
 
Le droit syndical ne s'use que si l'on ne s'en sert pas! La formation syndicale est un droit pour tous les 

personnels, titulaires comme non titulaires, syndiqués ou non syndiqués. Chaque salarié.e a droit à 12 jours 
de formation syndicale par an. Le congé doit être demandé 1 mois à l'avance au chef de service. 

L'absence de réponse 15 jours avant la date de la formation équivaut acceptation.  
 

 

 

 

 

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018  
BOURSE DU TRAVAIL - PLACE GUICHARD 69003 LYON 

 

APRES LA REFORME CHATEL, LA REFORME BLANQUER !  Dans un cas comme dans l’autre, les projets que l’on nous offre 
pour le lycée général et technologique sont à l’image du reste des politiques menées : mise en concurrence des 
établissements, des équipes et des élèves sur fond d’austérité budgétaire. A cela s’ajoute un tri explicite des élèves 
par le nouveau projet de lycée plus opaque pour les familles. Sans parler de la sélection à l’entrée des universités. 
Dans ce cadre, analyser  « l’autonomie des établissements » est central. Elle est le maître mot de toutes les réformes 
de l’Education Nationale.  

L’ENJEU DE CETTE JOURNEE ? Analyser les conséquences de l’autonomie sur les personnels et les élèves, les nouvelles 
mesures qui doivent nous toucher prochainement (Réforme du baccalauréat, du lycée, de l’accès à l’Université…) 

MAIS PAS SEULEMENT ! Si nous voulons contrecarrer ces politiques, nous devons également défendre un autre projet 
pour l’Ecole et le Lycée. Un projet porteur d’émancipation, de réussite pour toutes et tous les élèves ; un projet 
porteur d’épanouissement au travail dans le cadre d’une véritable liberté pédagogique et d’organisation des 
équipes.  

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :  

09h00  Accueil des participants / présentation 

9h30  Quelques éléments généraux pour nous aider à 
analyser le système scolaire et le lycée  

10h00 Quelles conséquences de l’autonomie sur les 
élèves et les personnels ?  

11h15 Les projets Blanquer et leurs sous-entendus  

12h30 PAUSE  

13h45 Contrecarrer ces politiques : les propositions 
de la CGT  

15h30 Quelques outils pour se défendre sur le 
terrain.  

16h30 FIN  
 

 

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT EN NOUS RENVOYANT CE COUPON-REPONSE (REF. LYCEE 19.10.2018) OU EN NOUS 
ENVOYANT UN MAIL A : educationcgtain@orange.fr AVANT LE 19/09/2018 : 

NOM _______________________________________  PRENOM ____________________________ 

MAIL _______________________________________ TEL  ____________________________ 

ETABLISSEMENT ___________________________________________________________________________ 

Quelles propositions pour un lycée émancipateur ?  
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