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Après le départ du SNES des discussions sur la 
réforme des Lycées 

Unité, partout, maintenant , 
pour le retrait de la réforme 

 
Chacun a pu apprendre par un mail du SNES aux syndiqués ou par les médias que le SNES 
quitte le 9 octobre 2008  le  cadre de discussions imposé par le ministre pour casser le 
lycée.  
Nous nous réjouissons que notre syndicat ait pris cette décision et nous sommes heureux 
d'y avoir contribué. Le jour même où cette décision est annoncée le ministre Darcos a  
publié un communiqué annonçant qu’il entend « poursuivre les discussions avec les autres 
organisations signataires du protocole du 11 juin 2008 ainsi qu'avec l'ensemble du monde 
enseignant, les parents et les lycéens pour mener à bien les évolutions souhaitées par la 
communauté scolaire. » 

Face à cette volonté du ministère de poursuivre la réforme ,  l’unité  s’impose pour 
empêcher la suppression de milliers de postes  d’enseignants, empêcher la diminution des 
heures de cours pour les élèves ( 27 heures par semaine et 975 heures par année) et  sauver 
le baccalaureat. 

 
Nous considérons que la voie est ouverte pour l’action dans l’unité, avec le SNES et toutes 
les organisations syndicales, dans les établissements et à tous les niveaux, pour obtenir le 
retrait du projet Darcos, comme nous avons obtenu le retrait du décret de Robien et 
préserver notre statut, les décrets de 1950. 
Nous vous adressons le compte-rendu de la conférence téléphonique du SNES de mercredi 
soir 8 octobre qui a pris cette décision, et quelques documents :le communiqué de Darcos 
en réponse à la décision  du SNES, le mail envoyé par Jack Lefebvre avant le BN 
téléphonique, une motion d’établissement, la copie du communiqué que le SNES a adressé 
à tous les syndiqués .  

 
Bref compte rendu du bureau national téléphonique du SNES  

du 8 octobre 2008 de 18 H 30 à 19 H 30
Nous publions ce compte rendu  établi sous 
notre seule responsabilité. 
 
Roland Hubert, co-secrétaire général du SNES, en 
charge des lycées, fait une courte introduction : depuis 
hier il y a peu de nouveautés, pas de réponse du 
ministre à notre lettre.  
Nous avons rencontré Jean-Paul de Gaudemar ce 
matin. On lui a rappelé le contenu de notre lettre. Il 
nous a répondu que ce n’est pas lui qui faisait les 
arbitrages et que donc il n’avait pas de réponses à 
apporter à cette lettre. 

Nous proposons d’organiser une conférence de presse 
où nous annonçons que nous ne participons plus aux 
discussions. 
Beaucoup de journalistes nous appellent. Nous sommes 
dans une situation où il faut sortir, il faut être le plus 
efficace possible en termes de mobilisation et de 
médiatisation des choses. Les hypothèses de travail 
présentées sont inacceptables  pour la poursuite des 
discussions.  Nous ne pouvons plus participer aux 
discussions. Il faut une nouvelle communication, une 
nouvelle Université Syndicaliste dès demain.  
Qui demande  la parole ?  
 
Jack Lefebvre (PRSI)  : moi. 



Roland : vas-y.  
Jack Lefebvre : La sortie des discussions est une 
nécessité et je suis d’accord avec la proposition d’en 
sortir aujourd’hui. J’étais opposé à la signature en juin 
des 16 points de convergence  et à entrer en 
discussion.  Les propositions du ministre sont 
inacceptables : 27 heures de cours pour les élèves, 975 
par année, ce qui conduit à des milliers de 
suppressions postes; les modules semestriels, ce qui 
conduit  au contrôle continu et à la mise en cause du 
bac, l’annualisation et donc la remise en cause des 
décrets de 1950.  
Il faut sortir et demander au ministre qu’il retire ses 
projets, qu’il maintienne les postes menacés de 
suppression, qu’il maintienne le bac, qu’il maintienne 
les enseignements menacés de disparition.  
(Comme je le dis dans mon mail au BN : on ne peut 
pas compter sur de bonnes nouvelles à venir. La 
Banque Centrale Européenne  a  déversé 
1500 milliards d'euros en trois semaines  pour 
soutenir les banques. Des coupes sombres  vont 
intervenir dans les budgets, dans les rémunérations 
des fonctionnaires,  dans les effectifs de la Fonction 
Publique et au premier chef dans éducation nationale 
et notamment dans le second degré.) 
 
