
Le Conseil supérieur des programmes doit présenter d’ici décembre 2018 les nouveaux
programmes de seconde et de 1ères générales et technologiques. Plus qu’une réécriture,
ces annonces, dans le contexte de mise en œuvre de la réforme, revêtent une importance
cruciale. 

En effet, la réforme crée de nouveaux enseignements dont certains sont pluridisciplinaires.
C’est le cas de l’ensemble des spécialités de terminales (parfois de 1ère) technologiques
qui « fusionnent »2 des 3 spécialités de 1ère. C’est également le cas avec les créations de
l’enseignement « Sciences numériques et technologie » en seconde, de l’« enseignement
scientifique  »  dans  le  tronc  commun  de  1ère  et  terminale  générale  ainsi  que  des
spécialités  «  Histoire-géographie,  géopolitique  et  sciences  politiques»,  «  Humanités,
littérature et philosophie », « numérique et sciences informatiques ». Or, nous n’avons
pour le moment aucune idée du contenu de ces enseignements  et des enseignant·es qui
auront à y intervenir. Par exemple,  qui interviendra dans les enseignements en lien avec
le numérique : des professeur·es de maths, de physique, de technologie...? De même,
l’enseignement  scientifique,  seulement  de  2h,  sera-t-il  partagé entre  enseignant·es  de
SVT et de Physique-chimie ? Les mathématiques y auront elles leur place ?

Enfin, si on peut se douter d’un partage entre collègues de SES et d’histoire-géographie
pour  «  Histoire-géographie,  géopolitique et  sciences politiques »et  entre  collègues de
lettres et de philosophie pour « humanités, littérature et philosophie », il est difficile de
savoir qui fera quoi et avec quelle répartition horaire.

Au-delà des inquiétudes sur les
contenus réels de ces spécialités, les
nouveaux programmes auront donc 
un impact sur les postes (suivant les
éventuels fléchages de répartition horaire entre disciplines d’une même spécialité) et sur
les conditions de travail (par exemple avec une mise en concurrence des disciplines si les
arbitrages  horaires  sont  partiellement  ou  totalement  laissés  à  l’autonomie  des
établissements).

Nouveaux programmes du lycée 

un enjeu de taille !

La CGT Éduc’action continue de rejeter la réforme Blanquer du lycée dont la création de
spécialités qui contraignent de plus en plus les élèves au service des attendus de Parcoursup et
de la sélection. Elle ne s’associera donc pas aux discussions sur les programmes en tant que tel.
En revanche, elle refuse toute accentuation de la concurrence entre collègues, entre élèves,

entre établissements et entre disciplines.

C’est pour cela qu’elle exigera un cadrage national définissant les disciplines censées
intervenir dans les nouveaux enseignements avec une répartition horaire définie
nationalement mais aussi le retour à un fléchage national des dédoublements.

Elle exigera également que les décisions sur la création des spécialités se fassent dans le
respect des instances, CT et CA sans mise en concurrence des disciplines, ni «répartitions

locales des heures» interdisciplinaires.
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