
L'inter-LP de l'Ouest  n°09

N°9 – 17 mars 2009. - Bulletin de liaison pour tous les professeurs et personnels, élèves, parents, syndicats, & 
élus  en  CA dans  les  lycées  professionnels. -  Diffusion  par  internet  –  Réexpédition  à  vos  collègues  et 
réimpression/photocopie : par vos soins – Affichage en salle des profs – Pour recevoir gratuitement ce bulletin 
en temps réel, envoyez votre adresse internet au secrétariat provisoire à <luc.douillard@libertysurf.fr> au LP 
Michelet de Nantes (votre adresse ne sera pas divulguée et ne servira qu'à l'expédition de ce bulletin.) - Envoyez 
vos articles, réactions & communiqués à la même adresse.  Prochain numéro : Très prochainement !!!!!!!!!!!!!!!

La 3ème Assemblée générale inter LP,
ce jeudi19 mars de 10 à 12 heures à la Maison des 

syndicats (Boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes), aura à préparer 
des actions inter LP collectives lors de la 

semaine du 23 au 27 mars et à examiner la perspective 
d'une grève nationale des LP le 24.
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Ensemble contre la réforme bac pro 3 ans !!!

Vous trouverez un document que nous avons proposé aux collègues de Michelet sur des actions possibles lors de la 
semaine du 23 au 27. Il s'agit de se positionner sans préjuger de ce qui sera décidé en AG inter 
LP. Sonder chaque établissement  facilitera peut-être notre assemblée de jeudi. Faites nous remonter les autres 
actions pouvant être envisageables et non listées.
 

Nathalie Facorat

L’Assemblée générale inter LP, qui se réunit le 19 mars 2009 de 10 h à 12 h à la Maison des 
syndicats, se positionnera sur des actions inter LP collectives lors de la semaine du 23 au 27 mars 
2009.

Nous vous proposons d’ores et déjà de vous positionner en cochant pour ou contre les actions 
proposées ci-dessous. Cela nous permettra de connaître les possibilités d’actions réelles pour 
Michelet.

Attention : ceci est une consultation anonyme qui ne préjuge pas de ce qui sera décidé le 19. 
De plus, ces actions ne peuvent être mises en place que dans le cadre de l’inter LP. Elles ne 
seront pas décidées pour un seul lycée.

Pour Contre Actions proposées

Grève immédiate et reconductible 
à partir du 20 ou 23 mars 2009

Grève tournante des LP du 23 au 27 : 4 ou 5 LP en grève chaque 
jour selon un planning établi avec actions à l’initiative des 
établissements :
- pique-nique au rectorat
- occuper un lieu public
- occuper nos établissements, inviter les entreprises, la Région
- organiser un marathon des LP
..............................................................................
..............................................................................

Bloquer tous les jours un axe de communication avec 
distribution de tracts.

Bloquer un lieu public le soir de façon festive ou autre …

Autres propositions :
..............................................................................
..............................................................................
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Un double schéma explicatif,
proposé par notre collègue de Bougainville, Dominique Delaye.

Les élèves qui entrent en Lycée Professionnels se répartissent grossièrement en quatre « Profils ».
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Le « quatre-quarts » des Lycées Professionnels
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