
Lycées, Collèges : 
contre les régressions et pour une autre Ecole !

PAR LES TEMPS QUI COURENT, LE COL-
LÈGE NE FAIT PAS L'OBJET DE GRANDES

ANNONCES. PAR CONTRE, DES CHANGE-
MENTS INSIDIEUX S'Y OPÈRENT, GUIDÉS PAS

LA VOLONTÉ DE RÉDUIRE LES MOYENS

HUMAINS ET D'EN CHANGER LES FINALITÉS.

En effet, la volonté première est de diminuer
massivement les postes (d'enseignement, éduca-
tifs, administratifs et agents). Cela signifie dans
les collèges : réduction des heures de cours, ava-
lanches d'heures sup' (HSE pour l'accompagne-
ment éducatif et HSA au lieu des créations de
postes indispensables), embauche de contractuels
et de vacataires, dévolution  aux professeurs des
tâches de vie scolaire, d'orientation, voire d'ad-
ministration, externalisation du soutien scolaire.

Parallèlement, se mettent en place un contrôle accru
et un retour à des pratiques pédagogiques régressives :

- sur les contenus, avec le socle commun et la
régression idéologique conçue comme un retour
aux bonnes vieilles méthodes : lire, écrire, comp
ter. En français, cours de grammaire et dictées
sans rapport avec les textes, retour aux textes patri
moniaux ; en histoire, retour du "récit".

- casse du
cadre collectif
et individuali-
sation des diffi-
cultés et du
suivi avec les
PPRE, l'accom-
p a g n e m e n t
éducatif, les
livrets de compétence, "l'espace numérique de
travail ", les TICE.

- attaques contre la pratique de pédagogies dif
férentes et encadrement pédagogique accru des
IPR, comme la lettre de missions de corps d'ins
pection IA-IPR-IEN, (circulaire n. 2009-064 du

. 

POURQUOI LA RÉFORME EST 
INACCEPTABLE POUR SUD ÉDUCATION

ET SI L'ON REP
DU COLLÈGE UNIQUE ?

NOS REVENDICATIONS POUR LE L
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APRÈS LES NOMBREUSES ATTAQUES CONTRE LE COLLÈGE, LA DÉCENTRALISATION DES TOS, LA GÉNÉRALISATION DU BAC PRO 3 ANS, LA
LA RÉFORME DU LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE, ÉPARGNÉ L'AN PASSÉ GRÂCE AUX MOBILISATIONS, SURTOUT LYCÉENNES.  LA VERSION

DE L'EDUCATION DU 10 DÉCEMBRE. DERRIÈRE UN PARAVENT PÉDAGOGIQUE, C'EST UNE PIÈCE IMPORTANTE DU PUZZLE DES RÉFORMES
SÛR VOTÉ CONTRE DES TEXTES QUI REPRÉSENTENT UNE RÉGRESSION POUR LES PERSONNELS TOUT AUTANT QUE POUR LES ÉLÈVES. LA PÉRIODE
DICALES OPPOSÉES À CETTE REFORME SERONT-T-ELLES CAPABLES DE PROPOSER AUX COLLÈGUES UNE RIPOSTE D'AMPLEUR AVEC LES LYCÉENS
SUD ÉDUCATION FERA TOUT POUR QUE LA GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE DU 21 JANVIER SOIT UNE

LA REFORME DU LYCÉE

DOIT ÊTRE REPLACÉE DANS

LE CONTEXTE DE L'AT-
TAQUE GÉNÉRALISÉE CONTRE LES

SERVICES PUBLICS, LA RGPP.
DANS L'ÉDUCATION, PREMIER

EMPLOYEUR DE L'ETAT, LE GOU-
VERNEMENT SARKOZY CHERCHE

À PARACHEVER LA RÉFORME LIBÉ-
RALE DE L'ÉCOLE ENGAGÉE DANS

LE SUPÉRIEUR, LE PREMIER DEGRÉ

ET LES LYCÉES PROFESSIONNELS. 
CERTES, LE SYSTÈME ÉDUCATIF A

BESOIN DE SE RÉFORMER, LE LYCÉE

GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

N'ÉCHAPPE PAS À CETTE NÉCES-
SITÉ. ENCORE FAUT-IL SAVOIR

SELON QUEL PRINCIPE. LA MAS-
SIFICATION DE L'ACCÈS AU

SECONDAIRE A OUVERT LA

PORTE À LA CULTURE "LÉGI-
TIME" POUR UNE MAJORITÉ

D'ÉLÈVES, MAIS DEMEURE LE

SCANDALE DE LA REPRODUC-
TION SOCIALE DES INÉGALITÉS.
LA RÉFORME ACTUELLE NE S'AT-
TAQUE EN RIEN À CETTE QUES-
TION CENTRALE !

