
La réforme du lycée est de retour

Rappel des faits

Sarkozy à  peine  élu  lance des  projets  de  réformes  dans  tous  les  sens  (universités,  justice,  hôpitaux, 
institutions…). Le Ministère de l'Education Nationale (MEN) est lui aussi mis à contribution. Et le 11 juin 
2008 des syndicats (SNES,  SGEN, SNALC, UNSA...)  signent  avec lui  un document  intitulé  Points de 
convergence sur les objectifs et les principes directeurs de la réforme du lycée, censé préparé les discussions 
et les négociations à venir. SUD Education refuse alors de signer, considérant qu’il cautionnerait par là une 
réforme dont les grandes lignes étaient déjà tracées.

La réforme est donc en route pour la rentrée 2009. Son contenu reste flou et le MEN ne communique pas 
clairement sur l'évolution du projet, attendant sans doute de prendre la température… qui monte ! Au point 
que le SNES se retire de la table des discussions. Darcos publie alors un Point d’étape sur la réforme du  
lycée1 le  21  octobre  2008.  Au  programme:  un  projet  sommaire  de  réforme  de  la  Seconde  avec 
semestrialisation et  enseignement modulaire divisé en un tronc commun et des modules de découvertes, 
d’approfondissement et d’accompagnement. Bien entendu rien sur l'« après-seconde ». Evidemment le tout 
est accompagné d'une sévère diminution des horaires particulièrement dans certaines disciplines comme les  
sciences  expérimentales et  les sciences économiques  et  sociales  — les collègues de ces disciplines  s'en  
souviendront!

Face à la contestation,  celui qui ne devait  pas être « le ministre de l'hésitation nationale » bricole et 
rassure en remettant des heures par-ci par-là. Mais cela ne suffit pas. Les mobilisations se succèdent, les  
lycéens descendent dans la rue et - alors que la Grèce s'enflamme - le ministre annonce, le 15 décembre  
2008, le report de la réforme d'une année.

La  volonté  de  mener  une  réforme  des  lycées  sans  consultation  des  principaux  intéressés,  dans  la  
précipitation, en suivant un calendrier délirant, ne pouvait donner lieu qu'à un projet bâclé, pour une bonne 
part  incompréhensible  et  dont  la  mise  en  place  soulevait  des  problèmes  d'organisation  complexes  – 
provoquant d'ailleurs l'angoisse de nombreux chefs d'établissements.

Darcos et Sarkozy déclarent vouloir repartir de zéro. Richard Descoings, directeur de Sciences Po Paris, 
est  choisi  pour  mener  une  consultation,  lancée  en  janvier  2009,  sur  la  réforme  du lycée.  Son objectif: 
recueillir les témoignages, attentes, aspirations et propositions des acteurs du lycée...

Repartir de zéro... pas vraiment! Pendant que Richard Descoings fait son tour de France des lycées et  
alimente son blog2, on apprend, courant avril (par la Presse... puis par le MEN) l'existence d'une liste de 123 
établissements  désignés  pour  « expérimenter »  des  « segments »  de  la  « réforme »  du  lycée  dès  la 
rentrée 2009. Le MEN prévoit de redéployer des moyens (en moyenne 5 postes par établissement concerné) 
pour mener à bien ces expérimentations. Reconnaîtrait-il ainsi qu'on ne peut améliorer le système éducatif  
sans augmenter l'encadrement pédagogique qualifié? Ne nous faisons pas d'illusions! Souvenons-nous que 
c'est sous couvert d'expérimentation que se sont mis en place les Bacs Pro 3 ans à la rentrée 2008, dont le  
bilan a été jugé positif sur le seul critère du taux de remplissage des classes annoncé dès septembre, seront  
généralisés à la rentrée 2009. Et puis, quand les expérimentations auront été validées - dans des conditions 
idéales  -  il  est  fort  à  penser  que les  moyens  qui  leur  étaient  spécifiques disparaissent.  SUD Education,  
comme  la  plupart  des  syndicats  d'enseignants,  a  demandé  l'annulation  de  ces  expérimentations 3,  qu'il 
considère comme une tentative d'imposition de l'ancienne réforme.

1http://media.education.gouv.fr/file/Toute_l_actualite/94/9/Point_d_etape_reforme_du_lycee_36949.pdf  
2 http://blog.lyceepourtous.fr/
3 http://www.sudeducation.org/article3077.html
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Trois rapports à haut risque

La réforme du lycée entrera en vigueur à la rentrée 2010, très probablement sur la base des propositions  
des deux rapports Descoings et Apparu,  mais aussi des préconisations de la commission Pochard. Si  
l’organisation pédagogique apparaît toujours aussi imprécise, les finalités politiques demeurent, elles, très  
claires : diminuer la dépense publique, favoriser l’autonomie des établissements, redéfinir le métier et le  
service des enseignants.

Descoings, 

Le directeur de Sciences Po s’est sobrement acquitté de sa tâche : déminer le terrain pour retrouver les 
conditions  politiques  d’une  réforme  et  faire  oublir  les  bricolages  de  la  politique  Darcos,  ses  mesures  
incohérentes et confuses.

