
Brest 2 Rue Amiral Nielly ☎ 02 98 05 12 93. Quimper 33 Av.de la Libération, ☎ 02 98 53 04 16, sud.education29@laposte.net
Permanences à Quimper et à Brest, les mardis et jeudis, vendredi    visitez notre  site : http://sudeducation29.infini.fr/

fé
v
rie

r 2
0
1
0
 n

u
m

é
ro

 9
3Solidaire

Union
Syndicale 

éducation

déposé le
xx/02/10

Le ministère a publié le 28 Janvier au J.O les textes  sur
le fonctionnement des lycées et des collèges (EPLE : éta-
blissement public local d'enseignement) et sur sa "réfor-
me des lycées". Dans le même temps, il commence la
mise en ligne des nouveaux programmes de 2nde sans
avoir pris le temps de l'échange avec les enseignants, les
parents et les élèves.

EPLE et conseils pédagogiques : pouvoirs  du chef
d’établissement renforcés
Comme nous le disions à l'issue du Conseil Supérieur de
l’Education du 10 Décembre 2009,  le décret réformant
le fonctionnement des collèges et des lycées, sous cou-
vert d'autonomie, renforce le poids du chef d'établisse-
ment qui pourra au final imposer ses choix au CA et
nommer les membres du conseil pédagogique. Cette
nouvelle hiérarchie intermédiaire est dotée de pouvoirs
renforcés dans le domaine pédagogique et apparaît
comme le pivot de l'application de la réforme du lycée.

Une éducation de moins en moins nationale et éga-
litaire
"L'autonomie" pour au moins un tiers des horaires en
2nde et dans le Cycle terminal, conduira à l'éclatement
du cadre national en une multitude de situations socia-
lement et géographiquement inégalitaires.

Des conditions de travail dégradées pour les élèves
et les enseignants
Dans le même temps la suppression des dédoublements
de droit, la conception ministérielle du tronc commun,
la supercherie de l'accompagnement personnalisé sans
moyen, vont aggraver les conditions de travail des élèves
comme des enseignants. 

Une réforme élitiste et réactionnaire
Dans ce cadre, la publication en urgence des "projets"
de nouveaux programmes alors que le ministère lance
un simulacre de consultation jusqu'au 12 mars marque
un véritable mépris pour les savoirs, la jeunesse et les
enseignants. Sur le fond la régression semble aussi à l'or-
dre du jour… inadaptation au niveau des élèves, orienta-
tion idéologique par exemple en SES ou en Histoire avec
une conception très européo centriste… C'est bien une
réforme élitiste et réactionnaire qui se dévoile, notam-
ment avec un travail des enseignants alourdi, des cursus
parfois orientés et  plus difficiles à suivre pour la masse
des lycéens. 

SUD Education ne se résout pas à accepter un tel
saccage.  
Il faut poursuivre l'information des collègues,
des parents et des élèves et multiplier les initia-
tives notamment en convergence avec la lutte
contre la casse de la formation des maîtres qui
touche l'ensemble des secteurs de l'Education.

SUD éducation vous propose la tenue d’as-
semblées générales le 4 mars à 17h30 :
- à Brest (salle Tessier, rue Fonferrier,
quartier de l’Harteloire, en face de l’ho-
pital des Armées)
- à Quimper, aux Halles Saint François.

Il est l’heure de se mobiliser !

Réforme du lycée… 
Organisons nous contre la régression
AG des personnels jeudi 4 mars à Brest et Quimper

Réforme des lycées

Au menu "chez Chatel"
Le ministre sacrifie l'égalité des chances en détruisant

le service public au profit du privé avec pour conséquence
de moins en moins de citoyens dotés d'esprit critique

Une indigestion de mesures !

Entrées

Suppression d'heures de cours, en particulier en demi-groupe

&

Suppression des heures d'aide en français et en maths en petit groupe

&

Hausse du nombre d'élèves dans les classes

Plat de résistance

Disparition des personnels de l'orientation

&

Destruction de la formation professionnelle des enseignants

Cerises sur le gâteau

Renforcement des inégalités entre établissements et entre les élèves

&

Mise en concurrence des établissements 

&

Bataille de “chiffonniers” entre disciplines pour se voir
attribuer des heures de dédoublement.

