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Cette réforme 
qu’on ne peut pas 
voir en peinture ! 
Lycée Renoir d’Asnières : les 
p r o f e sseu rs  d éno nc e nt  l e s 
conditions de rentrée très difficiles 
en part icul ier à cause de 
l’application de la réforme. 

Dès le 30 août, les personnels réunis en 
AG ont décidé de se mettre en grève à 
partir du lundi 2 septembre pour 
protester contre les conditions de 
rentrée et contre les conséquences de la 
réforme du lycée. Les professeurs ont 
par ailleurs démissionné de leur 
fonction de professeur principal. Ils se 
sont mobilisés contre les conditions de 
rentrée (manque de personnels 
administratifs et d’AED) et contre les 
conséquences de la réforme du lycée 
qui a pour effet l’allongement des 
horaires d’ouvertures du lycée. De plus, 
la réforme fragilise fortement les 
enseignements artistiques qui fondent 
pourtant l’identité du lycée. Les classes 
sont surchargées, en raison de la baisse 
de la DHG. 

Reçus en audience à la DSDEN et 
après une mobilisation d’une semaine, 
i l s  on t  o b t enu  d es  moyens 
supplémentaires pour la vie scolaire 
ainsi que 20 h en plus dans leur DHG. 
Les postes administratifs vacants 
doivent être pourvus au plus vite. Ces 
avancées sont certes insuffisantes mais 
elles montrent qu’une mobilisation, 
massivement soutenue par les parents, 
paie !  

Geneviève Royer (92) 

 

Nouveau lycée : la 
défiance règne 

Emploi du temps, groupe classe, 
professeur principal, conseil de 
classe : que devient l’élève, quand le 
cadre s’effondre ? Le nouveau lycée, 
en faisant la promotion de 
l’individualisation, ne signe-t-il pas 
la disparition du collectif et de la 

solidarité, qui sont pourtant les 
piliers d’un véritable Service public 
d’Éducation ? 

Le constat est amer et sans appel : la 
baguette du Ministre a transformé le 
lycée en un labyrinthe impraticable, où 
les emplois du temps ont des allures de 
casse-têtes insolubles. Depuis la  
pré-rentrée, les collègues ne cessent 
d ’ e n  p o i n t e r  l e s  n o m b r e u x 
dysfonctionnements. La faute au « lycée 
de tous les possibles », qui rend même 
possibles les pires aberrations ! 

Focus sur trois lycées de l’Essonne : 

Au lycée L’Essouriau des Ulis, les 11 
spécialités offertes aux élèves et les 
dédoublements de certaines heures de 
spécialités pour permettre un meilleur 
suivi en petits groupes se sont révélés 
comme autant de contraintes que la 
direction n’a pas immédiatement réussi 
à combiner. Les collègues ont débrayé, 
un compromis a pu être trouvé, mais 
c’est bien le nouveau lycée Blanquer qui 
est à l’origine de cette dégradation des 
conditions de travail : dans chaque 
groupe de spécialité, on retrouve en 
effet des élèves issus des 7 classes de 
1ère générale ; toutes les combinaisons 
de matières sont présentes dans toutes 
les classes, ce qui génère des 
alignements horaires très contraignants. 

Les collègues du lycée Einstein de 
Sainte-Geneviève-des-Bois ont, eux 
aussi, pris la mesure des dégâts causés 
par la réforme. Le respect de ses 
principes rend le fonctionnement des 
emplois du temps impossible : on 
compte, en effet, pas moins de 37 
combinaisons différentes de spécialités, 
dont 19 ne concernent qu’un ou deux 
élèves ! Tantôt les élèves ont à peine le 
temps de manger, tantôt ils sont livrés à 
eux-mêmes pendant plusieurs heures. 
Idem pour les professeurs qui, pour 
certains, viennent travailler 6 jours sur 
7 pour parfois seulement 2 h de cours ! 