Ses Préconisations sur la réforme du lycée4 ont été rendues publiques le 2 juin 2009. Dans les grandes 
lignes,  le rapport Descoings invite à mieux accompagner l'orientation des élèves, à rééquilibrer les voies 
(générale et technologique) et les séries (notamment S et L), à repenser les enseignements ainsi que les  
emplois du temps. Il écarte a priori l'idée d'une semestrialisation puisque « rien ne démontre qu'[elle] soit un  
facteur de réussite à l'Université et par conséquent l'on peut s'interroger sur la pertinence qu'il y aurait à  
l'importer au lycée »,  et part du principe d'une réforme menée dans la consultation et le dialogue : «  Le 
nouveau  projet  de  réforme  à  élaborer  doit  partir  des  attentes  des  lycéens,  de  leurs  familles,  de  leurs  
professeurs et de la société. ».

Le rapport  pose  quelques  questions  intéressantes  comme celle qui  interroge la  distinction des voies 
technologique  et  générale  (« source  de progrès  démocratique  ou  arme de  reproduction sociale ? »),  ou 
encore  celles  qui  portent  sur  une  rénovation des  enseignements.  Dans  l’ensemble  les  préconisations  de 
Descoings peuvent sembler plus prudentes et consensuelles que le projet initial de Darcos, même si elles 
restent  indexer  à  une  rhétorique  de  l’égalité  des  chances,  comme  simple  « égalité  des  possibles » :  on 
n’évacuera pas le problème des inégalités en se contentant d’affirmer qu’au départ tout est possible. 

Pour  l’essentiel  ces  préconisations  se  présentent  comme  n’étant  qu’une  première  étape,  avant  la 
refondation  du  lycée  qui  sera  pour  après  2010.   Elles  contournent  deux questions  décisives :  celle  des 
moyens budgétaires et par conséquent des suppressions de postes, et celle, corrélée, de la redéfinition du  
métier  d’enseignant,  certes  évoquée par  le  rapport,  mais  à vrai  dire  déjà  davantage engagée par  le  très 
polémique rapport Pochard.

Apparu…

C’est  ici  qu’il  faut  lire le rapport  Apparu5 non pas comme un contrepoint,  mais,  comme il  ne cesse 
d’ailleurs  de  nous  y  inviter,  comme  un  prolongement  du  rapport  Descoings.  Il  rappelle  justement  les 
principes d’une refondation du lycée envisagée par celui-ci.

Dans les  grandes lignes  on y retrouve les  trois  mêmes  préoccupations  principales  —l’orientation,  le 
rééquilibrage des filières, la revalorisation de la voie technologique — et, par conséquent, aussi les mêmes  
présupposés  que  le  rapport  Descoings.  Ainsi,  par  exemple,  l’important  taux  d’échec  en  université,  en 
particulier des étudiants les plus défavorisés, tiendrait à une mauvaise information et orientation, ou encore,  
on pourrait mettre un terme à la ségrégation sociale au sein de l’école en s’attaquant au prestige de la série S. 

Dans le détail, et sur des points importants, les préconisations Apparu ne sont qu’une resucée du premier 
projet Darcos (par exemple, le triptyque  tronc commun/exploration/ accompagnement) en y mettant parfois 
même un peu plus d’entrain, comme pour la réforme du bac et l’instauration d’un contrôle continu. Quant à 
l’idée d’une réorganisation de la scolarité autour de trois blocs (de la maternelle au collège, du lycée à la  

4 http://blog.lyceepourtous.fr/wp-content/uploads/rapportconsultationlycee.pdf
5 http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/ResumePropositionsRapportApparu.pdf
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licence, le master), elle n’est pas si nouvelle (cf. le rapport  Thélot) et reste très lourde de menaces. Que 
deviendront, en particulier, ceux que l’on aura jugé inaptes à poursuivre un cycle jusqu’à la licence  ? Pas un 
mot, dans le rapport, sur les lycées professionnels. Par contre on se propose de renforcer la place des classes  
préparatoires et des grandes écoles, sans curieusement s’inquiéter de leur coût.

A vrai dire on comprend rapidement que le véritable enjeu du rapport est d’inscrire la réforme sous la  
contrainte budgétaire et dans les grands axes d’une rationalité politique néolibérale.

Apparu  annonce  que  la  réforme  se  fera  à  « coût  constant ».   Traduisez :  de  manière  à   éponger  la 
suppression des 80 000 postes,  exigée par  la  RGPP (Révision Générale des Politiques  Publiques).  Cela 
passera a minima par la réduction de l’horaire hebdomadaire des élèves (« 35h TTC », soit 30h de cours) 
puisque «1 heure de cours supprimée c’est à peu près 1000 postes en moins », et par la diminution par deux 
des redoublements puisque ceux-ci « coûtent cher ».