Roland Hubert prend les inscriptions à la discussion.  
 
Laurent Tramoni (Aix-Marseille) : Je suis d’accord 
avec les propositions. Il faut associer cela à un tract. 
D’autres organisations syndicales ont tracté. Il faut 
organiser une consultation, non pas sur sortir ou non 
mais sur le lycée de demain avec deux colonnes : ce 
que propose le gouvernement et nos propositions.  
 
Michèle Carmes (Rennes) : Il faut quitter 
définitivement les discussions. Je voudrais être 
certaine que c’est bien ce qui est proposé. Je pose la 
question. Il faut donner les informations le plus vite 
possible  par une US et une lettre individuelle aux 
syndiqués.  
Pour répondre à Aix : d’autres organisations dont FO 
diffusent des informations, ce qui met nos collègues en 
difficulté sur le terrain. Demain ils seront soulagés. 
Pour la mobilisation pour le 19 et la suite, il faudra 
clarifier les choses. Il ne faut pas qu’il reste la moindre 
suspicion, oui, suspicion, car on en est là, sur nos 
objectifs.  
 
Pierre Claustre (Créteil) : Je partage ce souci ; il ne 
faut pas de suspension mais un départ, l’ambiguïté n’a 
que trop duré. Il ne faut pas dire claquer la porte ni 
suspension. 
 
Hervé Le Fiblec (Amiens) : J’adhère à la démarche 
proposée. Après le succès très relatif du 7 octobre il 
faut montrer que la sortie des négociations n’est pas la 
conséquence de l’échec des mobilisations. Dans les 
discussions on est allés le plus loin possible .on a 
décidé de revoir tous les lycées après le 19 octobre . 
 
Marie-Damienne Odent (Versailles) : Il faut clarifier 
la position du BN. Hier nous discutions entre 
suspension et sortie définitive. La sortie doit être 

définitive. Pour servir de levier à la manifestation du 19,  
il faut être clair. La suspension ne va pas aider au 19. Si 
on attend une réponse, on ne va pas mobiliser. Les 
collègues nous interpellent. Ils nous rapportent que 
depuis un an les corps d’inspection demandent 
l’élaboration de projets pour justifier la place de leurs 
disciplines. La lettre à Darcos ne fixe pas de délai pour 
une réponse.  
 
Marie Pierre (Nancy): J’ai la même demande sur la 
lettre et le délai. Il faut dire qu’on quitte les discussions. 
On axe sur le 19, l’action au-delà. Les collègues nous 
demande ce qu’on fait. FO arrose partout en Lorraine. Il 
nous faut un document court. Même si on quitte la table 
des négociations, il faut se démarquer des collègues de 
FO et ne pas exclure tout retour à une discussion avec le 
ministre et plus avec Gaudemar.  
 
Michel Devred (Lille) : Je ne suis pas plus satisfait 
qu’hier soir. Il y a des ambiguïtés évidentes. On ne 
renonce pas à négocier. On discute sur les modalités. Je 
ne  partage pas la proposition de la suspension  mais il 
faut dire que le départ, le ministre l’a organisé. Je crains 
qu’on reste prisonniers des hésitations. Le problème 
n’est pas ce que pense FO, on n'a pas à se démarquer de 
FO, il faut dénoncer plus fermement les orientations de 
l’UNSA : ce qu’ils écrivent sur les modules est très 
inquiétant. On ne peut continuer sur les positions de 
l’UNSA et de la CGT.  
L’urgence, c’est de réussir le 19. Je suis très réservé sur 
une consultation. Ce n’est pas le moment et pas utile. 
Nous devons convaincre les collègues de la nocivité de 
la réforme.  
 
Philippe: il ne faut pas s’éparpiller sur les mots. On sort 
du processus. Même si on sait que lorsque les 
conditions auront changé, on  rentrera en discussion. La 
lettre n’est pas très bonne. Il ne faut pas courir derrière 
FO. Il faut mettre en évidence le lycée que nous 
voulons.  
 