Qui va payer l'addition ?



Education nationale ou investissement rentable ?
Le choix de Sarko-Chatel est clair !
Un sentiment de colère
A l'heure où tombent les premières annonces de
DGH dans le second degré, et où les chefs d'établis-
sements font assaut de consultations internes sur les
ventilations des heures d'enseignement de seconde,
un sentiment de colère s'exprime parmi de nomb-
reux collègues. Ils découvrent sur le vif la réalité des
situations induites par les choix ministériels, après les
premières annonces soft de l'automne dernier.
La réforme des lycées et les autres mesures adoptées
sur la mobilité professionnelle comme sur la mastéri-
sation du recrutement enseignant, la mise en place
des livrets de compétences et des ENT
(Environnement Numérique de Travail) sont bien
des mesures de long terme inspirées par les mêmes
objectifs idéologiques : réduction des moyens, mise
en concurrence, productivité des personnels, forma-
tage des enseignements et mise au pas des ensei-
gnants, révision à la baisse du poids des enseigne-
ments de culture générale dans la formation des
lycéens et atteintes à la laïcité par l'entrée en force des
intérêts privés dans l'élaboration des contenus péda-
gogiques.

Une dégradation des conditions de
travail
Pour commencer, la politique de suppression des
postes est forcément incompatible avec l'ambition de
réduire l'inégalité des chances de réussite scolaire.
Seule une profonde dégradation de nos conditions de
travail et de la qualité des enseignements est à pré-
voir, dans la continuité de la réforme de l'enseigne-
ment professionnel. Il ne peut s'agir que d'intensifier
le contenu du travail des enseignants en alourdissant
les effectifs d'élèves par classe, tout en multipliant les
tâches intégrées à nos services qui ne sont pas toutes
de notre mission (aide, tutorat, orientation…). Le
ministère ne cache plus son intention d'en finir avec
le recrutement des Conseillers d'Orientation
Psychologues (COP) et un Service public d'orienta-
tion propre à l'Education Nationale.

Une remise en cause de la citoyenneté
Il n'est ensuite pas acceptable que l'accompagne-
ment personnalisé des lycéens s'installe au détriment
des horaires disciplinaires de certaines matières,
notamment celles qui n'auront plus en seconde que
le statut d'enseignement d'exploration à 1h30 par

semaine comme les Sciences Economiques et
Sociales. La suppression d'horaires d'enseignement
de culture générale en filière scientifique, visant à un
profilage systématique de cette série, montre à quel
point le ministère tient à préparer les élèves à l'accep-
tation des nouvelles formes de domination plutôt
qu'à la citoyenneté et l'esprit critique.

La fin de l’autonomie des établisse-
ments
Par ailleurs, cette réforme annoncée des structures se
traduit par un accroissement dangereux de l'autono-
mie des établissements dans le cadre des EPLE
(Etablissements Publics Locaux d'Enseignement). On
laisserait à discrétion l'utilisation de près d'un tiers de
l'horaire professeur en créant une concurrence inter-
ne entre les disciplines, et externe entre les établisse-
ments, ceux-ci se disputant déjà la clientèle depuis la
suppression de la carte scolaire.
La mise en place des EPLE conférera un pouvoir ren-
forcé aux chefs d'établissements qui décideront de la
répartition des moyens en  faisant émerger, par le
biais des Conseils Pédagogiques, une hiérarchie inter-
médiaire de professeurs à vocation managériale dont

nous pouvons à la fois contester le mode de désigna-
tion et redouter les prérogatives.

