvre ces préconisations ultra-libérales issues des Traités Européens et donc de la décentralisation.   
 C’est donc  une nouvelle étape dans la déréglementation du droit du travail, dans la dégradation des conditions de travail 
et dans la baisse de la qualité  du service public de la formation. Concrètement, les EPL se réorganisent par 
différents moyens comme:  

- la révision des protocoles afin de faire baisser le coût des formations ;  
- la non réponse aux appels d’offre : afin de réduire l’activité des centres et licencier du personnel ;  
- la précarisation accrue des personnels, en baissant le temps de travail, en adaptant la rémunération à l’enveloppe 

budgétaire plutôt qu’en respectant le droit du travail,  rémunération au « mérite » des agents… 
- en augmentant la charge de travail et les Risques Psychosociaux pour les agents restants  
- la mise en place de la mixité des publics (lycéens /apprentis/adultes)  
 

Nous, signataires, demandons et exigeons donc : 
►Pas de licenciement  
 
►Retrait de la réforme de l’Apprentissage  
 
►Et donc le maintien et le développement d’un Service Public de  la  Formation  
Professionnelle par trois  voies distinctes (scolaire, continue et par apprentissage) afin de 
garantir, à tous, l’égalité à l’accès à la formation et la possibilité d’acquérir une véritable 
qualification. Aussi, nous refusons toute mixité des publics.  

 
►La création d’emplois à hauteur des besoins et avec un statut de la fonction 
publique afin de garantir  la qualité du service public et  de lutter efficacement et 
réellement contre  le développement des Risques psychosociaux.  
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