
Personnels, lycéen.e.s, étudiant.e.s, parents,

Ensemble, bloquons les
réformes Blanquer !

A  grands  renfort  de  com’,  le  ministère  promet  un « lycée  qui  offre  plus
d’accompagnement et de choix », « un bac remusclé » pour « mener vers la réussite dans le
supérieur ». Ce discours ne résiste pas à l’épreuve des faits. Les réformes Blanquer du lycée
et du bac, c’est :

-  une offre de formation en trompe l’œil (sur 12 spécialités, combien dans votre
lycée?)

-  le  casse-tête  de  l’organisation  pédagogique (éclatement  du  groupe  classe,
« optimisation »  des  effectifs,  disparition  de  l’interdisciplinarité,  déplacements  entre
établissement, emplois du temps impossibles…)

- des volumes horaires insuffisants (en plus des réduction d’horaires par disciplines,
risque  de suppression de l’AP,  d’options,  des  allègements  d’effectifs  en LV,  en  sciences
expérimentales...)  et  des  suppressions  de  postes  massives,  aggravées  par  la
généralisation des heures supplémentaires

-  un nouveau bac « usine à gaz » (22 épreuves sur 2 ans, perte d’heures de cours,
bachotage et stress permanent)

-  des  nouveaux  programmes  imposés malgré  leur  rejet  par  les  représentants
enseignants, élèves et parents (Conseil Supérieur de l’Éducation)

- une orientation précoce (le dispositif Parcoursup impose dès la classe de seconde
le choix des spécialités qui détermineront l’orientation post-bac)

-  le  remplacement  de  l’égalité  républicaine  par  la  mise  en  concurrence des
établissements (« attractivité »),  des  disciplines  (répartition  des  moyens)  entre
personnels (chantage au poste ou au complément de service) et entre élèves (évaluations
en CP, CE1, 6ème, 2nde… + atomisation des parcours).

Mobilisons-nous le mardi 5 février (et après) :
7h30-10h Rassemblement fes f et revendica f devant le lycée Les Eaux Claires

10h-13h : Rassemblement et pique-nique devant le Rectorat de Grenoble (Place Bir Hakeim)
14h : Manifesta on interprofessionnelle (devant le MEDEF - 66 boulevard Foch)

Les professeur.e.s mobilisé.e.s du Lycée Les eaux Claires

Pour contacter les professeur.e.s du LEC mobilisé.e.s :
profs_lec_reforme@listes.xilm.org
Pour contacter les parents d’élèves du LEC mobilisé.e.s :
parents_profs_lec@listes.xilm.org
Pour contacter les lycéen.e.s du LEC mobilisé.e.s : 
mouvement_lec@framalistes.org


