
PRISE DE PAROLE DU 12 NOVEMBRE 2018 à La Rochelle 

Pour la FNEC FP-FO, 

l’école de la République n’est pas une START UP ! 

 

Les réformes du Lycée général et du lycée professionnel appartiennent à la politique de 

casse du service public (PPCR, CAP 22).  

Elles conduisent à la remise en cause de l’instruction, de la formation professionnelle sous 

statut scolaire, des diplômes nationaux, des études supérieures, du statut particulier des 

professeurs et de leur liberté pédagogique. 

 

REFORME BLANQUER, REFORME VALLAUD BELKACEM / même scénario, mêmes 

régressions 

Ces reformes, appauvrissent l’offre disciplinaire et instaurent la concurrence entre les 

disciplines et les collègues. 

La réforme Blanquer est une régression pédagogique mais aussi une régression en terme de 

conditions de travail, puisque chaque année les postes seront sur la sellette en fonction des 

arbitrages internes et des contraintes imposées par les rectorats et le ministère. 

Pour les Enseignements de spécialité : que restera-t-il du poste, de la discipline, de 
l’emploi du temps hebdomadaire ? 
Cette démultiplication des menus apparait inapplicable et pose la question de la faisabilité 

des EDT des professeurs et des élèves. Comme tous les établissements ne proposeront pas 

tous les mêmes spécialités, un élève pourrait donc être scolarisé dans plusieurs 

établissements. 

Ce qui se dessine c’est un calcul annuel des services et le complément dans une autre 

discipline comme prévu par l’article 4 du décret Hamon d’août 2014. 

Moins d’heures de cours, moins de postes 

En lycée professionnel comme en lycée général, alors que le nombre d’élèves en difficulté 

ne cessent d’augmenter, la réforme réduit le nombre d’heures de cours et suppriment des 

formations (50% des Bac pro Gestion administration) 

 Sortant de 3ème ces élèves sont en pleine formation intellectuelle et ont besoin d’une 

culture générale qui passe  par les enseignements dispensés dans nos établissements. 

 



Enseignements « pluridisciplinaires » : suppressions de postes et annualisation 

Qui dit pluridisciplinarité dit  
1) une concertation et une coopération effective  donc un temps de travail augmenté, 

 
2) une pression accrue sur les lycées au nom de l’autonomie pour trouver une solution 

d’ajustement interne et dégager le rectorat et le ministère de l’obligation de créer 
des postes. 
 

3) des emplois du temps par semestre permettant un calcul annuel des horaires 
d’enseignement pour l’élève et donc pour l’enseignant (où l’on retrouve les 1 607 h 
du décret Hamon). 

 
4) un emploi du temps des élèves ou/et des professeurs sur plusieurs lycées en fonction 

de l’organisation imposée par le rectorat au niveau du bassin de formation. 
 
C’est pourquoi aujourd’hui FO et sa fédération FNEC FP-FO se mobilisent pour demander 
l’abrogation de la réforme du lycée et le retrait du projet de la réforme du lycée 
professionnel qui envoient élèves et professeurs droit dans le mur. 


