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Edito - Vers un acte II des mobilisations...
Une nouvelle phase des mobilisations est en route, 

dans la santé notamment avec les grèves des Urgen-
ces, contre les licenciements avec la manifestation des 
salariés de General Electric à Belfort… et dans l’éduca-
tion avec la grève de la surveillance du bac, du brevet, de 
la correction des copies… 

Ces luttes, tout comme celle des Gilets jaunes et de la 
jeunesse, qui font face au mépris et aux provocations du 
pouvoir, expriment un profond ras-le-bol, une colère so-
ciale qui se globalise, la volonté de changer la donne, de 
ne plus subir. Les initiatives sont nombreuses et à tra-
vers elles se prépare une nouvelle étape des mobilisa-
tions. 

Dans notre secteur, le mouvement contre Blanquer et 
ses différentes réformes témoigne lui-aussi de cette 
même colère.

Malgré les rodomontades du ministre, la grève de la 
surveillance des épreuves du bac, le 17 juin, a été bien 
suivie. Au point que dans nombre de lycées, l’adminis-
tration a dû retarder le début des épreuves et autoriser 
les centres à tenir les épreuves avec un seul surveillant 
par salle. En amont, elle avait préparé les personnels 
administratifs et les salariés précaires à se tenir prêts 
pour remplacer les surveillants manquants, ce qui a été 
accueilli fraichement dans certains services.

A Bordeaux, 400 profs en grève de surveillance du Bac, 
ont manifesté depuis le rectorat jusqu’à l’hôpital St An-
dré, pour affirmer notre solidarité avec la mobilisation 
dans les hôpitaux, au cri de « Ecole, Hôpital, même Ma-
cron, même combat ! »

A l’initiative des collègues des lycées Max Linder et 
Jean Monnet de Libourne, qui se sont particulièrement 
mobilisés, une assemblée s’est tenue mardi 25 juin à la 
Bourse du travail, réunissant une cinquantaine de collè-
gues d’une douzaine d’établissements, pour discuter de 
la suite : grève des corrections, grève des jurys, etc. 

Le ras-le-bol grandit face aux réformes du lycée et du 
lycée pro qui s’appliquent à marche forcée : formations 
obligatoires, nouveaux programmes, nouvelles matiè-
res, nouveaux horaires de cours, collègues mis en situa-
tion de concurrence pour sauver des heures... Il grandit 
aussi face au mépris du ministre et au management du 
Ministère qui nous surcharge de boulot, divise, déstabi-
lise, fragilise… et fait pression pour empêcher les résis-
tances.

Notre problème n’est pas de défendre le bac et le lycée 
tels qu’ils étaient, avec un élitisme et une sélection déjà 
bien avancés, avec aussi une concurrence bien réelle en-
tre filières et établissements. En luttant contre les réfor-
mes Blanquer, il s’agit de porter la revendication d’une 
éducation au service de l’avenir et de l’émancipation de 
la jeunesse, pour l’entrainer avec nous dans la lutte.

Face à cette offensive d’ampleur, les stratégies des di-
rections syndicales majoritaires n’encouragent pas la 
lutte, ni la convergence entre les différents secteurs de 
l’éducation, avec l’ensemble de la fonction publique et a 
fortiori des travailleurs du privé. Les réformes sont en 
route depuis des mois et elles ont patiemment attendu, 
appelant à quelques journées isolées, et en évitant toute 
convergence avec la mobilisation des Gilets jaunes.

Mettre un coup d’arrêt aux attaques de 
Macron et du patronat
Il n’y a aucun mystère sur les projets des classes domi-
nantes et du gouvernement. Philippe et Macron ont don-
né un avant-goût de l’Acte II de leur politique. 

L’annonce de la retraite à 64 ans pour obtenir un taux 
plein est une attaque brutale contre tous les salariés, du 
privé comme du public. Elle se traduirait par une baisse 
des pensions et une dégradation importante de la santé 
des travailleurs.

