
 

 
 
 

 
 

 

Non à la concurrence  

entre les lycées, les disciplines, les enseignants ! 
Maintien du Bac National ! 

 

Abrogation de la réforme du lycée et du Baccalauréat ! 
 

Grève et rassemblement devant le Rectorat  

le vendredi 14 décembre à 9h30 ! 
 
Voulant faire un pas de plus dans la voie de la mise en place de la réforme du lycée et du Bac, le rectorat 
convoque avant les vacances des groupes de travail pour étudier la répartition de « la carte des spécialités ». 
 
Or, depuis plusieurs mois maintenant, les collègues dans les lycées expriment sous toutes les formes leur 
rejet de cette réforme, pour des raisons largement partagées.  
 

La réforme du lycée et du Bac : 
 

• C’est la mise en concurrence de disciplines entre elles, de lycées entre eux, de collègues entre eux, 
certaines disciplines comme les SVT, les langues anciennes etc. étant purement et simplement 
menacées de disparition dans plusieurs lycées 
 

• C’est l’assurance de la suppression de très nombreuses heures de cours, donc d’heures-poste sur 
lesquels sont affectés aujourd’hui des milliers de collègues TZR ou contractuels 

 

• C’est la porte ouverte à la suppression de centaines de postes dans les lycées, en application de 
l’exigence du ministre Blanquer de supprimer 2650 postes dans les collèges et lycées à la rentrée 
prochaine. C’est aussi la menace de la multiplication de compléments de service sur d’autres 
établissements 

 

• C’est l’organisation du chaos dans les établissements : des dizaines de « contrôles en cours de 
formation » en première et terminale dans toutes les disciplines, pour lesquels enseignants et 
personnels de vie scolaire seraient chargés de choisir les sujets, de les photocopier, d’organiser les 
salles, les plannings, de les surveiller, d’assurer un anonymat, très relatif, dans les corrections, de gérer 
les contentieux avec les familles, d’évaluer les justificatifs des absences, d’organiser les sessions de 
rattrapage… 

 

• C’est la menace de conditions de travail largement dégradées : il sera impossible de réaliser des 
emplois du temps acceptables avec des classes qui regrouperont des élèves susceptibles de choisir des 
dizaines de cursus différents. 

 

• C’est une menace claire contre nos statuts : enseignement dans une discipline qui n’est pas celle du 
recrutement (« science numérique et technologie » en seconde par exemple), semestrialisation 
annoncée dans plusieurs enseignements de spécialité… 

 

• C’est la mise en place d’un Baccalauréat « maison » dans des lycées autonomes aux dépens du 
diplôme national qui existe encore aujourd’hui, c’est donc la sélection et le tri social organisés dès la 
seconde qui complète le dispositif Parcoursup que nous continuons à dénoncer et dont nous continuons 
à demander l’abrogation. 

 
 

Cette réforme du lycée, ce « bac maison », nous n’en voulons pas ! 
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Les personnels du lycée Jean-Jaurès de Montreuil ont décidé le 23 novembre, avec leurs syndicats, de dire 
haut et fort : « Nous ne prêterons pas main forte à la mise en œuvre de cette réforme, ni de près ni de loin 
! ».  A la mise en concurrence des lycées entre eux, ils opposent le mot d’ordre : « UNITÉ CONTRE LA 
RÉFORME DES LYCÉES !  Aucune autre issue que l’abrogation ! ».  Ils ont proposé aux collègues de tous 
les lycées de l'Académie de manifester avec eux cette unité, en grève, au rectorat de Créteil, le vendredi 14, 
jour de convocation du groupe de travail. 
 
Cet appel a été discuté et repris dans plusieurs lycées de l’académie. Citons ainsi les appels, souvent 
intersyndicaux, émanant des lycées Jean Rostand Villepinte, Olympe de Gouges Noisy le Sec, Evariste 
Galois Noisy le Grand, Auguste Blanqui St Ouen, Louise Michel Bobigny, Jean Renoir Bondy (93), Blaise 
Pascal à Mitry Mory (77), à la grève et au rassemblement du 14 décembre. 
 
