
 

Versailles, le 20 mars 2018

Lors du Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) des Yvelines du 20 mars sur
les mesures de carte scolaire dans le 2nd degré, les fédérations syndicales FSU et FNEC
FP FO ont lu la déclaration préalable commune suivante : 

« Les organisations syndicales FNEC FP FO et FSU ont pris connaissance des projets de
décret et d’arrêtés sur la réforme du baccalauréat et du lycée.

Nous dénonçons la transformation du bac en un diplôme local qui n'aura pour valeur que
la réputation du lycée qui l'aura délivré.

Nous dénonçons la méthode de travail autoritaire du ministère qui, malgré les effets
d’annonce médiatiques et un simulacre de dialogue social, passe en force en imposant un
calendrier intenable et des textes aux contours précis, figés, fermant la porte à toute
possibilité de négociation.  

Avec l’interfédérale de l’éducation (FSU, FNEC-FP-FO, FERC-CGT, SUD éducation, SUNDEP-
solidaire avec SOLIDAIRES étudiant.e.s, UNEF, UNL, SGL et les associations (ASES, SLU))
nous réaffirmons et revendiquons :

-  la nécessité de travailler tout au long du parcours au lycée à une orientation choisie,
construite, accompagnée et évolutive avec les moyens humains et financiers nécessaires,
requérant notamment le recrutement de psychologues de l'éducation.

-  le  maintien  du  baccalauréat  comme  diplôme  national  aux  épreuves  terminales  et
anonymes,  et  comme  1er  grade  universitaire,  garantissant  l’accès  de  tous  les
bachelier.e.s sur tout le territoire aux filières post-bac et aux établissements de leur
choix

-  l’exigence d’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post-bac et le
refus de toute sélection à l’entrée à l’université.

Nous demandons le retrait de Parcours Sup et de la loi ORE, ainsi que de la réforme
Blanquer du baccalauréat et du lycée, tout en revendiquant l’ouverture de véritables
discussions sur d’autres bases.

Nos  organisations  FNEC-FP-FO  et  FSU  appellent  les  personnels,  les  étudiant.e.s,  les
lycéen.ne.s à préparer la  grève et la manifestation le 22 mars, avec l’ensemble des
fonctionnaires. »

Elles ont ensuite présenté le vœu suivant : 

« Les organisations syndicales FNEC FP FO et FSU demandent le retrait de Parcours Sup et
de la loi ORE, ainsi que de la réforme Blanquer du baccalauréat et du lycée, tout en
revendiquant l’ouverture de véritables discussions sur d’autres bases. »

Le vœu a été soumis au vote : 6 POUR (FSU, FNEC FP FO) et 3 ABSTENTIONS (UNSA, CDFT).