Claudie Martens, co-secrétaire générale : Roland n’a 
pas proposé la suspension. C’est arrêter de négocier 
dans le processus, le SNES claque la porte. Nous 
faisons une conférence de presse. Si le rapport de force 
change après le 19,  s'il y a des réponses positives, on ne 
va pas se priver de négocier vraiment.  Il ne faut pas 
oublier les collègues en collège. A la conférence de 
presse on va expliciter: on ne souhaite pas rester au 
lycée de 1999 qu’on a combattu. Pas pour une lettre à 
part dans l’US. Un article sur le claquage de porte,  un 
sur les paritaires et un sur le 19. 
 
Lyon : Les éclaircissements de Claudie nous semblent 
aller dans le bon sens. Il faut annoncer le claquage de 
porte. Dire: on a essayé, on n'a pas réussi. Il faut un 
rapport de force, on appelle au 19 pour obtenir une vraie 
discussion, on claque la porte. Pas pour consultation. 
 
Bernard Duffourg (Montpellier) : On ne va pas refaire 
la discussion d’hier soir. Il ne faut pas courir le risque 
que les résultats d’hier soient l’explication de notre 
position. Claquer la porte, c’est une position défensive. 
Il faut mettre le ministre au pied du mur. Il faut être 



sérieux, ce qu’on va dire ne va pas changer le 19; le 
19, c’est mal barré. J’ai eu 30% de grévistes dans 
l’académie, 50 % dans certains départements. C’est un 
échec pour la FSU et le SNUIPP qui ont été en partie 
désavoués par les instituteurs. Je ne suis pas certain 
que Roland répond à la question, il faut interpeller le 
ministre. Dans les lycées où il y a eu des AG, un fort 
taux de grévistes.  
 
Stéphane (EE) : Sur le lycée il y a beaucoup 
d’inquiétudes. Je pensais que notre participation aux 
discussions était une erreur, on a raison de sortir 
maintenant. Il faut muscler notre expression, on a été 
trompés.  
 
Mathieu Leiritz (rédacteur de l’US) : ce qui intéresse 
les collègues, c’est ce qu’a dit Bernard : on a signé 
pour faire avancer un lycée plus démocratique. Je ne 
sais pas si le 19 changera le rapport de force. Si le 
rapport de force change, on ne se privera pas de rentrer 
en discussion, on ne renoncera pas à faire avancer les 
revendications.  
 
Ingrid (EE) :J’entends ce que dit Roland : on entend 
ne plus participer; la suspension doit être bannie. La 
lettre au ministre n’est pas bonne. Le mot discipline 
n’est pas prononcé. Ni les suppressions de postes. On 
claque la porte sur les postes. Il ne fallait pas entrer 
dans ces discussions. Pour ce que dit Bernard, on en 
discutera au BN.  
 
Nicole Sergent (Paris) : De quoi on sort ? On sort des 
discussions avec de Gauedemar. Définitivement. Pas 
d’accord par contre pour dire on n’accepte plus de 
négocier, ad vitam eternam. Pas la meilleure période 
pour sortir, mais c’est indispensable après la grève du 
7. Les enjeux du 7, on pourra en parler au BN. Comme 
dit Daniel Robin, il y a des lignes blanches à ne pas 
franchir. Il faut clarifier cela vis-à-vis des collègues. 
Le lycée que veut Darcos, ce sont des choix qu’on a 
déjà  contestés pour le collège. Le 19, il faut le réussir. 
Avec l’UNSA et le SGEN, il ne faut pas faire 
« embrassons-nous Folleville ». Il faut éclaircir sur les 
relations entre SNES et SE.  
 
Elisabeth  UA : Il faut sortir de la manière la plus 
positive possible. Claquer la porte, pas une bonne idée. 
Il ne s’agit pas de la mauvaise humeur du SNES. Le 
SNES n’est pas pour le statu quo. Nous ne sommes 
pas de ceux qui refusent d’entrer en discussion ni de 
ceux qui acceptent tout.   
 
Roland conclut : il y a un accord très large sur la 
sortie. Une sortie offensive, pas défensive. C’est une 
façon de reprendre la main sur nos propositions. 
Claquer la porte ? Ce n’est pas une colère passagère, 
ce qui invaliderait notre démarche.  
On a des objectifs pour le lycée. On a accepté une 
discussion. On a été au bout de la démarche. Les 
hypothèses du ministre, nous les récusons. On ne 
discute plus avec de Gaudemar. Pas lié aux résultats 
du 7, les résultats pas à hauteur de ce qu’on espérait. 
Consultation : On n’abandonne pas l'idée mais pas 
dans l’immédiat. La balle est dans le camp du 

ministre. Il faut aussi laisser la possibilité de faire acter 
ce qui a été dit sur les séries et la voie technologique.  
Un deuxième tour ?  
 