S’y ajoutent de nouvelles mesures graves contre les chô-



Loi Blanquer : un premier recul imposé par la lutte

La loi Blanquer a été discutée jeudi 13 en commission 
mixte paritaire (Assemblée-Sénat) et les parlemen-

taires, majoritairement LR au sénat et LREM à l’assem-
blée, ont finalement renoncé à quelques attaques im-
portantes. Ils ont supprimé de la loi certains des articles 
qui ont fait exploser la colère, comme la fusion écoles-
collège (les EPSF), l’instauration du pouvoir hiérarchi-
que des directeurs-trices d’écoles, l’interdiction pour 
les mères voilées d’accompagner une sortie scolaire, la 
suppression des allocations familiales aux parents d’en-
fants absentéistes, la formation continue obligatoire des 
enseignants en-dehors du temps de travail…

Ce premier recul a entièrement été conquis par la colère 
et la forte mobilisation des enseignants et des parents 
dans les écoles.

Mais on est loin du compte. Les attaques restent nom-
breuses et l’esprit reste celui de l’école managériale, ba-
sée sur la concurrence et le mérite, la soumission aux 
besoins du patronat. L’article imposant le devoir d’exem-
plarité aux enseignants est maintenu. Les communes de-
vront financer l’école maternelle privée. Maintenue aus-
si la création d’« établissements locaux d’enseignement 
international » élitistes et mieux dotés, au détriment des 
autres écoles. Quant au statut, avec formation, pour les 
accompagnants des élèves en situation de handicap, un 
des rares points positifs... il disparait de la loi. Avec la 
réforme des ESPE, des assistants d’éducation non for-
més, pourront intervenir « progressivement » dans les 
classes. Un coup d’accélérateur de la précarité !

Pour tous ceux qui se sont mobilisés, il s’agit maintenant 
de discuter de comment poursuivre la lutte, en tirant les 

bilans. Car c’est toutes les réformes qu’il faut combat-
tre : la loi Blanquer, les réformes des lycées (généraux 
et professionnels), du collège, ParcourSup… qui visent 
à faire des économies sur le dos des personnels et des 
élèves, en excluant d’un véritable accès à la culture les 
jeunes des classes populaires, et qui s’inscrivent dans la 
réforme de la fonction publique qui va encore plus pré-
cariser, supprimer des postes … 

Cela nécessite de s’y mettre tous ensemble, personnels 
du primaire et du secondaire, jeunes et parents, pour 
le retrait de toutes ces réformes, la création massive de 
postes et les moyens nécessaires en formation pour une 
école émancipatrice. Ce n’est pas cette politique qu’ont 
mené les principales directions syndicales. Soumises 
au dialogue social, elles n’ont proposé que des actions 
corporatistes et dispersées, sans plan de lutte pour 
construire le rapport de force nécessaire.

La journée de grève du jeudi 13 juin appelée par le 
SNUipp-FSU (syndicat du primaire) ne pouvait être 
dans ces conditions qu’un échec, alors que de son côté 
le SNES-FSU (syndicat du secondaire) appelait les profs 
le 17 à la grève de surveillance du bac, sans s’être même 
adressé aux lycéens pour les y associer !

C’est la mobilisation à la base, dans les collectifs d’ensei-
gnants et de parents, dans les coordinations démocrati-
ques, qui a fait la force du mouvement. C’est en prenant 
nos affaires en main, en toute indépendance des institu-
tions et de la politique des appareils syndicaux, en dis-
cutant et en décidant nous-mêmes de l’organisation de 
notre lutte et de ses objectifs, que nous pourrons gagner 
et imposer de nouveaux reculs à Blanquer et Macron.

« Cité Éducative » à Lormont,  
nouvel emplâtre sur une jambe de bois

Le gouvernement a sélectionné 80 quartiers pouvant 
bénéficier de ce nouveau dispositif de la Politique de 

la Ville (soit des aides attribuées aux villes ou quartiers 
dits « prioritaires ») sur la base de critères sociaux et sur 
demande des villes.

