
Constitution d'un comité de mobilisation contre la réforme du bac et du lycée 

La Ferté-sous-Jouarre, le 3 décembre 2018 

Chères, chers collègues, 
 Un comité de mobilisation s'est constitué dans notre lycée. Nous sommes 16 collègues à en 
faire déjà partie et nous vous invitons à nous rejoindre. 
 Nous sommes attaché-e-s au service public de l'éducation et à une école juste, égalitaire et 
émancipatrice. Nous sommes également sensibles aux conditions dans lesquelles se trouvent les 
élèves de notre lycée, du fait de l'éloignement des grands centres urbains et des difficultés de 
déplacement. Or nous pensons que les actuels projets de réforme du lycée, comme l'instauration de 
Parcoursup, renforcent la compétition et les inégalités entre élèves et entre établissements. Nous 
considérons donc que ces réformes ne peuvent pas être aménagées et doivent être retirées. 
 Nous pensons aussi qu'il est essentiel de s'organiser au niveau de chaque établissement 
pour faire remonter des revendications et des propositions d'action concrètes. Une étape clé sera 
la réunion à Paris, le samedi 15 décembre, de tous les comités de mobilisation qui se constituent 
actuellement dans des lycées d'Ile-de-France. Chaque lycée mobilisé y sera représenté par un-e 
délégué-é porteuse ou porteur d'un mandat que lui aura confié l’assemblée générale. 
 Dans notre lycée, des réunions ouvertes à toutes et tous se tiendront tous les jours entre 
12h30 et 14h dans la petite salle vitrée de la salle des profs. Aucune décision ne sera prise dans ce 
cadre : le but est  d'échanger et de faire émerger des propositions. Des synthèses des échanges seront 
communiquées aux collègues intéressé-e-s qui n'auraient pas pu participer. 
 Toujours dans notre lycée, une assemblée générale des personnels est organisée lundi 
prochain 10 décembre à 10h10, en salle 208, dans le cadre d'une heure d'information syndicale. Il 
est particulièrement important que nous y soyons le plus nombreuses et nombreux possible. L'un des 
objectifs est de désigner ensemble un-e délégué-e pour représenter les collègues mobilisé-e-s de notre 
établissement à l'AG parisienne du 15/12, et de lui confier ensemble un mandat clair. 

Réunissons-nous, décidons ensemble de nos revendications 
et des manières de les faire entendre ! 

Pour mémoire, les réformes Blanquer, c’est : 
- La suppression de milliers de postes, bien au-delà des 2650 postes déjà annoncés pour l'an prochain : à 
terme, on va vers - 12.000 postes en LGT (lycée générale et technologique) et - 7.000 postes minimum en LP 
(lycée professionnel) 
- L’augmentation du nombre d’élèves par classe : les DHG (dotations horaires globales) sont calculées sur 
la base de groupes à 35 pour le tronc commun et les spécialités en LGT / en LP, les « familles de métier » en 
2nde permettent de regrouper des élèves qui étaient auparavant dans des classes différentes 
- Une diminution du volume horaire des élèves : - 2h30 par semaine en 2nde en LGT / - 2h30 à 5h30 en LP 
- La spécialisation précoce des élèves, qui devront choisir leurs spécialités dès la fin de 2nde en LGT et qui 
auront moins d’heures de formation générale en LP 
- L’interdisciplinarité forcée : mise en place de spécialités « mixtes » en LGT / cours de disciplines 
générales co-animés avec des enseignant-e-s de discipline pro en LP 
- La valeur des diplômes attaquée : vers un bac local en LGT, avec la mise en place du contrôle continu / 
vers un bac professionnel transféré aux branches professionnelles et aux chef-fe-s d'entreprises 

 


