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Expérimentation de la réforme du lycée à la rentrée 2009... De qui se moque-t'on ?


Une liste de 123 établissements désignés par le ministère pour « expérimenter » des « segments » de la « réforme »
du lycée dès la rentrée 2009 a été dévoilée dans la presse puis par le ministère, courant avril.

L'objectif du gouvernement est simple : comment adapter le système éducatif aux 80 000 suppressions de postes
annoncées dans l'Éducation nationale jusqu'en 2012 ?

Bien sûr, il compte s'attaquer, chemin faisant, aux enseignements du lycée général et technologique, au statut des
professeurs et au diplôme national que reste le bac, comme le montrait déjà la 1e mouture de sa réforme de la
seconde... Sans compter la réforme qu'il continue d'appliquer dans les lycées professionnels.

« Je ne serai pas le ministre de l'hésitation nationale » fanfaronnait Darcos en septembre avant de reporter sa
réforme d'un an face au mouvement lycéen et à un début de mobilisation des enseignants.

La manipulation et la division comme méthode

Comme cela est devenu maintenant une habitude, pour contourner les résistances, Sarkozy a nommé un médiateur
en la personne de R. Descoings, président de Sciences Po Paris, qui de visites de lycées en messages sur son blog,
doit aménager la réforme et diviser les opposants pour faire passer, au bout du compte, ses objectifs
fondamentaux... Car qui peut croire à une nouvelle réforme à partir d'une pseudo consultation achevée en mai ?

Enfin, alors que les suppressions de postes restent inchangées, le ministère annonce qu'il va « expérimenter » sa
réforme dès la rentrée 2009 dans une centaine de lycées pour lesquels il redéploie 500 postes soit 5 en moyenne
par établissement ! Serait-ce un aveu du ministère qui reconnaît ainsi qu'on ne peut améliorer le système éducatif
sans augmenter l'encadrement pédagogique qualifié ?

Sud éducation ne veut entretenir aucune illusion et appelle à refuser la réforme Darcos et donc son expérimentation.
C'est aussi sous couvert d'expérimentation que se sont mis en place les bacs pro en 3 ans à la rentrée 2008 et
l'administration en tirait un bilan positif, au bout d'un mois et demi !

Sud éducation appelle donc les personnels à se mobiliser aux cotés des collègues des lycées concernés et à tenir
des AG inter établissements avant l'arrêt des cours.

Rappelons que la fédération Sud éducation avait refusé, dès l'été 2008, de signer les « points de convergence »
entre syndicats et ministère dont les artisans de la réforme Darcos ne cessent de se prévaloir.

Soyons sûrs que tout ce que nous ferons dans ce cadre officiel pourra être retenu contre nous...

Pour ces raisons, Sud éducation se prononce pour :

•  l'annulation de la contre réforme Darcos et donc de toute expérimentation de celle-ci ;

•  le rétablissement des postes supprimés (25 000 depuis deux ans), l'arrêt des suppressions de postes, et la
création des postes nécessaires au fonctionnement d'une école plus égalitaire.

•  une véritable transformation démocratique du lycée qui doit notamment s'appuyer sur des réductions d'effectifs
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par classe, des groupes réduits, du temps de concertation pour les équipes inclus dans les maxima de service...
l'inverse des projets Darcos !
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