
 

Au début du mois de novembre, l'intersyndicale de l'enseignement professionnel (CGT Édu-
c'action, SNUEP-FSU, SNEP-FSU, SNETAP-FSU, SNETAA-FO, SUD Éducation, SNALC-FGAC, FAEN) 

s'est adressée au ministre de l’Éducation, Vincent Peillon, sur la question du mode de certification 
des diplômes de la voie professionnelle, CAP, BEP et Baccalauréat professionnel. Ceux-ci sont, 
aujourd'hui, principalement délivrés par un contrôle en cours de formation (CCF) dont la généra-

lisation a provoqué une grande désorganisation de la scolarité des élèves, une aggravation des 
conditions de travail des personnels et présente une menace sur la valeur nationale des diplô-
mes. 

 

Deux réunions, les 15 et 22 novembre, viennent de se tenir au ministère sur l'organisation 

des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) et sur les CCF. 
Sur le premier point, les propositions du ministère iraient dans le sens d'une réduction de 4 à 

6 semaines des périodes en entreprise (22 semaines actuellement). La décision sera prise après 

une troisième réunion où seront également présents certains représentants patronaux de bran-
ches professionnelles. Cela reste à confirmer après arbitrage du ministre. 

Pour les CCF, aucune piste n'a été clairement dégagée après ces deux premières ré-

unions. Les premières propositions, qu'avaient pu 
émettre la DGESCO ou le cabinet du ministre, ne 
satisfont absolument pas les organisations syndi-

cales. 
Elles ne répondent ni aux préoccupations d'égalité 
de traitement des candidats lors de l'examen cer-

tificatif, ni au caractère national des certifications 
et certaines de ces dispositions risquent de peser 
encore davantage sur les conditions de travail des 

personnels. 
L'intersyndicale de l'Enseignement Profes-
sionnel a donc décidé de se réunir à nouveau, 

le lundi 2 décembre, pour envisager la suite 
de l'action qu'elle a engagée de façon à peser 
sur les discussions en cours. 

A l'évidence, l'intervention des personnels de la 
voie professionnelle sera nécessaire. L'évolution 
du mode de certification des CAP, BEP et BAC 

PRO,  doit se faire par l'abandon impératif du 
"tout CCF", pour la réaffirmation du caractère 
national des diplômes 
 

L'enjeu est celui du maintien d'une  véritable   re-

connaissance des niveaux V et IV de qualification 
professionnelle obtenus par les jeunes au sein de 
l'enseignement professionnel public sous statut 

scolaire.  
L'intersyndicale nationale Enseignement Pro-
fessionnel (CGT Educ’action, SNUEP-FSU, 

SNEP-FSU, SNETAA-FO, SUD Education, 
SNALC-FGAF) 

Montreuil, le 27 novembre 2013 

Enseignement Professionnel : 
 la mobilisation contre le tout CCF se poursuit ! 

Communiqué de l’Intersyndicale de l’enseignement professionnel 

Infos Carrières 
Du 12 au 17 décembre 2013 auront 
lieu les différentes CAPA d’avance-

ment d’échelon pour les certifiés, 
PEPS, CPE et PLP qui examineront les 

promotions entre le 1er septembre 
2013 et le 31 aout 2014 . 

Pour permettre aux élus CGT de 

suivre votre dossier, remplissez le 
formulaire ici : 

 http://ick.li/abvsxa 
 

Pour les collègues stagiaires et candi-
da t -e -s  à  mutat ion inter -

académique. Faites vos vœux avant 
le 3 décembre. 

Pensez à faire suivre votre dossier 
par les élu-e-s CGT. 