Mises en disponibilités accrues
Enfin, et pour assombrir encore plus notre avenir,
nous sommes conscients des dérives à venir dues à la
loi de mobilité professionnelle pour les personnels
non titulaires que les rectorats pourront affecter sur
des postes à cheval sur les trois fonctions publiques
(centrale, locale, hospitalière) et placer en disponibi-
lité sans traitement en cas de refus. Pensons encore
aux conditions nouvelles d'entrée dans le métier pour
les débutants qui seront privés aussi bien d'une vraie
formation que d'une rémunération digne de ce nom !

Un abandon de la mission éducative
Cette réforme et cet ensemble de décisions allant
toutes dans le même sens n'apportent aucune répon-
se à la demande unanime d'amélioration des condi-
tions de travail des enseignants et d'études des élèves.
Parce que personne ne peut se résoudre à l'abandon
global de la mission éducative du pays, nous ne pou-
vons qu'exiger du ministre le retrait de ce projet.
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Le lycée aujourd'hui
4 h/sem en groupe restreint

➩ Deux heures par semaine en 1/2
groupe (entre 15 et 17 élèves) des-
tinées à un travail méthodologique.
➩ Deux heures d'aide individuali-
sée par semaine en mathématique
et en français.

Le lycée de la réforme
2 fois moins de temps

pour 2 fois plus d’élèves

➩ Deux heures d'accompagnement
"personnalisé" en classe entière
(entre 30 et 35 élèves) soit environ
4 minutes par élève par semaine
pour assurer aide individualisée,
approfondissement et orientation. 

Où est le lycée de la réussite ?

DGH : hausse scandaleuse 

des heures supplémentaires
A l'heure où les Dotations Globales Horaires arrivent dans les éta-
blissements pour l'organisation de l'année 2010/2011, nous cons-
tatons une hausse vertigineuse (80% dans les collèges) des Heures
Supplémentaires Années (HSA). Sachant que depuis 2 ans, une
prime de 500€ est octroyée à ceux qui acceptent une 3ème HSA,
gageons que plus les problèmes de pouvoir d'achat augmenteront,
plus les candidats aux Heures sup' seront nombreux. " Travailler
plus pour gagner plus " pour les titulaires c'est " commencer à tra-
vailler plus tard pour espérer pouvoir partir en retraite à 70 ans "
pour les autres ! Faire des Heures Sup', c'est :
-favoriser le chômage des jeunes et des contractuels
- risquer d'en faire moins pour les élèves, faute de temps
- arrêter de revendiquer des augmentations de salaire pour tous.

A l‘appel de l’Assemblée Générale inter-établissements de
tous les   collèges et lycées de l’Ille-et-Vilaine et de l’intersyn-
dicale de la cité  scolaire à Zola (Rennes) une   assemblée
générale inter-établissements a réuni le 28 janvier une   cen-
taine de salariés issus des collèges et des lycées de l’Ille-et-
Vilaine. L’assemblée a adopté les décisions suivantes à l’una-
nimité :  
Constatant : 
❒ que le service public d’éducation est confronté à des contre
réformes d’une violence inédite (réforme Chatel des lycées,
décret   EPLE, masterisation de la formation, mise en place
du livret de compétence dans les collèges…); 
❒ que ces réformes régressives provoquent partout des sup-
pressions de   postes d’enseignants titulaires et une aggrava-
tion de la précarité pour les non titulaires ;
❒ que les nouveaux programmes de seconde applicables à la
rentrée   2010 visent à domestiquer la pensée critique dans
les lycées;
❒ que ces réformes ne sont pas négociables et doivent être
retirées ; 
❒ qu’il faut construire une mobilisation générale contre ce 

gouvernement qui n’a de cesse de détruire le service public
d’éducation, de briser les statuts des personnels, de faire
éclater   les solidarités qui lient tous les métiers de l’éduca-
tion. 

L’Assemblée Générale inter-établissements des collèges et
lycées de   l’Ille-et-Vilaine : 
✔ appelle au boycott des conseils pédagogiques ;
✔ appelle à ne pas proposer de projets visant à mettre en
place les   enseignements d’exploration 2 et les 10h30 de
dédoublement ; 
✔ appelle à tenir des AG d’établissements dans tous les
lycées et   collèges du département ;
✔ appelle à informer les parents d’élèves et les organisations
lycéennes et invite les syndicats à relayer les débats de
l’Assemblée   Générale inter-établissements.
Décisions adoptées à l’unanimité par les  participants à l’AG.

