
 

LE 24 JANVIER 

HALTE AU MÉPRIS ! RELEVONS LA TÊTE ! 

TOU.TES EN GRÈVE 

 

✱ En lycée général et technologique, NON à cette réforme budgétaire qui 

dégrade la formation des élèves, les conditions de travail et d’apprentissage, 

et augmente les inégalités entre élèves et entre établissements. 

La contre-réforme du lycée menée par le gouvernement conduit à un système profondément 
inégalitaire : 

- Un accès aux enseignements qui se restreint par une cartographie inégalitaire de l’offre de 
formation. 

- La liberté de choix laissée aux élèves et aux familles, tant vantée par le ministre n’est qu’un 
leurre et fait courir le risque d’enfermer certains jeunes dans des impasses.  

- Les choix de parcours sont étroitement liés aux choix que les élèves devront faire dans 
Parcoursup. 

- Le baccalauréat, tel que le ministre l’a imposé aux élèves et aux personnels, par 
l’importance qu’il donne au contrôle local via le contrôle continu, va se transformer en 
diplôme local. 

 

✱ BAC 2021 : très joli sur le papier… 

En Mayenne, contrairement aux quatre autres départements de l’académie, les lycées ne 

proposeront pas la spécialité « Langues-Littérature et culture étrangère ». Pour les élèves 

mayennais qui choisiraient cette spécialité, direction Angers ou Le Mans. Si le choix des spécialités 

(3 en classe de 1ère, 2 en classe de terminale) est véritablement laissé aux élèves et à leurs familles, 

cela va engendrer un nombre extrêmement important de combinaisons. À cela, s’ajouteront les 

éventuelles options choisies par les élèves. La disparition des séries va conduire ainsi à la 

disparition des groupes-classes, remplacés par des parcours individualisés : autant d’élèves, autant 

d’emplois du temps. Très joli sur le plan de la communication ministérielle, « Bac 2021 » s’annonce 

ingérable à l’échelle locale car l’ouverture définitive d’une spécialité dans un lycée sera 

subordonnée à l’inscription de 12/13 élèves minimum.  

 

 



 

✱ En lycée professionnel, NON à cette réforme budgétaire qui entraîne la 

réduction des horaires d’enseignement des disciplines générales et pénalise 

les élèves en compromettant leurs poursuites d’études. 

Les personnels rejettent massivement la réforme Blanquer qui aboutira à la casse de l’enseignement 
professionnel au seul profit de l’apprentissage ! 
Les prochaines portes ouvertes se feront dans l’improvisation la plus totale, en collège comme en lycée ! 

Avec cette réforme, les élèves auront moins d’heures de cours (8,5 à 11 semaines en moins sur 3 ans en 
Bac Pro !), entreront plus tardivement dans leur formation professionnelle avec le regroupement de 
spécialités en seconde pro (on passe au BAC PRO deux ans !), et seront incités à terminer leur cursus en 
apprentissage : sélection, tri social au service des entreprises ! 
Le quasi maintien des DGH cette année dans les lycées professionnels mayennais n’est qu’un trompe 

l’œil, les suppressions de postes seront assurément massives dans les années à venir. 

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR ! 

✱ Dans l’enseignement agricole, ces réformes menacent le maintien des voies générales et 

technologiques ! Les dernières propositions de la DGER , de suppression des seuils de dédoublement dans 
les grilles horaires de toutes les formations sont une véritable déclaration de guerre aux enseignants !  

 

✱ En collège, de pire en pire !  

Dans les collèges, les effectifs dans les classes vont continuer d’augmenter et alourdir les conditions de 

travail des enseignants.  

✱ Suppressions de postes et deuxième HSA imposée : une entourloupe de 

plus ! 

Tout en supprimant 2250 emplois d’enseignants et 200 ETP de stagiaires, le ministère réinjecte de façon 

fictive 2085 ETP sous forme d’heures supplémentaires. Nous refusons cette entourloupe qui conduira à 

une surcharge de travail pour les enseignant.es. 

✱ Stop au déclassement salarial ! 

20% de pouvoir d’achat perdu depuis 2000 : il faut enrayer le déclassement ! Exigeons le dégel du point 

d’indice et un plan de rattrapage de nos salaires ! 

L’INTERSYNDICALE DEPARTEMENTALE 53 - CGT EDUC’ATION – FSU - SUD EDUCATION 

APPELLE A LA JOURNEE DE GREVE DU JEUDI 24 JANVIER POUR  

• Le retrait de la réforme du lycée, de la voie pro, du baccalauréat et de Parcoursup 

• l’arrêt des suppressions de postes, l’augmentation des salaires 

ELLE APPELLE : 

• à des AG, HIS dans les établissements jeudi matin. 

• à un rassemblement devant la DSDEN, LAVAL, à 14H pour une manifestation en 

direction de la préfecture 