Toutes les infos ici   
http://ick.li/W0JSCD 

 
Les demandes de temps partiel pour 

l’année scolaire 2014-2015 doivent 

être déposées auprès des chefs d’éta-
blissements avant le 6 décembre. 
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Violences sociales,Violences sociales,  

  violences scolaires :violences scolaires :  

comprendre et agir comprendre et agir   

sur le terrain syndicalsur le terrain syndical  

  

Journée d'études Journée d'études   

de la CGTde la CGT--Educ'Action 13Educ'Action 13  

Mardi 17 décembre 2013,Mardi 17 décembre 2013,  
CLG Henri Barnier, MarseilleCLG Henri Barnier, Marseille  

 

  Planning de la journéePlanning de la journée 

9.15-9.45 : Accueil des participant-e-s. 

9.45 : Présentation générale de la journée. 

10.00-12.00 : Interventions de Laurent 
Mucchielli directeur de « L'observatoire ré-

gional de la délinquance et des contextes so-
ciaux » et Ugo Palheta Auteur de « La domi-

nation scolaire, sociologie de l'enseignement 
professionnel et de son public »,  

  puis échange avec la salle.  
12.00-13.30 : Repas. 

13.30-15.30 : Travail en atelier : 
Construire des réponses syndicales aux pro-

blèmes de violence vécus dans les établisse-
ments scolaires.  

15.30-17.00 : Restitution des ateliers sui-
vie d'une table ronde.  Avec les secrétaires 

des Unions Locales CGT Quartiers Nord et La 

Rose, un-e représentant-e du syndicat CGT 
de la PJJ et des représentant-e-s du 

« Collectif du 1er juin ». 
 

  Pour participer à la journéePour participer à la journée 

Cette journée est ouverte à tou-te-s les 

syndiqué-e-s ou personnels de l'éduca-
tion intéressé-e-s. 

Contactez-nous pour avoir une convoca-

tion vous permettant d’y assister. 
 

Retrouvez ici la pré-
sentation complète 

de la journée :  
http://

ick.li/9TS8Zu 

Enseignants, AED, AVS, ATSS, NON-TITULAIRES :  

Syndiquez-vous, ensemble on fait- bloc ! 

Nom ............................................................................Prénom ......................................................................  

Adresse ..........................................................................................................................................................  

Code postal ................................................... Commune…………………………………………... ...................  

Etablissement ........................................................................................ Fonction .........................................  

Tel ............................... ………..    Mail ...........................................................................................................  

      Voie pro’- Infos CGT n°3  du 27 novembre 2012 

La précarité,  
c’est l’affaire de tous ! 

Faibles salaires toujours bloqués, affecta-
tions hasardeuses, chômage avec retard 
dans les indemnités, quotité de travail en 
baisse la situation des contractuels de l’aca-
démie ne cessent de se dégrader. 
Après des années de précarité, pour celles 
et ceux qui ont eu la "chance" d'être reçus 
aux concours réservés : c’est la douche froi-
de. Leur reclassement ne prend aucunement 
en compte leur ancienneté, et la faible boni-
fication au mouvement inter-académique 
risque de les envoyer très loin de leur exerci-
ce antérieur. 
Ce n'est que par notre mobilisation que 
nous ferons avancer la condition des non-
titulaires et leur reconnaissance. 
La CGT-Educ'action entend construire, dans 
l’unité, l’organisation et la mobilisation des 
non-titulaires, faire entendre  et avancer 
leurs revendications. 
Dans un premier temps, elle propose une 
pétition rédigée avec les non-titulaires ré-
unis le 21 novembre. 

Signez et faites cette pétition  
à retrouver sur notre site : 

http://ick.li/mTdc3w 
Plus d’infos ici : http://ick.li/uMuEvt 

 

Rythmes scolaires, 
Grève le 5 décembre 

Les organisations CGT, FO, SUD appellent 
l’ensemble des personnels du 1er degré à 
faire grève le jeudi 5 décembre 2013, pour 
obtenir la suspension immédiate de la mise 
en oeuvre de la réforme et l’abrogation du 
décret sur les rythmes scolaires.  

Manifestation à 10h devant l’IA 13 

Retrouvez toutes les infos ici : 
http://ick.li/eo463s 
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