Laurent (Aix) ; ce n’est pas les mêmes conclusions 
qu’hier. On ne sort pas à cause de la mobilisation de 
mardi. Il ne faut pas donner raison à ceux qui ont refusé 
de négocier. Pourquoi pas un ultimatum au ministre 
jusqu'à mardi prochain? Mardi on sortira.  
 
Jack  Lefebvre : Sortir est indispensable ; je répète 
sortir pour nous dégager et demander au ministre : 
 Maintien des enseignements, maintien des postes, 
maintien du bac, Refus des 27 heures de cours, des 975 
heures. Et organiser la mobilisation . 
 
Michel Devred (Lille) : Claquer la porte ou pas, nous 
sommes dans une difficulté. Il faut être clair. Dire : le 
ministre a triché, il a torpillé les négociations. Ce que 
disent Aix et Montpellier ne rassure pas. Un doute sur la 
confiance à s’exprimer.  
 
Marie Damienne Odent :(Versailles) : Pas un 
problème de sémantique, un vrai problème .On a dit : 
une signature offensive et qu’on en tirerait des 
conséquences immédiates si problèmes. On est en 
octobre. Un peu lointain. Ce que dit Aix ne convient pas 
à Versailles. Un problème de compréhension entre 
nous.  
 
Rennes : Il faut une expression claire. Nous sommes en 
période pré-électorale. Une réunion de 50 profs de SES 
à Rennes avec l’APSES : pas antisyndicale mais ils se 
tournent vers leur association, pas vers le SNES. 
 
Roland Hubert : Il y a un accord sur la proposition de 
sortir. On en reste là. A Mardi.  
 
 

Le communiqué 
du Ministre  Xavier Darcos  

 daté du 9 octobre 
(Publié sur le site du ministère) 

Le ministre de l'Education nationale, prend acte du 
refus du SNES-F.S.U. de poursuivre les 
négociations sur la réforme du lycée à un moment 
où rien n'est arrêté. Le ministre regrette que le 
SNES, qui avait pourtant signé le texte intitulé « 
points de convergences » le 11 juin dernier, se soit 
mis hors du champ de la réforme qui doit donner 
naissance à un nouveau lycée. 

Il entend poursuivre les discussions avec les autres 
organisations signataires du protocole du 11 juin 
2008 ainsi qu'avec l'ensemble du monde 
enseignant, les parents et les lycéens pour mener à 
bien les évolutions souhaitées par la communauté 
scolaire. 



Quelques réflexions avant le Bureau National téléphonique 
 
 
Au secrétariat général, 
Copie aux membres du BN  
  
le 8 octobre 2008  
  
Chers camarades,  
  
avant la conférence téléphonique  de ce soir 
je voudrai vous livrer quelques réflexions.  
  
Il y a quinze jours nous nous sommes déjà 
retrouvés dans  la même situation face aux 
problèmes que pose notre participation aux 
discussions avec le représentant du ministre. 
 
Une lettre a été envoyée au ministre 
demandant des garanties.  Le secrétariat 
général a considéré que la lettre du directeur 
de cabinet constituait une réponse  à nos 
interrogations et a proposé que le BN du 23 
septembre vote la poursuite de la 
participation aux discussions.  
 
Pouvons refaire la même chose ? 
  
Depuis quinze jours le représentant du 
ministre n'a fait que confirmer le contenu de 
la reforme : 975 heures de cours par an pour 
se conformer a la moyenne européenne, 27 
heures par semaines, soit 5 heures de cours 
en moins, modules semestriels, mise en 
cause du baccalauréat  remplacé par le 
contrôle en cours de formation, menaces sur 
les décrets de 1950 .  
 
Des milliers de suppressions de postes sont 
annoncées, et les 3000 du budget 2009 ne 
peuvent être autre chose que la première 
fournée  provoquée par la reforme Darcos-
Gaudemar. 
  
En quinze jours le contour du projet s'est 
précisé, apparaissant dans toute dans toute 
sa gravité, les orientations se sont affirmées, 
en pire.  
  
