Réforme du lycée et du baccalauréat
Séisme dans les lycées !!!
Nous invitons les collègues dans les établissements à y envoyer des délégations fournies afin de
faire des stages une caisse de raisonnance de notre opposition à cette réforme et à la suppression de
milliers de postes !
Après une année de long story telling malgré des votes défavorables en CSE, plusieurs grèves à
l'appel du SNES et de ses partenaires le Ministère a publié les décrets sur le bacaclauréat et le lycée
en juillet. Nous avons pu peser sur certaines décisions, mais cette réforme a une finalité : la
suppression de 25 000 postes sur le quinquennat.
C'est en effet le lycée qui va supporter les suppressions prévues à l'éducation nationale, le primaire
étant la priorité aujourd'hui, et le collège ayant été tout récemment réformé.
Réduction des horaires élèves, augmentation des effectifs par classe et surtout réduction de l'offre de
formation de chaque établissement : tous les leviers sont activés pour supprimer des postes.
Disparition des séries, EDE devenus options facultatives sans enjeux pour le bac, offre de formation
pensée l'échelle du réseau... C'est un vrai séisme !
Lutter contre cette réforme aujourd'hui, c'est lutter pied à pied dans chaque lycée, chaque conseil
pédagogique, chaque CA, chaque réseau pour maintenir la richesse de l'offre de formation faite aux
élèves et pour le maintient de tous les postes.
La réforme du baccalauréat ne sera pas visible avant l'an prochain, pourtant en introduisant une part
importante de contrôle continu elle va profondément modifier l'organisation des lycées, la relation à
nos élèves et notre métier. Là encore notre responsabilité est de porter partout la parole de la
profession, d'identifier les problèmes, d'anticiper les conséquences sur nos conditions de travail, de
protéger et de défendre nos métiers.
Cela suppose une profession informée des enjeux et mobilisée. Les stages sur la réforme du lycée et
du baccalauréat se fixent comme triple ambition l'information de la profession, la détermination
d'alternatives et l'amplification de la mobilisation.