De Darcos à Châtel, il est évident
qu'il faut à tout prix une réforme,
pour poursuivre la réduction de
80000 postes prévue d'ici 2012.

Sur les 16000 postes  supprimés
dans le budget 2010, presque la moi-
tié des suppressions de la Fonction
publique, environ 6500 devraient
concerner le second degré, collèges et
lycées. Elles correspondent à la
réforme de la mastérisation : les nou-
veaux enseignants seront directe-
ment à temps plein. La réforme du
lycée doit permettre de poursuivre
les économies de postes : tronc com-
mun en 1ere pour "bourrer les
classes" en jouant sur les regroupe-
ments des élèves de séries différentes,
diminution sensible des horaires pro-
fesseurs dans la plupart des matières
avec l'augmentation des classes à
suivre, diminution globale des heures
de cours, notamment les heures en
effectifs réduits puisque les 2 heures
d'accompagnement dit "individua-
lisé" sont prises sur le volume de

cours existant. Les enseignants
devront aussi prendre en charge
l'orientation des élèves, alors qu'on
liquide le service public d'orienta-
tion et ses personnels qualifiés. Ce
n'est même pas une réforme à
"moyens constants" qui s'annonce !
Inacceptable ! 

Dans le même temps, la qualité
des enseignements est bradée. 

On se situe dans la droite ligne du
socle commun déjà appliqué notam-
ment au primaire et au collège. Les
horaires des enseignements de déter-
mination en seconde sont réduits en
moyenne de moitié. Le Ministère
revendique une conception du "don-
ner à voir" et non celle d'un appren-
tissage, devenu illusoire en 1h30 heb-
domadaires.

Tous les dédoublements de droit
sont supprimés et avec eux les pos-
sibilités d'une pédagogie différente
face à la difficulté scolaire. 

L'accompagnement personnalisé
sera une illusion  inégalitaire : avec
2H cela n'aura rien à voir avec une
aide en petit groupe ; selon leur
public, les établissements devront
choisir entre l'aide, l'approfondisse-
ment et maintenant l'initiation au
travail interdisciplinaire.  

La refonte des programmes est
préoccupante avec la précipitation
de la réforme pour la seconde puis-
qu'elle doit entrer en vigueur dès
septembre 2010 pour ce niveau. 

Des intentions idéologiques évi-
dentes concernant les SES avec la
séparation de l'économie et de la
sociologie et de même pour l'His-
toire-Géographie puisque l'année de
Terminale sera uniquement consa-
crée au monde depuis 1989 ! La
médiatisation de la polémique sur la
suppression de l'HG en TS masque
sans doute l'essentiel. Le programme
de toutes les séries s'arrêtant en 1ère,
c'est bien la perspective de sa sup-
pression dans toutes les terminales
qui est ouverte. Pour l'heure, pas
d'histoire en TS, pas de maths en TL.
Cette réforme est incapable de pro-
poser une formation pluriculturelle
dans toutes les séries. 

La question de l'autonomie est un
motif fondamental de notre oppo-
sition. 

Chaque établissement devra répar-

tir lui-même, en fonction de son pro-
jet pédagogique, les heures à "effec-
tifs réduits". Cette autonomie va
aussi accroître les inégalités et la
concurrence entre les établissements,
en particulier dans le contexte de la
suppression de la carte scolaire. Qui
peut croire que ce même volume
horaire sera utilisé pour les mêmes
"choix" pédagogiques  dans les lycées
de centre-ville et dans ceux des quar-
tiers populaires ?

De la même manière, la concur-
rence s'exercera entre collègues. Qui
bénéficiera des dédoublements ? Des
effectifs réduits ?  Qui devra prendre
une ou deux classes supplémentaires ? 

Les quelques "améliorations à la
marge" qui semblent concédées
avant la parution des décrets (les
10H30 réservées à l'enseignement
en groupes ne devraient plus être
allouées en moyenne, mais a priori à
chaque classe) ne changent pas fon-
damentalement la donne.