A  l’évidence, rester dans le cadre de ces 
discussions c'est permettre au ministre de 
présenter  son projet comme étant le résultat 
de discussions avec les organisations 
syndicales, en premier lieu le SNES, et 
résultant d'un consensus, voire d'un accord 
avec celles ci.  

 
Chaque jour qui passe, le ministre et son 
représentant, loin de reculer, se sentent 
renforcés et persistent.  
 L'émotion des collègues grandit : assemblées 
générales, motions d'établissements, 
d'instances du SNES, d’associations de 
professeurs spécialistes. 
 
 Lors du BN du 23 septembre le vote a montré 
que 8 membres du BN souhaitaient quitter les 
discussions. 
 Depuis de nombreuses sections 
académiques, 15 je crois, se sont 
prononcées  pour claquer la porte des 
discussions.  
  
On ne peut pas compter sur de bonnes 
nouvelles à venir. La Banque Centrale 
Européenne a déversé 1500 milliards d'euros 
en trois semaines  pour soutenir les banques. 
Des coupes sombres  vont intervenir dans les 
budgets, dans les rémunérations des 
fonctionnaires,  dans les effectifs de la 
Fonction Publique et au premier chef dans 
éducation nationale et notamment dans le 
second degré. 
  
Dans ces circonstances personne ne 
comprendrait qu'un nouveau délai  soit 
donné  à la sortie du Snes de ces discussions 
sur la réforme des lycées.  
 
Nous sommes l'organisation syndicale 
majoritaire  et c'est sur nous que repose  la 
responsabilité du fait que ces discussions 
garderont ou non un semblant de crédibilité, 
que les discussions sur les bases voulues par 
le ministre continueront ou pas, que le projet 
de reforme des lycées  poursuivra son chemin 
ou pas.   
C'est dire la responsabilité qui est la notre.  
  
Je considère que la  seule voie  possible c'est  
de décider aujourd'hui  que nous quittons les 
discussions, que nous demandons au ministre 
de retirer son projet, donc de garantir  le 
maintien de tous les postes, de tous les 
enseignements menacés de disparition. 
  
Très cordialement  
  
Jack Lefebvre  



Aulnay sous Bois  : MOTION CONTRE LA REFORME DARCOS DU LYCEE 
soumise à la signature des collègues 

Texte adopté par 12 enseignants lors de l’heure d’information syndicale au collège Le Parc d’Aulnay, à 
l’initiative des sections SNES et FO.
 
Le projet de réforme Darcos du lycée prévoit : 

- le remplacement des séries L, ES, S par des 
« parcours » « autorisant des différences de 
rythmes » 

- la création de 3 grands blocs principaux :  
. des enseignements fondamentaux (60% en 
seconde, 45% en première et terminale) 
. des modules (25% en seconde, 45% en première 
et terminale) 
. des activités (15% en seconde, 10% en première 
et terminale) 

- le « développement de l’autonomie de 
l’établissement », c’est-à-dire « la capacité » 
correspondante des établissements à repenser de 
manière assez substantielle l’organisation des 
enseignements et des services. »  
 

Les conséquences de ce projet apparaissent 
clairement : 

- des activités en lieu et place de certaines heures de 
cours  

- des disciplines réduites à un enseignement 
modulaire  

- le baccalauréat gravement  menacé comme 
examen terminal, national et anonyme  
avec 45% seulement d’enseignements 
fondamentaux en terminale, des parcours 
différents selon les élèves, dans le cadre de 
l’autonomie croissante des établissements  

- notre statut défini en heures de cours, par un 
horaire national complètement remis en cause 

- des milliers de postes supprimés (975 heures de 
cours prévues par an pour chaque lycéen au lieu 
des 1152 heures maximum actuellement) 

         
Ce projet est donc totalement inacceptable sur le 
fond. Il vise à bouleverser les conditions 
d’enseignement au détriment des élèves comme des 
professeurs. Il a pour but de faire des économies 
(L’organisation du baccalauréat actuel coûterait 
trop cher, ne cesse de dire le ministère),  de 
récupérer des postes.  
 

