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Lettre d’information aux 

Professeur·es certifié-es 

De l’académie de DIJON 

 

La CGT, le syndicat de tous les personnels de 
l’Education nationale 

 

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. 

Le système scolaire actuel classe, trie et répartit les élèves en fonctions des besoins des 
entreprises. Les projets de réformes (lycée, bac, accès à l’université) aggravent encore ce 
phénomène et exacerbent les déterminismes sociaux. La CGT œuvre à construire l’unité la 
plus large des organisations syndicales pour la défense des intérêts des personnels de 
l’Education Nationale. 

  

 

 

 

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 organisations syndicales…. 
Cela mérite quelques explications. 

 

 Lire la suite  
 

 

CAPA Hors Classe  

 du 2 juillet 2018 

 

Après un report de la CAPA causé par le boycott 
des organisations syndicales, la Commission 
Administrative Paritaire Académique pour la 
promotion au grade de la Hors-Classe des 
Certifiés s’est tenue lundi 2 juillet. 

https://wp.me/p8iu0q-v3
https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/elus-capa/avancement-hors-classe/


 Lire la suite 

 

 

Réforme du lycée  

 

Si le lycée actuel porte en lui la sélection et le 
déterminisme social, le projet de Lycée 
Blanquer l’accentue  

 Lire la suite 

 
 

 

Rejoignez
-nous 

 www.cgteducdijon.org  

 
 

 

 

https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/bilan-de-la-capa-hors-classe-des-certifies/
https://cloud.indie.host/s/pBDdNHdQSxSFXk7
https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/adherer/
https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/adherer/
http://www.cgteducdijon.org/
https://www.facebook.com/CGT-EducAction-acad%C3%A9mie-de-Dijon-non-%C3%A0-la-Casse-de-lEcole-194543369727/

