PREMIER SIGNE DE FLECHISSEMENT SUR LA REFORME
DU LYCEE
Nous avons le pied dans la porte, continuons à l’enfoncer
Premier recul du gouvernement ...de véritables négociations s’imposent !
La mobilisation, des personnels et de l’ensemble des usagers de l’école, de la manifestation
nationale du 19/10 à l’appel des lycéens et des étudiants, a eu, momentanément, raison de la
mise en œuvre, dès septembre 2009, de la réforme du lycée (voie générale, technologique).
La Cgt éduc’action réitère, pour l’ensemble de la communauté scolaire l’ouverture
de négociations sur l’ensemble des réformes en cours et sur les moyens budgétaires
programmés.
Un premier recul est obtenu...qui doit en appeler d’autres !
Depuis septembre dernier, la CGT éduc’action et l’ensemble des organisations
syndicales demandaient le report du calendrier, imposé notamment par les contraintes
budgétaires et la ligne politique prédéterminée, rendant impossible toute réforme
constructive.
Pour la CGT éduc’action, il s’agit de revoir l’ensemble du projet, en y intégrant la mise
en œuvre de la réforme de la voie professionnelle, cette réforme imposée contre la
majorité des organisations syndicales représentant les personnels (60% des électeurs)
doit être profondément remaniée. Les grilles horaires dévoilées par le ministère
montrent une baisse horaire de 36% pour l’enseignement professionnel, 43% pour
l’EPS, 52% pour l’art appliqué… (comparaison entre les horaires du BAC Pro 3 ans par
rapport au BEP 2ans + BAC Pro 2ans)
De même d’autres révisions s’imposent notamment dans le 1er degré : mise en œuvre
de la semaine des 4 jours et heures globalisées, soutien et suppression des RASED,
mise à mal de la maternelle... D’autres révisions s’imposent également, concernant la
formation des enseignants, avec la mort programmée des IUFM…..
La pause du gouvernement concernant la réforme des lycées n’est pas une victoire, les
lycéens, eux, ne se laissent pas berner et maintiennent la pression, en effet, l’objectif
de suppression massive de postes dans l’Education Nationale est maintenue, ce qui
signifie que les postes qui ne seront pas supprimés en lycée le seront ailleurs ! En
d’autres termes on va déshabiller Pierre pour habiller Paul ! La politique éducative du
pays ne peu se concevoir que dans son ensemble !
Pour toutes ces raisons, la CGT éduc’ation :
-maintient son préavis de grève le jeudi 18 décembre
-appelle d’ores et déjà les personnels à se retrouver dans la journée inter
professionnelle de grève du jeudi 29 janvier.

L’ Ecole est un investissement indispensable, en particulier en cette période
de crise économique et sociale, que doit assumer l’Etat
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