
    

 

Lettre d’information  
aux Certifié-e-s et Agrégé-e-s  

de l’Académie de LYON…  

 
La CGT, le syndicat de tous les personnels de  

l’Éducation nationale 

 

 

Futures spécialités du lycée général et technologique : 

 l’hypocrisie de la réforme mise à nue 

 
Le ministère de l’Éducation nationale vient de confirmer par une note 
de service ce que la CGT Éduc’action pressentait dès le départ ; les 
spécialités du cycle terminal du lycée général et technologique 
ne seront pas offertes aux élèves dans l’ensemble des 
établissements. 

Ne seront finalement surpris de cette annonce que celles et ceux 
ayant bien voulu penser une seule minute que la réforme, rejetée 
très majoritairement par le Conseil Supérieur de l’Éducation au mois 
d’avril dernier, cherchait à casser la logique discriminante des séries 
telles qu’elles sont organisées à l’heure actuelle. 
Au contraire, le choix imposé de spécialités en fin de seconde et 
de 1ère est fortement lié aux attendus définis pour l’accès à 
l’enseignement supérieur. Cela constitue le lien entre le lycée et 
sélection à l’entrée de l’université via Parcoursup. 

Lire la suite….  

 

 

Formation syndicale ; vendredi 19 octobre 2018 

Spécial Réforme du Lycée général et technologique 

 ETRE MIEUX INFORME-E POUR MIEUX RIPOSTER ! ! 

La CGT Educ’Action de Lyon organise une journée de 
Formation Syndicale à la Bourse du Travail de Lyon 
 

Le Lycée tel que le propose Blanquer accentue le tri social et porte 
atteinte aux diplômes nationaux ainsi qu’aux conditions de travail 
des enseignants. Cette formation syndicale présentera différents 
aspects de cette réforme : 

  
- grilles horaires 
- disciplines en danger 
- organisation du bac 
- poursuites d’études 

l e  vendred i  19  oc tobre  2018  

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1427


demande de  congé avan t  le  19  sep tembre 

 Lire la suite… 

 

 

4 PAGES SPECIAL COLLEGE : 

 UN ENJEU DE DEMOCRATIE POUR LES ELEVES ET LES 
PERSONNELS 

 
Rentrée 2018 tendue dans les collèges ! Entre la baisse des moyens 
humains, les classes surchargées (y compris dans les collèges REP 
et REP+, où l’on attend encore la sanctuarisation des moyens), les 
nombreux postes non pourvus ou les affectations multiples, les 
nouveaux programmes élaborés "en catimini" pendant les congés 
estivaux, l’accroissement des missions d’orientation ou encore les 
évaluations généralisées, les conditions d’études des élèves et de 
travail des personnels se dégradent de rentrée en rentrée. 

 

Aux antipodes d’un collège émancipateur pour toutes et tous, le 
collège "mode Blanquer" confirme son rôle de première étape du tri 
social des élèves et le travail des enseignant·es perd de plus en plus 
son sens. À cela s’ajoutent les attaques contre le statut des 
personnels et leurs salaires avec le PPCR et le futur CAP2022 dont 
les premières orientations laissent entrevoir une précarisation accrue 
des personnels et une libéralisation toujours plus grande du système 
éducatif. 

 Lire la suite… 

 

 

 Adhérez  Nous suivre     

 
Soutenez l’action de la 
CGT 

 Toute l’actualité sur notre site  

    

  
Rejoignez-

nous 
  www.educationcgtlyon.ouvaton.org  
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