D’ores et déjà, des sections académiques du SNES 
notamment de Créteil et de Versailles ont dénoncé ce 
projet. Le bureau départemental du SNES de la Côte 
d’Or a désapprouvé la signature, en juin dernier, par la 
direction nationale du SNES, des 16 points de 
convergence sur la réforme avec le ministre. Le 23 
septembre lors du Bureau National du SNES, les 
représentants de Lille, Versailles et Créteil ont voté 
pour quitter les « négociations » sur la réforme avec le 
ministre. 
 
Nous nous prononçons :  

- pour l’abandon de ce projet de réforme des 
lycées, 

- pour que la direction nationale du SNES se 
retire du cadre de discussion de la réforme 
établi par le ministre, comme l’a décidé le 13 
septembre l’UNSEN-CGT.  

Nous décidons d’informer nos collègues des lycées et 
collèges de la localité et de mobiliser contre ce projet. 
 
NOM                                PRENOM               
FONCTION              SIGNATURE   

Communiqué du SNES 
Le SNES quitte les discussions sur la réforme du lycée

9 octobre 2008 
Le SNES avait posé en préalable à sa participation aux 
discussions sur la réforme du lycée trois conditions : 
- le respect de la transparence des débats, 
- la possibilité d'aller-retour avec la profession, 
- des hypothèses de travail ouvertes. 
Or il a constaté à plusieurs reprises que les hypothèses 
de travail formulées par Jean-Paul de Gaudemar n'ont 
fait l'objet d'aucun examen en rencontre multilatérale ni 
d'aucune communication écrite alors qu'elles sont 
présentées dans les médias comme quasiment actées et 
faisant l'objet d'un consensus. 
D'autant que le chargé de mission n'apporte aucune 
réponse aux demandes répétées du SNES de travailler 
sur des hypothèses différentes de celles qu'il impose. 
 
Le SNES a pourtant fortement récusé certaines d'entre 
elles.C'est pourquoi, il s'est adressé directement au 
ministre pour obtenir des engagements fermes : 
- concernant l'horaire élève qui ne peut être réduit à 27 
heures pour tous, accompagnement compris ; 

- concernant le maintien de la voie technologique ; 
- concernant l'organisation générale des enseignements 
qui doit s'appuyer sur des séries et non sur 
l'accumulation de « briques semestrielles de 3 heures » 
dans un lycée modulaire ; 
- concernant le baccalauréat qui doit rester, pour le 
SNES, le premier grade universitaire, construit autour 
d'épreuves nationales respectant l'indépendance des 
examinateurs et du jury ainsi que l'anonymat des 
candidats ; 
- concernant les services des enseignants qui doivent 
rester définis hebdomadairement. 
Le SNES quitte donc ce cadre de discussions dont le 
seul but semble être de valider une réforme du lycée 
contraire à l'intérêt des élèves et des personnels. 
La journée du 19 octobre sera une nouvelle occasion de 
montrer au ministre la détermination des personnels à 
porter la nécessité d'une véritable réforme du lycée 
permettant la relance de la démocratisation de l'accès au 
baccalauréat et la réussite de tous les élèves.



 

Un accord comme ceux que le gouvernement veut imposer 
à tous les syndicats : 

 
Primes contre postes au ministère de l'Education:  

accord de Darcos avec un syndicat 
  
PARIS,  9 octobre 2008 (AFP) - Le ministre de l'Education nationale, 
Xavier Darcos, a signé avec le syndicat Administration et 
Intendance-UNSA un accord "salarial" au terme duquel les primes 
augmenteront pour les fonctionnaires de son ministère, en contrepartie 
de postes supprimés, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. 
Le non-renouvellement de postes sur trois ans sera ainsi réparti: 500 en 
2009, 600 en 2010 et 600 en 2011. 
Les 500 suppressions de postes pour l'an prochain avaient déjà été 
annoncées dans le projet de budget 2009, qui les a détaillées ainsi: 120 
dans l'administration centrale, 380 dans les rectorats et inspections 
d'académies. 
"L'accord salarial pluriannuel" signé avec le syndicat Administration et 
Intendance-UNSA prévoit l'entrée du ministère de l'Education dans le 
nouveau système de primes de la fonction publique "PFR" (prime de 
fonction et de résultat). 
"Dans ce cadre, le niveau des primes pour les catégories A, B et C sera, 
d'ici trois ans, aligné sur la moyenne interministérielle", selon le 
communiqué du ministère, qui parle d'un "effort financier sans 
précédent", "en contrepartie" des non-renouvellements de postes. 
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EDUCATION. 
 
