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Madame la Rectrice, 

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA, 

Depuis plus d’un an maintenant, le ministre Blanquer s’attelle, 

entre autres choses, à détruire le lycée professionnel. Tout au 

long de l’année, l’ensemble de la profession s’est mobilisé, avec 

les organisations syndicales, contre cette réforme. De 

nombreuses analyses ont été fournies et diffusées. Toutes les 

consultations de collègues ont dégagé une quasi-unanimité 

contre ce projet. Le Conseil Supérieur de l’Éducation a voté 

contre les projets de décrets qui lui ont été soumis. Enfin, à 

plusieurs reprises, les collègues de l’académie de Dijon se sont 

mobilisés sous différentes formes : grèves, réunions 

d’informations, manifestations le samedi avec les parents… Le 

Ministre ne veut rien entendre et nous a traités avec mépris, 

balayant d’un revers de la main nos inquiétudes pour les élèves.  

A la CGT Educ’Action, nous considérons que le service public 

d’Education est sacrifié. Parce que nous sommes attachés à un 

service public de qualité, où tous les jeunes pourront réussir leur 

scolarité et s’épanouir, nous refusons ces réformes qui renforcent 

les inégalités et les injustices.  

Ce matin premier jour des épreuves du bac général et du bac 

pro, les personnels de plusieurs établissements de l’académie se 

sont mobilisés, il serait temps de les entendre. 
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Concernant la CAPA de ce jour, consacrée au mouvement intra-

académique des PLP, nous constatons de nombreux freins à la 

mutation des personnels : postes spécifiques, postes à 

complément de services, blocage de certains postes ou de Zones 

de Remplacement pour favoriser l’emploi de contractuels, crainte 

des suppressions de postes annoncées par ce gouvernement.   

Nous remarquons que les disciplines P2100 à P5200 concentrent 

toutes les difficultés de ce mouvement. En effet 1 collègue sur 3 

sera affecté en zone de remplacement. Avec 10 postes bloqués 

et 7 mesures de carte, les collègues concernés ne peuvent être 

satisfaits par les résultats du mouvement. La mise en place de la 

transformation de la voie professionnelle à la rentrée 2020 et 

2021 ne fera qu’accentuer ces difficultés. Les inquiétudes sont 

grandes pour de nombreux collègues qui voient leur droit de 

mutation se réduire.    

Après le mouvement intra 2019 des PLP et comme à 

l’accoutumée, nous déplorons que plus de 80 postes demeurent  

vacants. Ces postes restés vacants résultent de l’augmentation 

du nombre d’enseignants précaires et de l’insuffisance 

intolérable du nombre de postes offerts aux concours.   

La CGT Educ’action tient à rappeler son opposition au 

mouvement national à gestion déconcentrée et continuera de 

défendre les valeurs du paritarisme qui garantissent l’égalité de 

traitement des personnels. 

Enfin, la  CGT Educ’action remercie l'ensemble des personnels du 

Rectorat pour le travail et la qualité des documents fournis 

(papier et numérique) ainsi que pour leur disponibilité avec les 

élu-e-s et les enseignant-e-s qui les sollicitent. 

 

Les élu·es CAPA CGT Educ'Action 

D. MUSART, P. CHAMPT,  

J. RAILLARD, S.RAVE 
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