Le gouvernement a sélectionné 80 quartiers dans tout 

le pays pouvant bénéficier de ce nouveau dispositif de 
la Politique de la Ville sur la base de critères sociaux et 
sur demande des villes. Il s’agit d’une enveloppe de 30 
000 € par an durant 3 ans pour contribuer aux parcours 
éducatifs et scolaires de jeunes de 0 à 25 ans.

Lormont est la seule commune de Gironde à vouloir et 

meurs, de nouvelles coupes dans les services publics. Et 
Macron qui s’est présenté comme le rempart au RN fait 
de la surenchère démagogique contre les immigrés, avec 
la promesse d’un débat annuel sur l’immigration.

Le seul coup d’arrêt viendra de nos mobilisations, dans la 
continuité des sept mois de mobilisation des Gilets jaunes 
et des problèmes qu’ils ont soulevés : les augmentations 
de salaires, les embauches, l’arrêt des licenciements, de 

la précarité, les conditions de travail… Ces exigences re-
mettent en cause la domination des capitalistes sur la 
marche de la société et la nécessité que les travailleurs et 
la jeunesse en prennent démocratiquement le contrôle. 
Elles posent aussi le problème de construire un parti 
pour nos luttes, un parti des travailleurs qui se donne 
pour objectif la transformation révolutionnaire de la so-
ciété, pour une société débarrassée de la propriété et de 
l’exploitation.



Nouveau Bac pro : un trimestre de cours 
en moins… 
Les élèves qui faisaient un Bac pro recevaient jusqu’à 
maintenant 2900 heures de cours sur trois ans, dont un 
peu plus de 1300 heures d’enseignement professionnel. 
Cela faisait à peu près 33 heures de cours par semaine, 
avec une année entrecoupée de nombreuses semaines 
de stages en entreprises.
Avec la réforme Blanquer, l’horaire va tomber à 2520 
heures, 29 heures par semaine, presque 400 heures de 
moins. C’est comme si on supprimait plus d’un trimestre 
de cours à tous ces élèves !
Blanquer prétend que son nouveau Bac pro va mieux 
préparer les jeunes à poursuivre leurs études en BTS. 
Une provocation de plus.

… pour apprendre mieux ?
Cynique, le ministre a déclaré que ce serait « moins 
d’heures, mais mieux d’heures ». Une phrase dévalorisan-
te pour le travail que nous faisons actuellement… et qui 
ne cache pas la seule motivation du ministère : écono-
miser des postes de profs qui pourront être supprimés 
massivement.

« Co-intervention » : mesure méprisante 
pour les jeunes des lycées pro
Quand on est en lycée pro, à quoi bon apprendre des 
choses qui ne serviront pas au boulot ? C’est en résumé 
la conception assumée de la réforme du bac pro, et en 
formation, on a pu entendre de la part de formateurs 
zélés : « je ne vais pas faire lire Germinal à des élèves de 
restauration… ».
En pratique, dans la réforme Blanquer, ça donne la « co-
intervention » pour le français et les maths. C’est-à-dire 
qu’une partie de ces cours sera assurée avec deux profs, 
dont un enseignant des matières professionnelles. Et il 
faudra « adapter la formation générale aux spécificités 
professionnelles » et très précisément le cours « doit se 

