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Rectorat de Lille
À l’attention de M Luc JOHANN
Recteur de l’Académie de Lille
Chancelier des Universités
20, rue Saint-Jacques
59000 Lille
Objet : Dépôt d’un préavis de grève
Lambersart, le 21 janvier 2016
Monsieur le Recteur,

Le syndicat Action et Démocratie CFE-CGC de l’Académie de Lille a le regret de devoir
déposer un préavis de grève le vendredi 29 et le samedi 30 janvier 2016 pour l’ensemble
des personnels de LP, SEP, Lycées Polyvalents et EREA de l’académie.
Cette décision est prise pour permettre à nos collègues de protester contre
« Le bac pro fête ses 30 ans ».Car qu’avons-nous à fêter ?
Suite à la mise en place de la réforme du Bac Pro 3ans à la rentrée 2009 :
• les conditions de travail des personnels et des élèves se sont dégradées dans
l’indifférence générale et sans qu’aucun CHSCT ne se penche sur cette problématique
• diplôme dévalorisé par le passage en quasi tout CCF, CCF non rémunérés depuis la
rentrée 2015
l’orientation des élèves post troisième est toujours aussi peu pertinente et calée sur le
curseur artificiel de 30% maximum vers la filière professionnelle.
•

La volonté clairement affichée de la mixité des parcours et des publics risque d’engendrer
des situations explosives dans les établissements et va accentuer la détérioration du niveau
de qualification alors que les enseignants n’ont qu’une ambition celle de mener à bien la
réussite des jeunes qui leurs sont confiés. .
Les enseignants ne tiendront pas 30 ans de plus dans ces conditions.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, en notre dévouement au service public
d’éducation et en l’expression de nos respectueuses salutations.
Pour Action et Démocratie Académie de Lille
Sylvie Vinsard,
Secrétaire académique et co secrétaire générale