Le 30 novembre dernier, le rectorat annonçait le déplacement du groupe de travail sur les lycées généraux et 
techniques au 18 décembre. Réunis en urgence, les collègues du lycée Jean-Jaurès ont décidé de maintenir 
leur appel à tous les établissements pour la grève et le rassemblement le 14 décembre 
 

Ils ont raison ! 
 
Le SNFOLC Créteil s’est adressé aux autres organisations syndicales de l’académie pour appeler ensemble 
tous les collègues à se réunir et à décider de rejoindre cet appel. 
 
Pour sa part, le SNFOLC Créteil reprend à son compte l’appel des collègues de Jean-Jaurès : ni en 
groupe de travail, ni en aucune occasion, nous ne prêterons main forte à la mise en œuvre de cette 
réforme régressive ! 

 

Vendredi 14 décembre 2018 à 9h30 
Tous au rassemblement devant le rectorat pour 
refuser l’application de la réforme du lycée et du 

Bac, pour en exiger l’abrogation ! 
 

Un préavis de grève spécifique a été déposé. 

Nous, professeures et professeurs du lycée Jean-Jaurès de Montreuil, réunis en Assemblée Générale ce 23 novembre, avec nos sections 
syndicales SNES-FSU et Force Ouvrière... 

 
A mesure que se rapproche sa mise en application dans notre établissement, nous constatons que notre analyse de la réforme des lycées 
Blanquer que nous faisons depuis près d’un an se révèle malheureusement fondée.  

• C’est une réforme d’explosion des cadres nationaux, chaque lycée choisissant sa carte des spécialités, chaque lycée décidant des 
« bouquets » à offrir ou non aux élèves dans la perspective d’un baccalauréat maison et de la sélection post-bac via Parcourssup.  

• C’est une réforme d’austérité, par réduction du volume d’heures offert aux élèves : jusqu’à deux divisions que nous perdrions en 
première l’an prochain. 

• C’est une réforme délétère pour les enseignements disciplinaires soit par leur confusion (« sciences numérique et technologie » en 
seconde) soit par la diminution des heures d’enseignement et donc des chaires ou des BMP (chez nous, par exemple, en SVT ) . 

• C’est une réforme de mise en concurrence des matières et des collègues : quelle section artistique garderions-nous ? qui, des 
professeurs d’histoire-géographie, de philosophie ou de SES, se chargeraient des « sciences politiques » ? 

• C’est une réforme de chaos et de déréglementation : plus de classes constituées, l’an prochain, plus de vœux d‘emplois du temps, 
un contrôle en cours de formation permanent, empêchant la formation elle -même !  

 
NOUS N’EN VOULONS PAS ! CETTE RÉFORME DOIT ÊTRE RETIRÉE ! 

C’est pourquoi : 
 

• Nous ne prêterons pas main forte à la mise en œuvre de cette réforme, ni de près ni de loin !   

• Nous nous mettrons en grève et nous irons à Créteil en manifestation le 14 décembre au matin, jour où le Recteur voudrait, en 
se « concertant » avec les organisations syndicales, dessiner la « carte des spécialités » de l’Académie. Nous proposons aux 
collègues de tous les établissements de l’Académie, avec leurs organisations syndicales, de venir avec nous ce jour-là  pour 
opposer à la mise en concurrence des lycées entre eux  le mot d’ordre : UNITÉ CONTRE LA RÉFORME DES LYCÉES ! Aucune autre 
issue que l’abrogation !  

• Nous allons nous tourner aussi vers les familles : ce combat pour un enseignement secondaire de qualité, garantissant l’accès de 
toutes et tous aux études supérieures est aussi leur combat !  

 