Cette réforme accentue le pouvoir
des petits chefs en collège comme
en lycée.

À cet égard, elle concerne l'en-
semble du Second degré. Elle insti-
tutionnalise une véritable caporali-
sation avec le renforcement du rôle
du conseil pédagogique, pivot d'un
cadrage local au détriment du
cadrage national. Se met ainsi en
place une hiérarchie intermédiaire
de "super-professeurs" qui devraient
piloter les choix officiellement ava-
lisés en C.A., mais qui seront en réa-
lité imposés sans mal par le chef
d'établissement qui voit donc lui
aussi son pouvoir accru ! Il garde en
fait le contrôle sur la nomination des
membres du conseil pédagogique et
il pourra désormais imposer son pro-
jet face à un CA rebelle ! Ce n'était
jusqu'alors pas le cas. 

Que de reculs en perspective au
nom d'une illusion de  progrès péda-
gogique et d'aide aux élèves en diffi-
culté!

Retrouvez l'ensemble 
des positions de 

Sud éducation sur : 
www.sudeducation.org

Quelle analyse portons-nous
sur l'évolution du lycée ?
80% d'une classe d'âge

accède désormais au bac et 70% l'ob-
tient. Mais derrière ce paravent, der-
rière les projets de discrimination posi-
tive qui ont tendance à se multiplier
(partenariats avec Sciences Po ou autres
écoles de commerce, associations
"bénévoles"), il est de plus en plus dif-
ficile aux élèves issus des classes popu-
laires d'accéder aux études supérieures
et aux filières dites "d'excellence". 

La démocratisation quantitative n'est
pas une démocratisation qualitative, si
bien que l'on peut se demander si le
tassement du pourcentage des classes
d'âge qui obtiennent le Bac, pointé
dans les medias et le discours de cer-
taines organisations syndicales, est bien
le principal problème. En effet, la démo-
cratisation ne s'est pas accompagnée
d'une diminution de la ségrégation
sociale. Les chiffres du baccalauréat
soulignent ainsi que près de la moitié
des lauréats ayant obtenu un bac tech-
nologique ou professionnel sont mas-
sivement issus des catégories du pro-
létariat actuel. La réussite dans le
supérieur est aussi plus difficile pour
une majorité de ces nouveaux lycéens.
Le recul de la proportion de fils d'ou-
vriers et d'employés dans les classes
préparatoires aux grandes écoles en
témoigne. Cet aspect est renforcé dans
les lycées des quartiers populaires par
une ségrégation spatiale selon l'aire
sociologique de recrutement des lycées.
La suppression de la carte scolaire
depuis la rentrée 2008 accentue encore
cette tendance à la ghettoïsation.

Ces difficultés que le lycée général et
technologique éprouve à faire réussir,

jusqu'au baccalauréat, et surtout au-
delà du baccalauréat, le plus grand
nombre de jeunes, en particulier ceux
issus des classes populaires, montrent
que des changements sont indispen-
sables. Mais pas ceux de l'actuelle
réforme Châtel.

DES REVENDICATIONS IMMÉDIATEMENT

OPÉRANTES... ET D'AUTRES PLUS LOINTAINES

Nous savons bien qu'une transfor-
mation profonde du lycée ne pourra
intervenir qu'avec la transformation de
la société à laquelle nous aspirons.
Dans cette société, chacun devra être en
mesure de participer aux processus de
décision et donc maîtriser les connais-
sances le permettant. La mise en place
d� 'un lycée véritablement polyvalent
répondrait à cette nouvelle organisa-
tion de la société. Mais pour l'heure,
inévitablement, la division des trois
voies du lycée se maintiendra et elle
continuera de répondre aux besoins de
la société et du système économique
capitalistes. 

Mais dans cette société inégalitaire,
nous devons agir pour que le lycée per-
mette au plus grand nombre d'accé-
der dans les meilleures conditions à ce
qu'on appelle la "culture légitime". On
aurait tort de penser que la seule ques-
tion pédagogique permettrait de
résoudre la question des inégalités
sociales, comme ont pu le faire croire
les sciences de l'éducation qui ont
imposé ce discours, relayé par certaines
organisations syndicales depuis les
années 70. C'est pourquoi notre
réflexion porte aussi sur les horaires et
les structures pour construire un lycée


