
 

Déclaration de la CGT au Conseil Académique de l’Éducation Nationale                              

                                         ( Rennes, le 29 janvier 2019) 

 

Madame la Préfète, Mesdames les Vice-Présidentes, Madame le Recteur, 
Mesdames et Messieurs, 

 

La parution de la carte des formations des filières générales et technologiques 

pour l’enseignement scolaire et l’enseignement agricole, ainsi que l’annonce 

des DGH arrivées récemment dans nos EPLE, confirment bien nos inquiétudes 

quant aux effets délétères que la réforme des lycées général et technologique 

et du bac vont générer à la rentrée 2019.  

Le véritable objectif de ces réformes, à peine masqué, est de supprimer des 

postes, ce qui augmentera les effectifs par division et l’échec scolaire. La mise 

en concurrence des établissements mise en place par la réforme du lycée et 

du baccalauréat, par l’intermédiaire des choix de spécialités et d’options, 

accentuera fortement les inégalités sociales et territoriales. Le système de 

financement des lycées prévu par la réforme pénalise, en effet, tout 

particulièrement les lycées de petites et moyennes tailles. Ils ne pourront plus 

offrir les options facultatives actuelles. 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.  

Dans ce contexte, la concurrence entre élèves ne peut que s’aggraver. Ce 
n’est ni plus ni moins qu’un lycée plus élitiste encore, conçu pour les familles 
qui maitrisent le système éducatif et qui laisse de côté les élèves issu-e-s des 
classes populaires. Les plus fragiles socialement et les moins mobiles d’entre 
elles et eux, feront les frais de la fragilisation de l’offre éducative de 
proximité et du maillage de notre territoire. 



 
De plus, ce tri social sera aggravé par la multiplication des épreuves locales du 
baccalauréat, dont la valeur dépendra de la réputation du lycée et par les 
algorithmes universitaires de sélection incluant parfois l’adresse de l’élève ou 
de son établissement. Il ne s’agit, finalement, que de rendre l’orientation 
encore plus précoce avec un choix décisif en fin de seconde pour l’élève qui 
devra se déterminer en fonction de son choix de licence.  
 
La CGT Éduc’action estime que ce projet conduira à une dégradation des 
conditions d’étude des élèves, des conditions de travail de tous les 
personnels et à des mutations fonctionnelles contraintes, à l'image de ce qui 
s'est passé dans les autres services de l'État qui ont déjà subi la réforme 
territoriale.  
 
Nous considérons qu’il faut développer les services publics et améliorer les 
conditions de travail des agents, cela ne peut pas se faire par des destructions 
d’emplois publics. Nous considérons également qu’il faut construire une École 
émancipatrice qui donne plus à celles et ceux qui ont le moins, cela nécessite 
des moyens supplémentaires et non l’inverse.  
 
Merci de votre attention. 


