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Partout  réunissons-nous pour demander
le retrait de la réforme Châtel  des lycées

Luc Châtel a présenté son projet de réforme du lycée. 

La  CA  nationale  du  SNES  s’est  réunie  les  17  et  18 
novembre.  Le  texte  proposé  par  le  secrétariat  national 
commence  ainsi : « Si  la  pression  du  SNES  et  des  
personnels  a  contraint  le  ministre  à  afficher  des  
objectifs plus conformes à leurs exigences (maintien des  
2 voies générales et technologiques organisées en séries,  
meilleur  accompagnement  des  lycéens,  spécialisation 
plus  progressive,  revalorisation  de  la  série  L…),  le  
SNES rejette totalement tous les principes de mise en  
œuvre proposés.»

Deux délégués à la CA sont intervenus pour dire qu’ils ne 
comprenaient  pas  comment,  devant  la  gravité  des 
attaques, on pouvait commencer une motion en saluant le 
caractère  positif  des  objectifs  annoncés  par  le  ministre 
Luc Châtel. Nous partageons cet avis. 

La  résolution  énumère  à  juste  titre  l’ensemble  des 
attaques contenues dans le projet :

«  - diminution des horaires disciplinaires,

− retour  de  l’idée  de  semestrialisation  pour  certains  
enseignements,

− marginalisation  des  disciplines  dans  les  
« enseignements  d’exploration »  réduits  à  1H30 
hebdomadaire  (SES,  enseignements  artistiques  et  
technologiques…),

− absence  de  fait  d’un  accrochage  des  séries  
technologiques  et  de  la  série  ES  à  la  classe  de  
seconde générale et technologique,

− globalisation  de  la  partie  de  la  dotation  horaire  
consacrée aux dédoublements et travaux en groupes,  
autonomie des établissements pour gérer localement  
ces heures et leur pénurie, rôle et place du conseil  
pédagogique dans cette gestion,

− mise  en  place  d’un  ensemble  d’enseignements  
communs à toutes les classes de première générale  
voire  technologique,  glissements  de  missions  en  
particulier dans l’orientation.

− l’ « accompagnement  personnalisé »  proposé  dans 
ce projet est inacceptable : absence de cadrage du 
contenu et de la mise en œuvre, entrée transversale  
contestable au regard des diminutions des horaires  
disciplinaires,  possible  levier  pour  organiser  la  
disparition des CoPsy en transférant leurs missions  
aux enseignants…

− Le SNES rejette tout projet  de réforme des séries  
STI/STL  visant  au  regroupement  en  une  seule  
spécialité  des  formations  existantes  ou  visant  à 
aligner  les  disciplines  générales  sur  celles  de  la  
voie générale. Il combattra de même toute tentative  
ministérielle  de  transformer  radicalement  
l’organisation  des  établissements  et  du  second 
degré  en  imposant  le  conseil  pédagogique  et  
l’élargissement de l’autonomie des établissements. 

Ne cherchant qu’un « meilleur rendement » de l’actuel  
lycée pour atteindre l’objectif des 50% d’une génération  
obtenant  un  diplôme  du  supérieur,  le  ministère  s'est  
d'emblée positionné sur un projet qui ne permettra pas  
une  nouvelle  démocratisation  du  lycée  et  dans  des  
contraintes budgétaires et calendaires qui obèrent toute  
chance de réussite  d'une quelconque réforme. » 

La  motion  conclut  l’analyse  de  la  réforme  -  analyse 
parfaitement  juste  -  en  disant : « Le  SNES  appelle  
l'ensemble  des  enseignants  à  refuser  ce  projet  de 
réforme  et  à  y  opposer  son  projet  pour  un  lycée  
démocratique  et  ceci  dès  la  journée  d'action  du  24  
novembre. »

Il  est  indispensable  de  réunir  les  sections  syndicales 
d’établissement,  les  assemblées  générales  des 
personnels,  avec  les  organisations  syndicales,   pour 
exposer tous les dangers de cette réforme et  demander 
ensemble au ministre de retirer sa réforme. 

C’est le mandat que nous donnerons au 
secrétariat  national  du  SNES :  celui 
d’exiger le retrait  du  projet de réforme 
Châtel du Lycée. 