Étrangement, au lycée Ader d’Athis-
Mons, les mêmes choix de structure 
ont été faits : le lycée, qui ne compte 
pourtant que deux classes de 1ère 
générale, a décidé d’aligner l’ensemble 
des créneaux de spécialités, mélangeant 
ainsi les élèves dans les deux divisions 
sans tenir compte des triplettes 
choisies. Si les petits lycées construisent 
leurs emplois du temps de la même 

façon que les grands, c’est peut-être 
parce que, derrière cette construction 
inextricable, se cache une nouvelle 
conception de la classe, du professeur 
principal et du lycéen. 

Le ministre Blanquer ne supprime pas 
seulement les filières mais aussi le 
groupe classe. C’est à l’identité 
profonde de l’élève qu’il s’attaque, c’est 
le travail des équipes qu’il détruit. Le 
PP s’efface pour devenir un agent 
administratif, travaillant avec une 
équipe de plus de 20 professeurs, qui 
peineront à assister aux conseils de 
classe, tant ils en auront. L’élève, quant 
à lui, est laissé à son seul parcours 
individuel, qu’on aura bien du mal à 
suivre et à consolider. 

Patrice Allio (91) 

 

Manuels scolaires 
en lycée : le 
Conseil régional 
rate sa rentrée !  
En organisant le 2 septembre une 
distribution de tablettes numériques 
aux élèves de deux lycées d’Argenteuil, 
Valérie Pécresse entendait promouvoir 
le « virage numérique » dans les 
académies franciliennes. Pourtant, trois 
semaines après la rentrée, la plupart des 
lycéens ne disposent ni d’un manuel 
numérique ni même d’un manuel 
papier. Cette situation est lourde de 
conséquences. 

Outre le nombre considérable de 
photocopies qu’elle engendre, cette 
situation est une source de stress. Les 
premières épreuves du bac en contrôle 
continu sont prévues en janvier : 
comment, sans manuel, préparer 
sérieusement les élèves ? Elle génère 
auss i  une  charge  de  t r ava i l 
supplémentaire. Sans manuel, les 
enseignants sont conduits à élaborer 
leurs propres supports alors qu’ils 
doivent déjà faire face à une charge de 
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t ravai l  cons idérable ,  l iée  aux 
changements de programmes et à la 
mise en place de nouvelles spécialités. 

Enfin, comment dire aux élèves de 
réduire le temps passé devant les 
écrans, tout en leur demandant de 
travailler sur des manuels numériques ? 
L’exposition prolongée aux écrans est-
elle sans risque pour les yeux ? La 
fonction pédagogique de ces outils ne 
sera-t-elle pas rapidement détournée ?  

Jean-Michel Blanquer affirme que cette 
rentrée est l’une des « meilleures » qu’il 
ait connue. Il est bien l’un des seuls à le 
penser ! 

Dominique Oudot (95) 

 

Alerte effectifs :  
la règle de trois n’a 
pas eu lieu ! 
En cette rentrée 2019, l'académie a 
vu ses effectifs augmenter de 5 676 
élèves. On compte plus d’élèves, et 
pourtant moins d’adultes. Notre 
ministère refuserait-il d’appliquer la 
loi de proportionnalité ? 

C’est en collège que la pression 
démographique est la plus forte  
(+ 4 159 élèves). Côté profs, on atteint 
partout les 30 élèves par classe et, dans 
certains lieux, il n’est pas non plus rare 
qu’on cherche où pourra s’asseoir 
l’AESH ! Côté vie scolaire, les moyens 
en AED et CPE n’augmentent plus 
depuis longtemps. Le suivi des élèves 
devient difficile, les conditions 
d'exercice se dégradent, il est parfois 
même impossible d'assurer une 
présence d'adultes sur toute l'amplitude 
horaire d'ouverture du collège. À 
chaque réforme, les dispositifs 
s’accumulent (devoirs faits, CVC, 
liaison école-collège…) et alourdissent 
la charge de travail de tous sans 
recrutements supplémentaires. 

