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Lettre d’information  
aux PLP de 

 l’Académie de LYON…  

 
La CGT, le syndicat de tous les personnels de  

l’Éducation nationale 

 

 

Une réforme Inacceptable ! 

 Défendons L’enseignement Professionnel Public 

 Le gouvernement Macron poursuit sa politique libérale. Avec le 
projet CAP 2022, il veut développer la précarité contre le statut de la 
Fonction publique. Il s’attaque aux services publics et menace le 
système de retraite. 

Le ministre de l’Éducation nationale a présenté ses mesures pour la 
"revalorisation" de la voie professionnelle et, sans surprise pour 
nous, c’est une prolongation de la réforme Penicaud sur la formation 
professionnelle qui est, elle aussi, une mise à sac du service public ! 

Dès ce mois préparons la Grève !  

Lire la suite….  

 

 

Formation syndicale ; jeudi 18 octobre 2018 

Spécial Réforme de la voie  Professionnelle 

  

ETRE MIEUX INFORME-E POUR MIEUX RIPOSTER ! ! 

 _ Coupes sombres dans les moyens horaires ! 

 _ Une déspécialisation menant inexorablement 
 _ vers une déqualification des diplômes. 

 _ Promotion de l’apprentissage par l’implantation d’une UFA 
dans chaque LP 

 _ Menaces sur la filière G A 

 

La  CGT Educ ’Ac t ion  de  Lyon  o rgan ise  une  journée  de  

Format ion  Synd ica le  à  l a  Bourse  du  T rava i l  de  Lyon 

l e  jeud i  18  oc tobre 2018   

demande  de  congé  avan t  l e  17  sep tembre 

 Lire la suite… 

 

 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1423&var_mode=calcul
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1422
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?breve1007


 

Intersyndicale Nationale Enseignement Professionnel 

Mardi 28 aout 2018 

 Organisations syndicales présentes : CGT Educ’action, SNETAA-
FO, SNUEP-FSU, SNEP-FSU, SNETAP-FSU, SGEN CFDT, SNCL 
FAEN, SIES-FAEN, SNALC, Sud Education, SE-UNSA.  

Pour la seconde fois suite aux annonces du Ministre quant à la 
réforme de la voie professionnelle du lycée, la CGT a organisé une 
intersyndicale dans ses locaux. Début juin, une première rencontre 
avait abouti à la rédaction d’un courrier commun adressé au 
Ministre. Le Ministre a répondu à ce courrier le 3 août. Dans sa 
réponse dilatoire, il renvoie les organisations syndicales au dossier 
de presse sans répondre aucunement aux questions posées. 

 Dans quelques semaines les grilles horaires élèves et 
enseignant·es seront arrêtées pour évaluer les besoins du Ministère 
de l’Education Nationale (MEN) dans le projet de Loi de finances … 

 Lire la suite… 

 

 

 Adhérez  Nous suivre     

 
Soutenez l’action de la 
CGT 

 Toute l’actualité sur notre site  

    

  
Rejoignez-
nous 

  www.cgteduc.fr  

 

  

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?breve1009
http://www.cgteduc.fr/rejoignez-nous
http://www.cgteduc.fr/rejoignez-nous
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