construire à partir d’une situation professionnelle issue 
du référentiel des activités professionnelles » (textes offi-
ciels). C’est clair, l’enseignement général doit être mis au 
service de l’apprentissage du métier.
En CAP, la « co-intervention » sera même plus impor-
tante (une heure et demi par semaine) que le cours de 
français (une demi-heure par semaine, oui !)… 
Bien sûr, nous n’avons aucun problème pour travailler 
ensemble, collègues d’enseignement pro et général, et 
nous le faisons souvent sur de nombreux projets. Mais 
mettre les enseignements généraux au service d’une tâ-
che professionnelle est un véritable recul. 
Au nom des difficultés des élèves, le ministère décrète 
qu’ils ont moins besoin d’apprendre un raisonnement 
mathématique pour ce qu’il est, pour ce qu’il apporte. 
Moins besoin d’apprendre à analyser un texte littéraire, 
une œuvre d’art, pour ce qu’elle a de formatrice pour 
la conscience, d’émancipatrice. Au lieu de nous donner 
davantage de moyens pour surmonter les difficultés de 
ces élèves, avec notamment des classes à effectifs très 
réduits, Blanquer les enfonce un peu plus.
Ceci dit, on ne manque pas d’idées pour adapter le fran-
çais et les maths au domaine professionnel : comment 
rédiger un tract ? inventer une chanson pour des ma-
nifs ? déconstruire l’argumentation de votre employeur ? 
sachant que votre entreprise réalise tant de profits, cal-
culez quelle augmentation de salaire elle pourrait accor-
der, tout en créant les emplois nécessaires… 

« Battez-vous… » 
C’est explicitement le discours tenu par les inspecteurs 
de français lors des formations sur les bienfaits de la 
co-intervention... pour convaincre les profs de lettres de 
faire respecter leur discipline face à leurs collègues d’en-
seignement professionnel ! Un discours bien formaté et 
décomplexé, dans l’air du temps. 
Désolé, on est plus moderne. On préfère la solidarité et 
l’entraide, c’est la meilleure façon de tenir dans l’adver-
sité. 

pouvoir y candidater pour soutenir ses activités édu-
catives et périscolaires, compte-tenu d’indices sociaux 
préoccupants comme les difficultés scolaires et sociales 
(avec les 2 collèges classés REP+), un taux de chômage 
des jeunes de 40 % dans certains quartiers et des moins 
jeunes (20 %).

Malgré tous les dispositifs de la Politique de la Ville, des 
décennies de saupoudrages de moyens certes bienvenus, 
le chômage et les difficultés sociales et familiales ont 
peu diminué à Lormont et dans les quartiers populaires. 
Dans les villes et quartiers du « croissant de la misère » 
(autour de Castillon, Sainte-Foy, La Réole…), c’est encore 
pire. Et là, rien n’est prévu.

Cette régression sociale est le résultat de politiques de 
bas salaires, de précarité, de reculs des droits sociaux, 

d’économies faites sur les services publics. 

Les Politiques de la ville, après avoir concerné des com-
munes, ne concernent plus que de moins en moins de 
quartiers. Le gouvernement donne quelques miettes 
aux quartiers populaires en même temps qu’il réduit les 
moyens pour l’école, avec des milliers de suppressions 
de postes, la disparition des RASED, des maîtres surnu-
méraires, des agents administratifs dans les écoles…

Multiplier des dispositifs ciblés et à durée limitée ne 
pourra suppléer la casse du service public d’éducation. 
C’est une école accessible à tous, dotée des moyens en 
personnel, en postes et en locaux nécessaires, qui pourra 
aider la jeunesse à s’émanciper et à s’organiser pour ses 
luttes.



Le Bac Blanquer, c’est surtout :
des suppressions de postes
C’est le premier objectif de la réforme du Bac et du lycée 
de Blanquer, dans la continuité des gouvernements précé-
dents. 
En lycée général, les maths vont disparaître du tronc com-
mun des apprentissages des Premières et Terminales, 
remplacées par 2h hebdomadaires d’une matière hybride, 
« Humanités scientifiques et numériques » dont on ne sait 
qui l’enseignera des profs de lettres ou de maths (ou les 
deux, ou d’autres…). Il y aura une demi-heure de langues et 
une d’histoire-géo en moins par semaine. Les élèves « litté-
raires » perdront 4 h de philo.
Les nouvelles matières en Première, les 3 « enseignements 
de spécialité » ou « spécialités », eux aussi hybrides, pour-
ront être enseignés par 2 profs à la fois, mais bien sûr, sans 
temps de concertation prévu dans leur emploi du temps. 
Et, dans le même temps, le Ministère impose 2h supplé-
mentaires obligatoires (au lieu d’une jusqu’à présent). On 
peut être sûr que les départs à la retraite d’enseignants 
de matières à petits effectifs (langues rares, Arts…), facul-
tatives ou des spécialités abandonnées en fin de 1ère ne 
seront pas remplacés. Ce sera plus de travail pour moins 
d’enseignants !