Modification du métier et du service. Pour éviter ces redoublements, Apparu propose sans rire un « sas de  
rattrapage » de deux semaines  pendant  les  vacances  d’été,  qui  seront  par ailleurs réduites d’autant.  De  
même, il propose des stages de réorientation pendant les vacances de février. L’aide à l’orientation (de plus 
en plus précoce) ou au devoir, l’aide individualisée ou l’accompagnement seront ainsi les nouvelles activités 
incluses dans le service des enseignants, du moins pour les certifiés, « car, pour les professeurs agrégés,  
leurs missions devraient être redéfinies en liaison avec leur activité dans l’enseignement supérieur»,  par 
exemple,  « des cours ou des travaux dirigés de première année de licence ».  Mais en attendant Apparu 
prévoit un alourdissement de leur service de 2 heures : « Cependant, dans un premier temps, leur service  
pourrait comprendre quatorze heures d’enseignement par semaine et trois heures d’accompagnement ». 

Le renforcement de l’autonomie des établissements. Elle est déjà prévue dans des proportions importantes 
pour  les  lycées  professionnelles  dès  la  rentrée  2009.   Elle  devrait  concerner  les  trois  heures 
d’accompagnement  hebdomadaires,  mais  aussi  les  heures  d’enseignement  afin  que  les  établissements 
puissent « bâtir une offre disciplinaire adaptée à leur public scolaire ».  

Cette politique d’autonomie s’inscrit totalement dans une culture du « management », directement issue 
des entreprises privées, qui triomphe dans une sorte de rage évaluatrice de la maternelle à l’université. Des  
mesures incitatives sont donc prévues, non seulement pour la gestion de carrière des chefs d’établissement,  
mais  aussi  pour  les  enseignants :  « il  conviendrait  d’examiner  l’opportunité  d’un  dispositif  permettant  
d’utiliser les crédits économisés par la baisse des redoublements en Seconde pour les reverser, sous forme  
de primes, aux enseignants ».

Et Pochard

Nous  voyons  bien  qu’au  delà  d’une  nouvelle  organisation  pédagogique  du  lycée,  et  des  bénéfices 
supposés,  ce  qui  est  mis  en  perspective  c’est  une  “évolution  du  métier  d’enseignant”  conforme  aux 
propositions du fameux Livret  Vert6 de la commission Pochard (février 2008).  Quatre axes apparaissent 
clairement:

1. Réduire la dépense publique d’éducation en diminuant non seulement les heures de cours mais aussi 
en augmentant la durée et la charge de travail des enseignants.

2. Annualiser le service de professeurs devenus flexibles et polyvalents, ou du moins bivalents.

3. Instaurer un volant de prime, introduire la rémunération au mérite et mettre un terme au recrutement 
par concours national.

4. Renforcer le rôle du chef d’établissement en lui permettant de recruter (postes à profil), d’intervenir  
dans les procédures d’affectation, d’évaluer les enseignants et de définir leurs conditions d’emploi et 
de service. En somme, s’attaquer aux règles statutaires pour leur substituer un lien contractuel entre 
l’enseignant et son établissement.

6 http://www.education.gouv.fr/cid20894/remise-du-rapport-sur-la-redefinition-du-metier-d-enseignant.html
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Réformer : à quelles conditions ?

L’ensemble  de  ces  rapports  dessine,  avec  des  contours  plus  ou  moins  appuyés,  les  principes  d’une  
politique cohérente de libéralisation du service public d’éducation.

Sous le motif éculé de “moderniser” et de “réformer”, et au nom de l’autonomie, on justifie une réduction  
drastique des financements  publics et on vise à soumettre le service public d’éducation à la rationnalité  
économique de la sphère marchande.

De  la  même  manière  que  pour  les  hôpitaux ou  les  universités,  il  s’agit  de  gérer  les  établissements 
secondaires comme des entreprises privées, de les intégrer à une logique de compétitivité et de concurrence.  
Comme si la santé, la recherche et l’éducation devaient avoir tous les attributs d’un marché ! Ou les obtenir  
dès lors que l’on soumettrait les personnels à une relation salariale identique à celle des salariés du privé.

A  y  regarder  de  près,  toutes  ces  réformes  envisagées  s’intéressent  moins  à  ce  qu’il  conviendrait  
d’enseigner  — comment  et  avec  quels  moyens  nécessaires  ?  — qu’elles  ne  comptent  sur  l’orientation 
précoce,  la  mise  en  concurrence  des  établissements,  l’individualistaion  des  traitements,  l’autonomie  
budgétaire et la manie de l’évaluation pour remédier à un système éducatif qui souffre de bien des maux,  
dont le principal reste l’inégalité.

A  SUD  Education,  nous  ne  pouvons  pas  envisager  de  discuter  d’une  quelconque  réforme  sous  les  
conditions d’une telle chappe idéologique. 

Une véritable réforme du lycée est nécessaire mais elle n'est pas possible:

 sans revenir sur la politique de suppression de postes;

 si elle ne s'articule pas de façon claire et précise sur les autres cycles;

 si elle ne s'interroge pas sur les contenus et les méthodes d'enseignements;

 si elle ne se fonde pas sur une politique plus large pour combattre les inégalités.

Section SUD Education 
du Lycée Renoir.

                                                


