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Mieux vivre
mon métier
CAPA des agrégés de Lyon
Je veux
veux des
des procédures
procédures d’aﬀectation
d’aﬀectation dans
dans l'enseignement
l'enseignement supérieur
supérieur
√ Je

transparentes
transparentes et
et l’augmentation
l’augmentation des
des places
places au
au concours
concours réservé
réservé de
de maître
maître
de
de conférences
conférences

Je veux
veux une
une augmentation
augmentation des
des congés
congés de
de formation
formation pour
pour permettre
permettre
√ Je
à
à plus
plus d’enseignants
d’enseignants de
de poursuivre
poursuivre une
une thèse
thèse

Je veux
veux des
des services
services partagés
partagés bac
bac -3
-3 // bac
bac +3
+3 pour
pour améliorer
améliorer la
la liaison
liaison
√ Je
entre le
le lycée
lycée et
et l’enseignement
l’enseignement supérieur
supérieur
entre

Je veux
veux des
des eﬀectifs
eﬀectifs de
de classe
classe limités
limités à
à 24
24 élèves
élèves et
et des
des seuils
seuils spéciﬁques
spéciﬁques
√ Je

pour
pour les
les territoires
territoires les
les plus
plus fragiles
fragiles et
et les
les niveaux
niveaux de
de transition
transition (sixième,
(sixième, seconde)
seconde)

√ Je
Je veux
veux une
une compensation
compensation des
des vacances
vacances scolaires
scolaires après
après un
un congé
congé maternité
maternité
et
et des
des demi-journées
demi-journées d’absence
d’absence pour
pour enfant
enfant malade
malade proportionnées
proportionnées
au
au nombre
nombre d’enfants
d’enfants aﬁn
aﬁn de
de concilier
concilier le
le fait
fait d’être
d’être parent
parent et
et enseignant
enseignant

Je veux
veux une
une meilleure
meilleure reconnaissance
reconnaissance de
de mon
mon travail,
travail, une
une fonction
fonction
√ Je
de professeur
professeur principal
principal mieux
mieux indemnisée
indemnisée et
et une
une rémunération
rémunération
de
pour
pour la
la correction
correction d’épreuves
d’épreuves d’examens
d’examens en
en cours
cours d’année
d’année

√ Je
Je veux
veux des
des espaces
espaces adaptés
adaptés et
et équipés
équipés pour
pour enseigner
enseigner dans
dans de
de bonnes
bonnes
conditions
conditions :: bâti
bâti scolaire
scolaire rénové
rénové et
et insonorisé,
insonorisé, salles
salles de
de classe
classe spacieuses,
spacieuses,
espaces
espaces de
de repos
repos et
et de
de travail
travail dans
dans l’établissement
l’établissement
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