Nous  communiquons  de  premières  prises  de  position 
unitaires d’ores et déjà adoptées dans des établissements 
pour le retrait de la réforme. Nous faisons la proposition 
de les multiplier, notamment lors des réunions préparant 
la grève du 24 novembre.  

 Jack Lefebvre, Edith Danry,

Vote dans la Fsu :

jusqu’au 26 novembre, n’oubliez 
pas de voter

Votez pour la liste PRSI
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Les enseignants 
du Lycée Lalande 

de Bourg en Bresse
 

Réunis lors de l'heure syndicale, mardi 10 novembre 
2009,  avec leurs  sections  syndicales  SNES, FO et 
CGT, revendiquent:

 L'abrogation  des  décrets  sur  la 
mastérisation.

 La revalorisation  du  point  d'indice,  l'accès 
de tous à la hors classe, l'amélioration de la 
rémunération  du  régime  indemnitaire 
existant (HSA, ISOE, ISSR...).

 L'abandon du projet de réforme des lycées:
− maintien des horaires et programmes nationaux, 

aucune diminution des horaires disciplinaires.
− maintien  des  dédoublements  liés  à 

l'enseignement  disciplinaire,  maintien  du  bac 
(épreuve terminale) ponctuelle et anonyme.

− arrêt des suppressions de postes.
− maintien  et  respect  des  missions  statutaires 

actuelles de chaque corps (CPE, COP, certifiés, 
agrégés, .....).

− maintien et respect du décret du 25 mai 1950 qui 
définit  nos  obligations  de  service  en  maxima 
hebdomadaires  d'heures  d'enseignement  dans 
notre discipline.

Ils se prononcent contre le salaire au mérite  et les 
nouvelles missions.

Voté à l'unanimité.

Les professeurs 
du lycée Jean Jaurès 

à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
réunis en Assemblée Générale 

ce mardi 10 novembre 2009
avec leurs sections syndicales 

SNES, FO, CNT, CGT…

…constatent  les  besoins  de  leur  profession  en 
matière  d’enseignants,  y  compris  dans  leur 
établissement :  ils  réclament  la  restitution  des 
dizaines  de  milliers  de  postes  supprimés, 
l’annulation de la mesure de suppression de 16 000 
postes  pour  l’année  prochaine,   la  fin  de 
l’assèchement  des  concours  de  recrutement,  la 
titularisation des précaires ;

…réaffirment  leur  refus  du  décret  de 
mastérisation  et  réclament  l’abrogation  de   la 
circulaire  du 20 août  qui  organise  le  recrutement 
d’une « armée »  tournante  de  milliers  d’étudiants 
en lieu et place de personnels statutaires ;

…exigent  l’abandon du  projet  de  « réforme  des 
lycées »   tel  que  le  discours  du  Président  de  la 
République  et  les  déclarations  du  Ministre  de 
l’Education  nationale  le  laissent  entrevoir :  ils  ne 
sauraient  accepter  ni  l’appauvrissement  des 
horaires  d’enseignement  nationaux  au profit  d’un 
« accompagnement  personnalisé»,  ni  la 
désorganisation de l’année de cours au nom « du 
droit à l’erreur » des élèves, ni la mise en place de 
« sas de compléments de programme » et de « sas 
de  remise  à  niveau »  pendant  les  vacances 
scolaires,  ni  la  fin  du droit  au  doublement,  ni  la 
constitution de groupes de niveaux en langues, ni 
l’autonomie  généralisée  des  établissements,  au 
détriment  de  l’égalité  des  élèves  sur  le  territoire 
national. 

Ils rappellent qu’on ne saurait toucher à  ce qui 
constitue  une  garantie  pour  leur  métier,  pour 
l’Ecole  comme  institution,  pour  la  qualité  de 
l’enseignement  qu’ils  offrent  à leurs élèves :  leur 
statut  de  professeurs,  l’existence  d’un 
baccalauréat  national,  de  programmes 
nationaux et d’horaires nationaux.

Sur cette base, ils se tiennent prêts, à l’appel de 
leurs  organisations  syndicales  nationales,  à 
participer à la bataille nécessaire,  y compris par 
la  grève,   pour  obtenir  satisfaction,  jusqu’à 
satisfaction. 

