Retrait de la réforme du lycée !
Zéro suppression de poste !
Les professeurs tiennent à alerter tous les élèves et parents d’élèves sur les conditions de la
prochaine rentrée. Alors que le nombre d’élèves reste strictement le même que l’an dernier, ce sont l’équivalent
de 4 postes d’enseignants qui sont supprimés au lycée Mousseron. C’est la conséquence de la politique du
gouvernement qui trouve sans peine des centaines de milliards pour sauver les banques et les grandes entreprises
mais pas un sou pour le service public, pour l’éducation de vos enfants !
A la rentrée prochaine, la réforme du lycée du ministre Luc Chatel entrera en vigueur. Au menu de ce “nouveau
lycée” : moins d’heures d’enseignement, plus d’inégalités entre lycées, des classes surchargées et la réorientation
de tous les élèves que cette réforme aura mis en difficulté !

CE QUE DIT LE MINISTRE

CE QU’IL FAIT

Deux heures d’ « accompagnement
personnalisé » en Seconde pour « aider »
l’élève en difficulté

Mais suppression de 4 heures de cours :
- ½ h en français, histoire-géo, SVT, physique
- 2 h d’aide individualisée de français et de maths

Egalité des chances

30 % de l’horaire des élèves variable selon les lycées : tous les
dédoublements (heures de groupes, modules...) sont soumis au bon vouloir
de chaque établissement = des lycées à plusieurs vitesses

Meilleure orientation

Les heures des matières de « détermination » (SES, matières
technologiques) baissent de 50 %
Suppression des conseillers d’orientation

Changer d’orientation et de série

« Rattrapage » pendant les vacances, en une ou deux semaines, de six mois
de cours… On réoriente et on se débarrasse des élèves en difficulté plutôt
que de les aider à réussir dans la filière choisie.

Une série L revalorisée et plus attractive
Une série ES stabilisée
Une série S plus scientifique

Perte sur trois ans de lycée :
- Série L : - 126 heures de français
- Série ES : - 90 heures d’économie
- Série S : - 144 heures de sciences

« Un lycée au service de la réussite de
chacun »

En Première, classes surchargées en français, histoire-géo, langues, en
regroupant les élèves de L, ES, S, dans le même cours !
Suppression des maths en L et de l’histoire-géo en Terminale S

Alerte ! L’école ne cesse de rétrécir :
 En primaire : suppression de l’école le samedi matin, et des réseaux d’aide (RASED)
 En lycée professionnel : suppression d’une année complète de cours (en bac pro)
 En lycée général et technologique, baisse massive des heures de cours
 À l’université : formation des maîtres et des professeurs au rabais
Les diverses réformes engagées n’ont qu’un seul but : diminuer le nombre d'enseignants, quitte à baisser la qualité
de l'éducation. Depuis 2003 près de 45 000 postes d’enseignants ont été supprimés. Le budget 2010 en prévoit
encore 16 500 de moins.
Nous refusons que l’éducation fasse les frais d’une crise dont les élèves et personnels ne sont en rien responsables
alors qu’il y a quelques mois, le gouvernement trouvait, sans peine, des milliards d’euros pour voler au secours des
spéculateurs... avec l’argent des contribuables.

Abandon de la réforme des lycées ! Restitution de tous les postes supprimés !

