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Lettre d’information aux 
Professeur·e·s des Lycées Professionnels 

De l’académie de DIJON 
 

La CGT, c’est l’intérêt de la voie pro et des PLP ! 

 

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient … 

En votant contre le PPCR la CGT Educ’action a montré son opposition à une dérive dans la 
gestion de la carrière des personnels qui met en avant le parcours individuel de l’agent. 
Pourtant, la revalorisation salariale et l’égalité professionnelle faisaient partie des 
promesses liées à « l’accord » PPCR. Même si le PPCR tenait ses promesses cela ne 
compenserait pas la baisse du pouvoir d'achat de ces quinze dernières années et 
maintiendrait les enseignants français parmi les plus mal payés de l'OCDE. De plus les CAPA 
de cette année auront montré combien la lutte pour l’égalité professionnelle homme-
femme reste d’actualité. 

Faire des LP les « Harvard du pro », c’est en ces termes qu’est présentée la réforme de la 
voie professionnelle, pourtant les grilles horaires de la réforme Blanquer ne laissent aucun 
doute sur qui se prépare pour les PLP et leurs élèves. La CGT œuvre à construire l’unité la 
plus large des organisations syndicales pour la défense des intérêts de la voie pro et des PLP ! 
  

 

 

 

CAPA Hors Classe, que se passe-t-il ? :  
 

Tous les ans au mois de mai ont lieu les 
CAPA Hors Classe, cette année le 
déroulement des CAPA  a été chaotique : 
CAPA annulée, CAPA boycottée par les 
organisation syndicales…. Cela mérite 
quelques explications. 
 

 Lire la suite  
 

Mouvement intra-académique 2018 
 



 

Le mouvement intra-académique de cette 
année vient de s’achever. Si cette année le 
mouvement paraît plus fluide notamment 
pour l’enseignement général, de nombreux 
collègues n’obtiennent pas satisfaction.  
Tandis que d’autres hésitent toujours à 
demander leur mutation par crainte d’être le 
dernier arrivé dans un établissement … 

 Lire la déclaration des élu·e·s  

 

 

CAPA Classe Exceptionnelle  
du 3 juillet 2018 

 

La CGT-Éduc’action, par le biais de ses 
élu·e·s, sera particulièrement attentive sur les 
propositions qui seront faites. Elle continuera 
à dénoncer son opposition à la création de ce 
3e grade à accès fonctionnel qui ne permettra 
pas à l’ensemble des personnels de pouvoir 
y accéder en fin de carrière !   

 Lire la suite  

 

 

CAPA Hors Classe  
 du 3 juillet 2018 

 

Suite à l’annulation de la CAPA Hors classe 
du 30 avril par l’administration, une nouvelle 
CAPA Hors Classe aura lieu le 3 juillet ! 

 Lire la suite  

 

 
 

Réforme de la voie pro  
 

La réforme de la voie pro telle que le 
gouvernement nous la propose c’est soi-
disant viser l’excellence. Pourtant 
l’excellence selon le Ministre c’est aussi une 
baisse notable des horaires d’enseignement 
et donc c’est aussi une formation au rabais. 

 Comparatif des grilles :  CAP , Bac Pro 
 

 

 

Rejoignez-nous   www.cgteducdijon.org   
 

 
 

 