Des conditions d’étude et de travail  
dégradées
Dans le nouveau Bac général, 40% de la note sera du contrô-
le continu, Ce sera avec des épreuves en cours d’année cor-
rigées par les enseignants du lycée donc, de leurs propres 
élèves. Des notes et évaluations compteront pour le Bac 
dès la fin de la 1ère, pas seulement en Français (comme 
ce sera toujours le cas), mais dans l’enseignement de spé-
cialités abandonnées en fin d’année et toutes les matières 
du tronc commun dès le mois de décembre en Terminale 
(sauf la philo et les 2 spécialités restantes). Les épreuves 
finales anonymes de juin en Terminale seront réduites à 
4 (contre jusqu’à 16 aujourd’hui) : autant d’économies de 
correcteurs et de jurys !  
Ce sont autant d’heures de cours en moins, de bachotage, 
de préparations, corrections, surveillances d’examens, de 
stress en plus aux dépens des apprentissages, des projets 
au lycée ou à l’extérieur. 
Et ce, dans des classes de plus en plus surchargées puisqu’il 
a été question d’un seuil minimum de 35 élèves pour créer 
une spécialité, par exemple. On imagine bien que des spé-
cialités ou options facultatives à petits effectifs seront ame-
nées à disparaître et les classes à plus de 35 à se générali-
ser.

Un lycée du tri et de la sélection sociale
Les 10 « spécialités » ne seront bien sûr pas présentes dans 
tous les lycées, en particulier de banlieue ou ruraux, accen-
tuant les inégalités sociales et territoriales. 
Le choix des spécialités se faisant très tôt, dès le mois de 
mars en Seconde, une spécialité étant obligatoirement 
abandonnée en Terminale et les élèves pouvant aussi chan-
ger de spécialités (sans parler de ceux changeant de lycée 
et donc, « d’offre » de spécialités), on imagine que ce sont 
les plus fragiles qui seront perdus. Ils ne pourront comp-
ter sur des profs surchargés d’élèves et d’examens pour les 
aider (alors que les CIO, centres d’information et d’orien-
tation tendent à disparaître, là aussi, économies obligent, 
l’orientation étant de plus en plus laissée au volontariat 
des enseignants).
Et si on avait encore un doute sur le caractère sélectif de 
ces réformes, dans l’enseignement privé en Nouvelle Aqui-
taine, il y a eu une tentative de formation des profs à la 
nouvelle grande et seule matière orale finale du Bac, le « 
Grand oral » de 20 minutes. Elle avait été confiée… à une 
entreprise de coaching en ressources humaines, CEE Ma-
nagement : tout un programme !

Formation continue : nouveau passage 
en force de Blanquer
Les enseignant.es sont encore malmené.es. Un projet de 
décret, présenté en comité technique ministériel le 20 juin, 
veut mettre en place des formations obligatoires sur le 
temps des vacances dès septembre 2019.
Prévoir 5 jours de formation continue sur les congés sco-
laires veut dire :
• modifier et allonger le temps de travail des enseignant.es 
pour un même salaire ;
• sous-estimer le travail invisible (préparation des cours, 
corrections, suivi des élèves, rencontre des familles, jour-
nées pédagogiques, portes ouvertes…) ;
• imposer une pression d’efficacité de la part de l’institu-
tion ;
• ET SURTOUT masquer les suppressions de postes pré-
vues par le ministère rendant impossible le remplacement 
des personnels partant en congés formation. 
Avec ce décret, le ministère cherche aussi à flatter ceux qui 
pensent que les personnels de l’éducation nationale sont 
toujours absents et renforce ainsi le malaise enseignant.
Le décret qui devrait être publié dans les jours à venir  sup-
prime donc potentiellement une semaine de congés à tous 
les enseignants !
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