Voté à l’unanimité des 45 présents 

Section SNES/FSU 
du Lycée Henri IV de Béziers    

Dans une Information à tous les collègues sur  la  
« réforme  du lycée », la section syndicale indique:

« Lors  de  la  venue  de  Luc  Châtel  dans  notre  
établissement, nous avons voté en AG une « lettre  
ouverte  au  Ministre  de  l’Education  nationale ».  
Nous considérions que «  cette réforme ne doit pas 
s’appliquer ».  Les  annonces  hier  de  Luc  Châtel  
confirment que nous avons raison. »

Elle analyse  ensuite dans le détail  le contenu des 
mesures prévues par le Ministre.



 Formation des maîtres :
revendiquer la place du concours 

en fin de M2 ? 
La motion proposée par le secrétariat général précise 
« La  CAN  demande  à  nouveau  l’abandon  de  cette  
réforme en l’état et exige l’ouverture de discussions  
en  vue  d’aboutir  à  un  tout  autre  projet.  Ce  projet  
devra reconnaître le niveau réel de qualification des 
enseignants  et  CPE,  ce  qui  nécessite  de  situer  le  
concours après le master  et,  en tout  état  de cause,  
dans le pire des cas à la fin du M2. »

Comment peut-on demander à la fois l’abandon de la 
réforme   et  ...  de   placer  le  concours  en  M2,  la 
deuxième année de master, ce qui est une disposition 
majeure de la réforme ? 

Jack Lefebvre est  intervenu  pour dire  que,  pour la 
première  fois  dans  un  texte  du  SNES,  était 
mentionnée la demande de placer le concours en M2, 
durant  le  master.  « Qu’est-ce  d’autre  que 
l’acceptation du projet  du ministre ? Voulons- nous 
voir  le  projet  du  ministre  s’appliquer ? » et  a 
demandé la suppression de cette phrase. 
Le  représentant  de  Lyon   a  déclaré  pour  sa  part : 
« plus  personne  ne  comprend  ce  que  l’on  veut.  Le 
mandat du SNES, c’est le concours après le master», 
et a demandé un vote sur le retrait de ce morceau de 
phrase. 

Le secrétariat a maintenu sa phrase  en expliquant par 
la  voix  de  Daniel  Robin :  «C’est  le  sens  de  notre  
abstention au CTPM du 28 mai. Nous sommes pour  
placer  le  concours  après  le  master  mais  nous  ne  
sommes pas avec ceux qui demandent le concours en  
M1. » (C'est-à-dire  le  Snuipp  et  le  SNESup. 
Rappelons que pour leur part  le SNUIPP avait  voté 
contre les décrets sur les professeurs des écoles et que 
le  SNEsup,  non  représenté  au  CTP  de  l’éducation 
nationale, était sur la même position.)

Effectivement c’est bien le sens de l’abstention de la 
FSU sur les décrets pour les certifiés, agrégés et CPE, 
qui  a  soulevé  l’émotion  que  l’on  sait  dans  toute  la 
FSU.  Le  sens  de  cette  abstention,  c’est 
l’accompagnement  de  la  réforme,  accompagnement 
dont le résultat est de permettre à la reforme de passer 
et de s’appliquer.  

Le vote sur la suppression de la phrase « en tout état  
de cause,  dans le  pire  des cas,  à  la  fin  du M2 » a 
donné le résultat suivant : 

12 pour (Lyon, Lille, PRSI, Emancipation), 
44 contre, 

1 abstention, 11 refus de vote (Ecole émancipée).

Comment est-il possible de refuser de voter sur un tel 
sujet ?
 

L’enjeu est clair : ou bien accompagner la réforme du 
ministre (concours en M2) ou bien la combattre. 

Répétons-le :  le  ministre  cherche  à  remplacer  le 
système  actuel  de  recrutement  de  professeurs 
titulaires  après  une  année  de  formation 
professionnelle payée par l’état (l’année de stage), par 
un système où une masse d’étudiants prépareront un 
master  professionnalisant,  comprenant  des  stages ; 
cela permet à la fois de supprimer l’année de stage 
rémunérée (réduite à 6 heures de décharge) et de créer 
un vivier  de  milliers  de  reçus  collés  aux concours, 
destinés à devenir les futurs précaires de l’Education 
Nationale.  Pour  cela,  il  est  indispensable  que  le 
concours se déroule en deuxième année de master.

