
Ce  qui  nous  attend  concrètement  si  les
réformes passent...

Nos conditions de travail seront détériorées

Une deuxième heure supplémentaire obligatoire pourra nous être imposée. 
Pour beaucoup d’entre nous, cela signifiera une classe en plus.

Nous aurons davantage de classes, avec des effectifs de plus en plus lourds.
 De nombreuses disciplines perdront des heures en seconde et en première.
 L’organisation des spécialités en barrettes permettra d’augmenter les effectifs par classe. 
 La marge horaire (12 heures par classe en seconde, 8 heures en première et en terminale) servira à financer à la

fois  l’orientation,  l’accompagnement  personnalisé,  le  tutorat,  les  options  et  les  éventuels  dédoublements  de
classes.

 Conséquence : des groupes de 35 ou 36 élèves, des dédoublements de plus en plus rares.

Nos emplois du temps seront catastrophiques.
 Le grand nombre de combinaisons de choix de spécialités rendra nettement plus complexe l’organisation de nos

emplois du temps. Il est probable que notre temps de présence dans l’établissement s’étalera du lundi matin au
vendredi après-midi. De nombreux lycées ne pourront plus accorder aux enseignants ne serait-ce qu’une demi-
journée libre. Certains ont même d’ores et déjà supprimé la traditionnelle fiche de vœux. 

 Le projet de réforme de la fonction publique prévoit également l’annualisation  de notre temps de travail :  1607
heures annuelles qui pourront être réparties à discrétion du chef d’établissement. À quand un premier semestre à
10 heures par semaine, et un second à 30 heures ?

 La loi prévoit enfin des formations obligatoires durant nos vacances scolaires.

Notre charge de travail augmentera sans contrepartie.
 La  réforme prévoit  54  heures  d’orientation annuelles  en seconde,  essentiellement à la  charge du  professeur

principal, sans formation ni rémunération supplémentaire.
 Nous devrons organiser nous-mêmes les 19 épreuves communes de contrôle continu, qui auront lieu en janvier et

en avril en première, ainsi qu’au mois de février en terminale. L’administration pourra et devra se décharger sur
nous pour « alléger » l’organisation matérielle des épreuves. Nous incomberont également le choix des sujets, la
correction et l’harmonisation des notes, et ce, deux fois par an.

Notre métier perdra de son sens

La réforme nous mettra en concurrence les uns avec les autres.
 Pour attirer les élèves dans nos spécialités en première et les conserver en terminale.
 Pour nous répartir les enseignements de spécialité « hybrides » (HGGSP entre professeurs d’Histoire-géographie et

de SES, HLP entre professeurs de lettres et de philosophie, etc.).
 Pour obtenir des heures de dédoublement ou maintenir une option menacée.
 Au final, la nouvelle architecture du lycée et la faible marge horaire qui nous est accordée nous imposeront des

arbitrages  intenables  entre  disciplines,  et  engendreront  inévitablement  des  tensions  au  sein  des  équipes
pédagogiques.

Notre liberté pédagogique sera remise en cause.
 Les nouveaux programmes, élaborés sans concertation avec les enseignants et adoptés contre l’avis du Conseil

supérieur  des  programmes,  sont  très  directifs  (en  Français,  par  exemple,  des  œuvres  seront  imposées
nationalement), et, de l’avis général, inadaptés aux conditions d’apprentissage de nos élèves. 



 Ces réformes nous imposeront aussi des contraintes pédagogiques intenables. Nous devrons consacrer une part
considérable de notre temps à évaluer les élèves : 19 épreuves communes de contrôle continu auront lieu en plein
milieu de l’année scolaire ; les épreuves de spécialité auront lieu en première au mois d’avril, en terminale fin
mars : il faudra donc avoir bouclé les programmes en 22 ou 24 semaines !

 Le proviseur aura la main sur la note finale de contrôle continu ainsi que sur l’harmonisation des résultats des
épreuves communes. Une pression continue risque d’être exercée sur les enseignants, fortement incités à « faire
du chiffre » afin de tenir le rang de l’établissement dans une concurrence généralisée.

Nos relations pédagogiques avec les élèves seront profondément altérées.
 Les programmes et le calendrier officiel des épreuves du bac ne laisseront pas aux élèves le temps nécessaires de

l’apprentissage et de la réflexion critique.
 Les moyennes trimestrielles seront comptabilisées à hauteur de 10 % dans la note du bac, et les 19 épreuves

communes  de  contrôle  continu  seront  organisées  localement.  Cela  ne  manquera  pas  de  donner  lieu  à  des
contestations de la part des familles (gestion des absences, choix du sujet, pratiques de notation…) soucieuses de
l’orientation de leur enfant via Parcoursup dans un contexte où l’Université est de plus en plus sélective.

Notre statut sera dégradé

Notre point d’indice, gelé depuis 2010, restera gelé ! 
 Et nous serons toujours parmi les professeurs les plus mal payés de l’Union européenne.  Rappel sur le pouvoir

d’achat  des enseignants : moins 20 % entre 1981 et 2004, moins 10 % entre 2000 et 2010.
 Notre  salaire  dépendra  désormais  en  partie  d’un  entretien  avec  le  chef  d’établissement  (la  loi  introduit  la

rémunération au mérite).

Notre chef d’établissement voit son autorité administrative et pédagogique excessivement renforcée. 
 Il  aura désormais la possibilité de nous mettre à pied  pour trois jours sans aucune justification (sans passage

devant une commission). 
 L’article  1  de  la  loi  permettra  l’intimidation  et  la  sanction  disciplinaire  de  tous  ceux  qui  oseraient  critiquer

l’institution. C’est un signe de défiance et de mépris à notre égard. 
 Le chef d’établissement aura également droit de regard sur nos demandes de mutation. La loi prévoit d’ailleurs la

suppression pure et simple des commissions paritaires : les syndicats ne pourront plus vérifier le respect des règles
de mutation ni les avancements.

Notre statut de fonctionnaire sera marginalisé. 
 Les réformes en cours prévoient la généralisation des emplois contractuels, qui représentent déjà 7  % des effectifs

et dont le nombre a augmenté de 12 % depuis 2017.
 De nombreux collègues seront précarisés : rappelons qu’un contractuel à temps plein gagne 1450 euros nets par

mois. Cela ne doit pas devenir la norme !
 Si la loi est votée en l’état, les assistants d’éducation pourront remplacer les enseignants à hauteur de 6 heures par

semaine pour un salaire de 270 euros par mois (« contrat de pré-professionnalisation »).

Des suppressions massives de poste auront lieu.
 1800 postes seront supprimés l’année prochaine, et 120 000 au total dans la fonction publique dans les trois

prochaines années (sachant que les enseignants constituent la moitié des effectifs…).
 De nombreux collègues seront victimes de mesures de carte scolaire, ou auront un service éclaté dans plusieurs

établissements.
 Il  faut également s’attendre à une instabilité chronique des postes, due à une gestion à flux tendu de « l’offre

territoriale » :  chaque année, selon l’attractivité des spécialités, des heures de cours seront remises en cause.
Certaines spécialités pourront être supprimées à discrétion du rectorat. 

C’est pourquoi nous choisissons, à contrecœur, de faire la grève.
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