
CONTRE le projet de LYCÉE MODULAIRE 
► selection à l’entree à l’Universite 
► précarité des salariés

MOBILISONS-NOUS !
Reforme annoncee du lycee general et technologique :
Où en est-on et qu’en sait-on ? 

Prenant pretexte de l’instauration du tirage au sort dans certaines filieres et des
difficultes de certain·es etudiant·es en licence, Macron et son ministre Blanquer ont confie à Pierre
Mathiot une mission de reflexion sur le baccalaureat general et technologique. Le mandat est de
reduire à 4 le nombre d’epreuves du bac en terminale et d’adapter le diplome à la reforme
de l’orientation post-bac. 

Les grandes lignes du projet sont de supprimer les series et de creer un lycee modulaire, avec
une seconde generale  (peut-etre  avec  specialisation  au  2ème semestre),  un  tronc  commun de
disciplines en 1ere et terminale (autour de 15h en 1ere et 12h en terminale) et un duo de disciplines
majeures à choisir parmi une dizaine de binomes definis nationalement, (autour de 12h en 1ere et
15h en term.). Les eleves devraient egalement faire le choix de 2 disciplines mineures.
Le baccalaureat serait constitue, outre l’epreuve anticipee de francais en fin de 1ere, de 2 epreuves
en terminale en fin de 1er semestre (ou en mai) portant sur les 2 majeures, l’epreuve de philosophie
et un oral pluri-disciplinaire en juin. Pour les disciplines du tronc commun, une dose (ou non) de
controle continu et/ou des epreuves ponctuelles anonymees sous forme de partiels, dont on est
bien  en  peine  d’imaginer  les  modalites  mais  pas  les  difficultes  d’organisation  dans  les
etablissements.  Le controle continu compterait pour 40% de l’examen ! Le baccalauréat ne
sera donc plus national, on peut parler de diplôme maison ! 

Un lycee inegalitaire... construit pour permettre la selection
en licence. 
Le projet « Mathiot » est construit au service de la selection à l’entree de la licence instauree par
la loi Vidal. En effet, les majeures, dont les resultats des evaluations seront connus au moment des
reponses des universites sur Parcoursup, permettront de  controler les  « attendus »  exiges pour
selectionner à l’entree en licence. 
Loin  d’un  enseignement  general  commun  à  toutes  les  series,  avec  des  heures
d’approfondissement  dans  certaines  disciplines,  que  revendique  la  CGT Educ’action,  le  tronc
commun du projet ne serait qu’un alibi cachant une hyperspecialisation. Il s’agit bien de specialiser
et d’orienter les eleves des la 1ere !

Le projet tourne ainsi le dos à un lycee emancipateur, aboutissement de la construction d’une
culture generale et technologique commune et  va aggraver les déterminismes sociaux dejà à
l’œuvre actuellement dans le choix des series, entre les eleves des milieux favorises, qui sauront
choisir les bonnes majeures en fonction des « attendus » de Parcoursup et les autres.

Il  risque  egalement  d’accroitre  les  disparites  territoriales  entre  etablissements en  mesure  de
proposer tous les duos de majeures et les autres. 

Quant  au  baccalaureat,  sa  vocation  de  1er grade universitaire,  ouvrant  aux bachelier.eres  les
licences de leur choix, serait gravement remise en cause. 

LA CGT EDUC'ACTION 56 APPELLE L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION À SE
MOBILISER DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET DANS LA RUE.



Postes et les conditions de travail des personnels et des élèves
en danger
Des suppressions de postes massives Le projet laisse presager une forte baisse des horaires
eleves, avec 27h maximum en 1ere et Terminale et des effectifs alourdis du fait des regrou-pements
de classes avec la fin des series.

Des disciplines en danger  Certaines comme les langues vivantes autre que l’anglais, la SVT...  ne
seront pas dans le tronc commun et/ou integreront peu de binomes de majeures.

Une semestrialisation lourde de consequences pour l’organisation du travail  Possibilité de ne plus
dispenser au 2nd semestre de term. les disciplines du tronc commun, dejà evaluees. Possibilite
d'affecter des horaires différents au 2nd semestre de seconde avec  la decouverte des majeures…
les obligations de service hebdomadaires des personnels (enseignant.es, aide-labo etc.) sont
remises en cause ! 

Des eleves trie·es à l’entree de l’Universite. 
Les filieres de licence dites « en tension » pourront refuser les demandes au vu des dossiers des
eleves et  des  «attendus»  que  chaque  section  universitaire  aura  elle-meme  definis.  Plus
generalement,  chaque universite  pourra  imposer  «un contrat  de  reussite»  aux eleves sur  ces
memes bases. Si l’eleve refuse ce contrat, il ou elle ne pourra pas acceder à l’orientation qu’il ou
elle demande. Si l’eleve accepte, rien ne garantit que l’universite ne puisse pas l’exclure du cursus
si elle estime que le contrat n’est pas rempli. 

Le ministere de l’enseignement superieur a publie des attendus nationaux. À leur lecture, les
bachelier.eres technologiques sont quasiment ecarte·es de la licence, les bacs pro le sont
totalement ! Quant aux  eleves de L, ils/elles seront surpris·es de voir  qu’il  leur faudra par
exemple une bonne culture scientifique pour s’inscrire en psycho.

Pour la CGT Educ’action, cette selection est inacceptable. L’obtention du baccalaureat, 1er

grade  universitaire  doit  permettre  à  chaque  eleve  d’acceder  à  la  poursuite  d’etudes
souhaitee. La reponse aux reelles difficultes liees à l’orientation post bac doit etre trouvee
dans les  moyens alloues à l’orientation,  le  recrutement de personnels universitaires en
nombre  suffisant mais  aussi  pour  aider  à  la  reussite  de  chacun·e  en  licence,  par  des
remediations pedagogiques. 

Un projet au service d'une politique globale réactionnaire. 
Pour  la  CGT Educ’action  56,  la  loi  Vidal  et  le  projet  de  lycee  modulaire  ainsi  que
l'ensemble des attaques aux droits des salariés sont l'application méthodique d'une
politique reactionnaire consistant  à  isoler  l'élève,  l'étudiant,  le  salarié en retirant les
droits collectifs nationaux afin de payer le salarié en fonction du poste de travail qu'il
occupe et non en fonction de sa qualification.

► La casse de l'aspect national et impartial des diplômes, dont le baccalauréat géné-ral et
technologique  aujourd'hui,  après  avoir  cassé  les  diplômes  professionnels  (CAP-BEP-Bac.
Pro.) avec le Contrôle en cours de formation*, s'inscrit parfaitement dans le vœu patronal de
développer  des  certifications  non  diplômantes,  axées  sur  des  compétences  minimales,
reconnues localement (au niveau de la Région, d'une branche professionnelle...), et reconnue
sur  une  durée  limitée (comme  les  Certificats  de  Qualification  Professionnelle  et  autres
Certificats d'Aptitude).
► La  casse  des  conventions  collectives  nationales avec  la  loi  dite  « Travail »  et  les
ordonnances s'inscrit parfaitement dans cette dynamique réactionnaire.

* cf. analyse de la CGT Educ'action 56 contre le CCF : ...
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