Ajoutons que lors du débat sur la syndicalisation et 
les résultats du sondage CSA commandé par le SNES 
sur  « l’état  d’esprit  des  enseignants,  les  attentes  à  
l’égard des syndicats et leur opinion sur la capacité  
des syndicats à les informer et à les mobiliser », l’un 
des membres de la CA s’est exprimé en ces termes : 
la presse syndicale devrait s’intéresser davantage aux 
problèmes  des  collègues,  en  particulier  ceux  des 
jeunes TZR, au lieu de considérer comme un acquis 
syndical  le  recrutement  au  niveau  master,  en 
contradiction  avec  les  résultats  du  sondage  sur  les 
attentes de la profession. 

Et  de  citer :  à  la  question « selon vous,  que faut-il  
faire  en  priorité  pour  améliorer  le  métier  
d’enseignant ? »,  seuls  1% des  collègues  interrogés 
répondent « augmenter le niveau de recrutement », en 
1ère, 2ème ou 3ème position (sur 10 réponses proposées), 
et 78% se déclarent « pas satisfaits » des décisions ou 
projets du gouvernement en matière de masterisation, 
qu’ils soient syndiqués au SNES ou non.

N’est-il pas temps que la direction de notre syndicat 
prenne enfin en compte les revendications réelles des 
syndiqués et de toute la profession ?

La FSU va-t-elle signer le projet 
l’accord sur la santé au travail ?

Le 30 novembre le BDFN de la FSU se réunit : va-t-il 
décider de signer ? 

Un projet d’accord sur la santé au travail est négocié 
depuis des mois entre les organisations syndicales et 
le ministre. C’est le rôle des organisations syndicales 
de  négocier.  L’attitude  du  ministère  vis-à-vis  de  la 
santé des personnels est scandaleuse : il faut attendre 
des  années  pour  une  visite  médicale  pour  les 
personnels, quand elle a lieu.

Pour autant, comment peut-on signer ce texte ? 

Il  ne  comporte  aucune  obligation  chiffrée  pour 
l’employeur en termes de moyens pour assurer  une 
médecine de prévention pour les personnels. 

Il institue un nouvel organisme : un CHS-CT : comité 
hygiène  et  sécurité  et  conditions  de  travail.  Que 
restera-t-il du paritarisme, des CAP dans cet édifice ? 



Il  inverse  les  règles  de  droit  en  déclarant  qu’« il  
incombe  à  chaque  agent  de  prendre  soin  de  sa  
sécurité et de sa santé ». Mais c’est le ministère qui 
porte la responsabilité d’éventuels accidents du travail 
ou de maladies professionnelles, pas les agents ! Les 
personnels sont-ils responsables s’il y a de l’amiante 
dans un bâtiment ? 

Lors  de  la  CA  nationale  du  SNES  nous  avons 
demandé un vote séparé sur la signature et nous avons 
voté contre.

La majorité des responsables du SNES et de la FSU 
ont déclaré qu’ils étaient favorables à la signature. 

Nous considérons que la FSU doit 
refuser de signer. 

Quelle est la signification du 
colloque commun CGT FSU

tenu à Caen le 10 novembre ?
Le  10  novembre  s’est  tenu  à  Caen  un  colloque 
organisé en commun par la CGT et la FSU.
Les  deux  secrétaires  généraux  Gérard  Aschiéri  et 
Bernard Thibault ont conclu les travaux. 

Quel est le sens de cette initiative commune ? 

S’agit  il  de faire progresser l’unité d’action voire le 
rapprochement  entre  deux organisations  pour  mieux 
défendre les revendications ? 

La  déclaration  commune   contient  les  indications 
suivantes :  «  Après  la  mise  en  place  de  l’école 
obligatoire  et  laïque  …nous  devons  maintenant  
penser mieux l’éducation permanente tout au long de 
la vie. »

Est  il  possible  de  ne  pas  dire  un  seul  mot  de  la 
situation actuelle :  l’entreprise  de démantèlement  de 
l’éducation nationale accélérée par Nicolas Sarkozy ? 

