
educationcgtlyon@orange.fr

S
Y

N
D

IQ
U

E
Z

 V
O

U
S

 ! 
R

E
N

S
E

IG
N

E
Z

 V
O

U
S

 !
ed

uc
at

io
nc

gt
ly

on
@

or
an

ge
.f

r

ORIENTATION POST BAC
LYCÉE MODULAIRE
BAISSE DE MOYENS

POUR LA CGT, C’EST NON !
TOUS EN GRÈVE les 1er et 6 FÉVRIER !

La CGT Educ'Action appelle l'ensemble des personnels de l'éducation à
être en grève et à se mobiliser :

- le jeudi 1  er   février   : rassemblement interfédéral lycéen-nes – étudiant-es –
personnels des universités et du second degré contre la loi Vidal 

► à   11h - devant le Rectorat

- le mardi 6 février : manifestation contre le projet de lycée modulaire, la 
réforme du baccalauréat et  la baisse des DHG dans les collèges et lycées

► à   14h – départ Place Guichard

UN LYCÉE INÉGALITAIRE AU
PROFIT DE LA SÉLECTION !

La commission Mathiot chargée de plancher sur
le nouveau bac et le fonctionnement du lycée a
rendu son rapport fin janvier. Au programme :

-  la fin des filières avec la mise en place d'un
tronc commun complété par des enseignements
au choix (majeures / mineures). 

-  un contrôle continu renforcé avec un nombre
limité d’épreuves nationales. 

► C’est l’abandon d’un projet émancipateur pour
tous au profit d’un enseignement utilitariste.

►  C’est  l’accroissement  des  inégalités  entre
lycéens  et  des  disparités  territoriales  entre
établissements.

►  Ce  sont  des  suppressions  de  postes
massives  dans  les  lycées,  des  conditions  de
travail dégradées, une mise en concurrence des
équipes  et  des  disciplines  hors  tronc  commun
très menacées.

UNE SÉLECTION ACCRUE A
L’UNIVERSITÉ !

Derrière la promesse d’offrir une plus grande
liberté et une place pour tous à l’Université,
la loi Vidal met en place une sélection qui ne
dit  pas  son  nom  et  détruit  le  statut  du
baccalauréat  comme  premier  grade
universitaire.

Les  universités,  désormais  libres  de
proposer  des  attendus  très  sélectifs,
pourront trier les étudiants et leurs imposer
un  « contrat  de  réussite ».  Le  choix  des
enseignements hors tronc commun au LGT
sera donc déterminant pour choisir sa filière
supérieure  et  instaure  une  pré-orientation
précoce  avec  l’impossibilité  de  changer
d’avis. 

En soumettant les élèves à un double tri (de
la  part  des  universités  et  des  conseils  de
classe des lycées),  le gouvernement remet
donc  gravement  en  cause  le  droit  aux
études pour tous. 

Après la réforme du collège, c'est le dynamitage du lycée, du baccalauréat et de l’orientation post-
bac qui se profile.  La logique est à chaque fois la même : accélérer et renforcer la sélection et
supprimer  des  postes  tout  en  dérégulant  le  système  scolaire.  La  volonté  de  rendre  l'école
uniquement  utilitariste  pour  former  des  futurs  travailleurs  se  met  au  service  de  la  politique
d'austérité.

COLLÈGES – LYCÉES : DES DHG SOUMISES A L’AUSTÉRITÉ !
Dans notre académie, des DHG insuffisantes face à la hausse des effectifs laissent présager
d’une explosion du nombre d’élèves par classe et d’une dégradation des conditions d’étude et
d’enseignement alors que la situation est déjà très tendue dans de nombreux établissements.  
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