Appel des lycées d’Ile et Vilaine

Les personnels en lutte

Le miroir aux alouettes
Derrière la belle appellation " d'accompagnement personnalisé ", se
cachent deux heures … en classe entière !! Ces heures seront animées
par un professeur pas nécessairement connu des élèves,  censé pour-
tant répondre tous azimuts à une trentaine de demandes et difficultés
différentes ! A cela s'ajoute que ces deux heures viennent se substituer
à deux heures de cours véritable !  Si le ministère voulait véritablement
personnaliser la pédagogie, pourquoi  supprimerait-il le cadre national
des heures en demi groupe, si importants pour répondre plus précisé-
ment aux difficultés des élèves ?
Derrière le mirage de stage d'aide contre les
redoublements se posent les mêmes ques-
tions de moyens. Qui assurera en effet ces
stages alors que les professeurs ne sont
absolument pas formés et compétents en la
matière, et ne voudraient en aucun cas par-
ticiper au licenciement de leurs collègues,
conseillers d'orientation et psychologues !
Des postes en moins : 16 500 dans toute la
France. En parallèle, l'encadrement des élè-
ves est de plus en plus confié à des person-
nels précaires ou non qualifiés ou à des jeu-
nes collègues qui seront de moins en moins
bien formés (réforme de la mastérisation).  

Des nombreuses coupes horai-
res
Une réduction de la formation disciplinaire :
on ne peut que constater les réductions
nombreuses d'heures de cours dans la
majorité des disciplines. Ainsi, en seconde,

le français, l'histoire-géo, les SVT, les sciences physiques perdent une
demi-heure par semaine  pour dispenser leurs enseignements. En
Première L, les maths ne font plus partie d'un enseignement obliga-
toire, la Première S perd 1h de physique, la Première ES perd des heu-
res dans sa spécialité ! En Terminale, les S n'ont plus d'enseignement
en histoire, les L perdent 1h en langues vivantes, les ES 1 h en SES !
Quant aux sections techniques, ce sont les grandes oubliées : on ne
connaît pas même encore leurs grilles horaires …
Derrière la belle appellation " d'autonomie des établissements ", c'est
là encore une porte ouverte à des logiques discriminantes selon les

établissements et les élèves qui se met
en place. Derrière l'illusion d'une for-
mation individualisée selon les
besoins de l'élève se révèle clairement
la volonté d'en finir avec une même
école pour tous, qu'un cadre national
des études tentait de garantir
Derrière les belles étiquettes,  ne nous
leurrons pas, c'est une logique d'éco-
nomies méprisant élèves et person-
nels d'éducation qui est en jeu. Les
élèves ont besoin de vrais cours, le
plus possible en demi groupe, pas
d'heures bidons où on fera semblant
de les orienter et de les former. 
Tout projet éducatif est indissociable
d'un projet de société : ne soyons pas
dupes des logiques de discrimination
à l'œuvre dans cette réforme, et refu-
sons ensemble les contours d'une
éducation toujours plus inégalitaire !

La réforme : derrière les discours, la réalité

❍ Retrait de la réforme Chatel

❍ Pas plus de 25 élèves par classe

❍ Rétablissement des postes supprimés

❍ Rétablissement et amélioration de la formation des
professeurs stagiaires

❍ Titularisation sans condition des non-titulaires

❍ Amélioration de la formation continue

❍ Contre la hierarchisation des filières, valorisation
d'un lycée polyvalent qui offre de vrais choix dans les
enseignements techniques, artistiques, physiques et
manuels.

❍ Prise en compte des élèves en difficultés par des
dispositifs cohérents de remédiation, ouverts sur des
pédagogies innovantes, type Freinet.

Nos revendications