Comment  est  il  possible  de  dire  que  ce  projet  de 
société est « nécessaire dans l’intérêt de la personne,  
de l’entreprise et de la nation. » 

Pourquoi  ne  pas  avoir  repris   la  formulation 
traditionnelle  dans  le  mouvement  syndical  selon 
laquelle l’école se doit de former l’homme, le citoyen 
et le travailleur ?

Pourquoi  devrions  nous  défendre  les  intérêts  de 
l’entreprise ? 

Notre organisation syndicale s’est bâtie en faisant la 
différence  entre  les  intérêts  des  propriétaires  de 
l’entreprise  et  les  intérêts  de  ceux  qui  y  travaillent 
dont ils sont les salariés. 

Nous le savons bien : les intérêts des propriétaires des 
entreprises  et  des  salariés  qui  y  travaillent  sont 
contradictoires et opposés. La vie le montre tous les 
jours.  C’est  pour  cela  que  notre  syndicalisme  ne 
regroupe que les salariés, pas les patrons. 

Faudrait-il renoncer à cela ? J.Lefebvre

Participation de la FSU au 
rassemblement de Peillon 

à Dijon le 14 novembre
Nous sommes aussi intervenus sur cette question pour 
dénoncer la participation de G. Aschiéri, G. Moindrot 
et  F.  Rolet  à  ce  rassemblement,  participation  qui  a 
soulevé un vif émoi au sein de la FSU 21. 

Outre le fait que c’est par la presse que la FSU 21 et 
ses  syndicats  nationaux  en  ont  eu  connaissance,  la 
majorité des militants ont été choqués, et le CDFD l’a 
fait savoir à la direction nationale de la FSU. 

En  effet,  il  s’agissait  d’un  rassemblement  dont  les 
objectifs  étaient  clairement  annoncés :  préparer  des 
échéances  politiques  (en  regroupant  divers  partis 
jusqu’au Modem) et « proposer le début d'un contrat  
de gouvernement ». 

A aucun moment, nos organisations syndicales n’ont 
été mandatées pour cela. Le SNES 21, en accord avec 
la  position  de  la  FSU  21,   n’a  pas  participé  à  ce 
rassemblement.

Par  ailleurs,  au  niveau  du  contenu,  les 
« propositions »  en  discussion  étaient  tout  aussi 
clairement  en  opposition  avec  nos  revendications : 
remise  en  cause  de  la  maternelle,  bivalence  ou 
polyvalence  des  enseignants  de  collège,  remise  en 
cause  de  nos  statuts  avec  intégration  de  toutes  les 
tâches  que  Châtel  entend  nous  faire  assumer  à  la 
place des CO-Psy, CPE… 

On  annonçait  sans  ambiguïté  qu’« un  recrutement  
plus important » [d’enseignants] n’est pas à l’ordre du 
jour  car  « cela  étranglerait  les  besoins  de  la  
production  et  de  l’économie,  à  un  moment  où  les  
départs à la retraite de cadres vont être de plus en  
plus  massifs »  ( !),  et  que  l’opération  devait 
déboucher sur « une contractualisation et un pacte de  
confiance » avec les organisations syndicales.

Bien  entendu,  les  conclusions  issues  de  ce 
rassemblement reprennent ces différents points.

Frédérique Rolet : « C’est en toute connaissance du 
piège  possible  et  des  objectifs  de  recomposition  
politique  que nous  y  sommes allés.  C’est  pourquoi  
nous avons participé au débat sur l’éducation mais  
pas à la table ronde. Peillon n’est qu’un courant du 
PS, on a d’ailleurs demandé à rencontrer la direction 
du PS, M. Aubry, car on a intérêt à intervenir avant  
que le projet du PS soit bouclé. »

Nous considérons que le rôle de notre syndicat n’est 
pas de participer à l’élaboration de projets politiques, 
qui plus est aussi manifestement rétrogrades, mais de 
défendre  nos  revendications,  ce  que  le  cadre  de  ce 
rassemblement, de toute évidence, ne permettait pas. 

Edith Danry