Ce qui attend les lycéens 
 
Moins d'heures de cours, des filières moins 
rigides, des parcours plus individualisés : ce 
sont les grands axes de la réforme du lycée 
que le ministère doit présenter avant la fin 
du mois. Lancement de l'expérimentation 
dès septembre 2009. 
LA RÉFORME des programmes du primaire a 
peine lancée, le ministère a amorcé celle du 
lycée. Objectif : une nouvelle seconde, dès 
la rentrée prochaine ! La maquette définitive 
du nouveau lycée devrait être dévoilée avant 
la fin octobre, après plusieurs mois de 
négociations avec les syndicats. Des 
discussions qui se poursuivent sans le Snes-
FSU, syndicat d'enseignants majoritaire dans 
le secondaire, qui a annoncé hier qu'il se 
retirait, en raison de « désaccords profonds 
» avec les hypothèses de travail avancées. 

 
Un emploi du temps moins lourd. Levé tôt, 
le lycéen français aligne souvent huit heures 
de cours d'affilée, travaille cinq jours par 
semaine et il peut même avoir classe 
samedi matin. Bref, les élèves « travaillent 
» trop, en tout cas sous la forme actuelle du 
cours magistral. Pour ceux qui multiplient 
les options, on frôle les 35 heures 
hebdomadaires. Soit comme papa et 
maman, travail personnel à la maison en 
plus. Le nouveau lycée doit alléger la masse 
de cours pour se situer dans un volume 
horaire de 27 heures par semaine, réparties 
entre enseignements généraux, 
complémentaires et accompagnement 
éducatif. C'est l'un des principaux points de 
désaccord avec le Snes, qui souhaite ne pas 
descendre en dessous des 30 heures. 
 
Un accompagnement individualisé. Les 
élèves doivent travailler moins, et mieux. 



Pour les aider, le nouveau lycée doit 
proposer plus d'accompagnement 
individualisé, notamment des cours de 
soutien sur le modèle de l'expérimentation 
amorcée cet été avec les stages de 
prérentrée et le soutien prévu au long de 
l'année dans deux cents établissements de 
zones difficiles. Cet accompagnement doit 
également permettre de diminuer le 
redoublement. Aujourd'hui, près de 15 % de 
lycéens redoublent leur seconde (8 % en 
moyenne en Europe) et, dans certains 
établissements, on atteint 20 % et plus. 
 
Une meilleure orientation. L'idée : en finir 
avec la suprématie de la section S, jugée 
filière d'excellence. Elle fausse les 
orientations en accueillant tous les meilleurs 
élèves, alors qu'elle devrait être réservée 
aux futurs scientifiques. Pour y remédier et 
faire en sorte que la nouvelle seconde soit 
vraiment généraliste, les futurs lycéens 
doivent mettre cette année scolaire à profit 
pour découvrir un certain nombre de 
matières, en changer, et moduler ainsi leur 
parcours de façon plus personnelle. 
 
La fin de la classe ? Le regroupement des 
élèves par classe, un modèle immuable, a 
sans doute vécu. Plusieurs pistes sont 
explorées, mais le nouveau lycée devrait 
s'organiser autour d'un tronc commun de 
cours obligatoires pour tous, concentrés sur 
les enseignements « fondamentaux » : 
français, maths, langues vivantes, histoire et 
sport. L'élève y ajouterait un certain nombre 
de matières de son choix (on parle de onze 
par an), en cours semestriels. C'est l'un des 
grands points qui fait débat. Le Snes, en 
tête, redoute que le caractère facultatif de 
certaines matières (physiques, biologie…) ne 
débouche sur des suppressions de postes. 
 
Des élèves plus autonomes. Les lycéens sont 
aujourd'hui mal préparés à affronter les 
études supérieures. Problèmes d'orientation, 
incapacité à travailler seuls : ils ont beau 
avoir passé le cap du bac, ils échouent 
ensuite. Plus de la moitié vont redoubler au 
moins une fois avant la licence, et 20 % 
abandonnent leurs études au cours des deux 
premières années. Parti pris du ministère : le 
lycée et le bac ne sont pas des buts en soi 
mais doivent préparer efficacement la suite, 
en proposant notamment un apprentissage 
au travail autonome par des cours de 
méthodologie. 
 