Avec 35 élèves par classe, le lycée 
n’échappe pas à cette politique 
désastreuse. La fameuse marge de la 

DGH finançant à la fois les 
dédoublements, l’AP, les options et les 
groupes de spécialités supplémentaires, 
les équipes ont dû faire face à des 
dilemmes cornéliens. Que leur fallait-il 
privilégier ? Une plus grande offre de 
formation et la liberté de choix des 
élèves ? Ou bien des effectifs réduits 
qui garantissent leurs conditions de 
travail et la réussite de tous les jeunes ? 
Nous sommes bien loin du « lycée de 
tous les possibles ». 

Yelena Susic (91) 

 

Cherche lycée 
désespérément ! 
De nombreux doublants de 
Terminale n'ont pas pu faire leur 
rentrée faute de place dans leur 
lycée ou même dans un autre 
établissement. 

« En STMG, des élèves sont dans la 
nature ». Ce témoignage au lycée 
Mansart de Saint-Cyr-l’École illustre la 
situation vécue par nombre de 
doublants de Tale, alors qu’un décret de 
2015 affirme leur droit à doubler dans 
leur lycée d’origine. De l’aveu de la 
DSDEN des Yvelines, fin août, 97 
élèves n’avaient pas encore de lycée. 

Au lycée Jean Monnet (La-Queue-les-
Yvelines), 4 élèves de TES seraient 
autorisés à suivre quelques cours en 
TL, le reste de la préparation étant 
assuré en quelques heures éparses. Une 
dizaine d’élèves du lycée Rostand de 
Mantes sont encore dans l’attente d’une 
place en TSTI2D, tandis qu’il est 
question d’ouvrir une demi-TSTMG au 
lycée Villon des Mureaux, les élèves 
débutant l’année avec trois semaines de 
retard. Des demi-divisions ont été 
ouvertes en catastrophe pour accueillir, 
au lycée Ferry de Versailles les TS du 
lycée Marie Curie voisin et au lycée 
Saint-Exupéry de Mantes des TSTMG 

du lycée Rostand. 

De tels dispositifs relèvent d’un 
bricolage inacceptable : cours assurés 
par des professeurs ayant parfois déjà 
d e s  h eu r e s  s u p p l ém en t a i r e s , 
impossibilité de suivre les cours dans 
toutes les matières, éloignement 
géographique… 

En ne prévoyant pas les moyens 
suffisants pour accueillir ces élèves, 
la Direction Académique et le 
Rectorat font fi du devoir qu’a le 
Service public d’Éducation d’offrir à 
tous les élèves une formation leur 
donnant toutes les chances de 
p r é p a r e r  s e r e i n e m e n t  l e 
baccalauréat. 

Delphine Romagny (78) 

Disponibilités et 
détachements : les 
enseignants paient la 
crise de recrutement !    

Le rectorat de Versailles s’obstine à 
faire peser sur ses professeurs les 
manques et errances d’une politique 
ministérielle qui, au lieu de s’attacher à 
rendre nos professions attractives, ne 
cesse de faire le contraire. La crise de 
recrutement, toujours plus prégnante 
dans notre académie, pénalise encore 
plus les enseignants déjà pressurés. Non 
seulement la charge de travail s’accroît 
pour pallier les absences -  beaucoup de 
collègues sont contraints d’accepter des 
HSA en nombre pour assurer 
l’intégralité des cours dispensés sur une 
classe - mais les possibilités de réduire 
son temps de travail (à ses frais) à 
travers un temps partiel, ou de parfaire 
sa formation  universitaire via une 
disponibilité ou un détachement 
s’amenuisent considérablement.  

Le Rectorat adopte désormais une 
logique purement comptable où 
l’argument de la nécessité de service 
prime sur toute considération et a 
refusé en masse les demandes et 
recours gracieux des enseignants qui se 
voient ainsi privés de la possibilité de 
faire une pause dans leur carrière pour 
mener à terme un autre projet.  Si bien 
que beaucoup de ces collègues 
s’interrogent sur leur avenir dans 
l’Éducation nationale / une potentielle 
démission afin de poursuivre leurs 
travaux de recherches qui arrivent quasi 
à terme. Autant de recrues bien formées 
qui feront défaut auprès des élèves. 


