
 

Déclaration de la CGT EDUC’ACTION 

à la CAPA du mouvement INTRA du 15 juin 2018 

 
Après la mise en place d’un lycée général et technologique du tri et de la sélection, le ministre Blanquer 

dévoile  sa  réforme  dite  de  la  transformation  du  lycée  professionnel  autour  de  trois  lignes  directrices 

alarmantes : 

‐ la réduction très importante des moyens consacrés à la formation ; 

‐ la libéralisation du lycée professionnel ;  

‐ l’évaluation en blocs de compétences. 

 

En effet, après la réforme du BAC pro en 2009 qui avait amputé ce diplôme de plus d’une année effective 

de  formation  professionnelle,  le  nouveau  projet  propose,  avec  sa  seconde  indéterminée  et  son 

allègement des horaires de  formation équivalent à 9 à 11 semaines de  formation en moins, un BAC en 

moins de deux ans. 

 

Par l’offensive très forte de l’apprentissage, et des modalités de formation élaborées directement par les 

branches  professionnelles,  le  projet  entérine  ce  que  la  CGT  Educ’Action  dénonçait  dès  l’an  passé :  un 

lycée professionnel qui passe, comme le reste de la formation professionnelle sous la coupe du patronat. 

 

Enfin  cette  réforme,  avec  l’évaluation  par  blocs  de  compétences,  va  davantage  obliger  les  jeunes  à 

s’adapter aux besoins des entreprises au détriment de leurs ambitions propres et des diplômes nationaux. 

 

Pour  la CGT Educ’action,  la voie principale de  la formation professionnelle doit être  la formation  initiale 

sous statut scolaire et les référentiels de formation doivent être nationaux seule garantie d’une équité de 

formation  pour  tous  les  jeunes.  La  CGT  Educ’action  est  opposée  à  la  mise  en  place  des  blocs  de 

compétences et elle s’opposera à toute tentative de certification partielle ou  locale des diplômes et des 

titres  comme  au  transfert  de  l’enseignement  professionnel  aux  branches  professionnelles.  La  CGT 

Educ’action  réitère  son  attachement  au  triptyque  Formation  –  Certification  ‐  Reconnaissance  des 

qualifications  et  rémunérations.  On  s’adresse  surtout  aux  collègues  et  ça  ne  leur  parle  pas  ce  genre 

d’expression 

 

Les enseignant.e.s, qui préparent les élèves avec des moyens toujours plus faibles, voient également 
leur possibilité de mouvement réduite. Nous dénonçons le fait que des postes vacants n’apparaissent 
pas au mouvement et nous demandons une nouvelle fois la tenue d’une CAPA mouvement des 
stagiaires. 
 
 Concernant les commissions administratives paritaires, la CGT  tient à redire son profond attachement 
à ses organismes consultatifs. 
 
En effet, ils constituent un des piliers du statut général et également, un outil essentiel pour la vie des 
agents, pour leur carrière et pour une gestion transparente et démocratique. 

 



 
Nous le redisons avec d’autant plus de netteté et de fermeté qu’un certain nombre d’éléments laissent à 
penser que la volonté du gouvernement est de réduire, pour ne pas dire casser, les outils du dialogue 
social et les moyens des représentants des personnels. 
 
Lors du groupe de travail de la fonction publique du 25 mai 2018, portant sur le dialogue social et les 
pistes d’évolution des organismes consultatifs, il a été évoqué la possibilité  de supprimer toute 
compétence des CAP sur les actes en matière  de mobilité et mutation soi-disant pour « fluidifier et 
d’améliorer le délai traitement des demandes des agents ». 
La limitation  du rôle des CAP risque surtout permettre d'instaurer petit à petit un fonctionnement 
clientéliste dans la gestion des mutations des agents, allant de pair avec la disparition de critères 
objectifs qui garantissaient un traitement égalitaire des agents. 
 

Nous dénonçons aussi les conditions dans lesquelles les agent.e.s de la DIPE sont 
régulièrement amené.e.s à travailler depuis la mise en place du PPCR, sans moyens suffisants 
et adaptés à cette réforme. Et nous les remercions d’autant plus de leur disponibilité à notre 
égard. 

Nous serons à leur côté pour toutes les mobilisations à venir concernant leurs revendications 
légitimes de moyens de postes  comme nous invitons l’ensemble des personnels de 
l’Education nationale à se mobiliser le 28 juin auprès des cheminots et pour la défense des 
étudiants, travailleurs, chômeurs et retraités. 

Pour la CGT, il est nécessaire que les personnels se fassent entendre et continuent  à défendre leurs 
conditions de de travail, leur rémunération et plus globalement garantir l'existence du service public. 
. 

 

Les élu.es de la CGT Educ’action Nantes. 