Darcos va poursuivre la réforme du 
lycée, sans le syndicat majoritaire 

Le ministre de l'Education nationale a décidé 
jeudi de poursuivre les discussions sur la 
réforme du lycée, en dépit du départ du 
Snes-FSU, syndicat d'enseignants 
majoritaire dans le secondaire, et alors 
qu'un autre syndicat et la FCPE jugent le 
calendrier de la réforme trop serré. 
Sitôt connue l'annonce du Snes, Xavier 
Darcos a "regretté", dans un communiqué, 
que ce syndicat "se soit mis hors du champ 
de la réforme qui doit donner naissance à un 
nouveau lycée" à un moment "où rien n'est 
arrêté". 
 
Le ministre "entend poursuivre les 
discussions avec les autres organisations 
(...) ainsi qu'avec l'ensemble du monde 
enseignant, les parents et les lycéens pour 
mener à bien les évolutions souhaitées par 
l'ensemble de la communauté scolaire", a 
ajouté le communiqué. 
Le Snes, qui représente 52% des 
professeurs du secondaire, s'est retiré en 
raison de "désaccords profonds" avec les 
hypothèses avancées à ce jour et parce qu'il 
n'est pas possible, selon lui, de discuter de 
propositions alternatives. 
A ce stade, les hypothèses de travail sont 
une baisse de l'horaire hebdomadaire des 
élèves de seconde à 27 heures (contre 28 à 
30,5 actuellement) et une distinction entre 
"enseignements généraux", 
"complémentaires" et "accompagnement 
éducatif". 
En seconde, le "tronc commun" des 
enseignements généraux serait composé du 
français, des mathématiques, des langues 
vivantes, de l'histoire et du sport. 
Enfin les enseignements seraient organisés 
par "modules" semestriels, à l'image du 
lycée finlandais pris comme exemple par M. 
Darcos. 
Le but est de créer une nouvelle seconde à 
la rentrée 2009, une nouvelle première en 
2010 et une nouvelle terminale en 2011. 
Les grands axes de la réforme seront 
présentés "entre le 15 octobre et la 
Toussaint", selon le ministère. 
Le Snes est en "désaccord profond" sur la 
baisse des horaires (il prône de ne pas 
descendre sous 30 heures, 
accompagnement compris) et pense que 
certaines disciplines devraient être 
enseignées sur un an, d'autres sur un 
semestre. 
Il juge en outre inapproprié de parler de la 
réforme du lycée sans la coupler avec les 
réflexions sur le bac et le nombre de postes 
d'enseignants, jugeant que la réforme aura 
des implications dans ces domaines. 



La baisse des horaires et le caractère 
éventuellement facultatif de matières comme 
les sciences physiques ou les sciences de la 
vie et de la terre (SVT) pourraient déboucher 
sur des suppressions de postes, craint le 
Snes. 
Le Sgen-CFDT, deuxième syndicat du 
secondaire, a réagi en disant poursuivre les 
discussions, estimant que l'annonce du Snes 
"se veut comme un élément de blocage". 
Le Snalc-Csen, troisième syndicat, a lui 
demandé une "prolongation de la 
négociation", considérant que "la marche 
forcée ne peut que prendre un caractère 
anxiogène" pour les enseignants, en 
particulier ceux dont les disciplines ne 
seraient plus obligatoires. 
Quant à la fédération de parents d'élèves 
FCPE, elle a "regretté", dans un 
communiqué, de ne pas être "associée à la 
réflexion" et a demandé "un report de la 
réforme à la rentrée 2010-2011". 
Tout en faisant part de son accord sur 
certains points, Anne Kerkhove, la 
présidente de l'autre fédération, la Peep, a 
dit, lors d'une conférence de presse, "avoir 
l'impression que ça avance sans nous". 
Le Snes a assuré qu'il pourrait revenir dans 
les discussions si M. Darcos déclarait que 
l'horaire de 27 heures en seconde n'était pas 
"un verrou". 
Lors d'une visite dans un lycée grenoblois 
dont le proviseur avait été agressé mardi, M. 
Darcos a par ailleurs exprimé jeudi sa 
"détermination" vis à vis des problèmes de 
violence à l'école, soulignant que les 
violences étaient souvent le fait de 
personnes extérieures aux établissements. 


