
Un exemple d’intervention pour faire des passages dans les classes pour 
mobiliser

Avant les vacances, plusieurs milliers de lycéens ont défilé dans les rues contre la réforme Chatel. Rappelons 
que l’année dernière, nous avions fait reculer le gouvernement sur la réforme des lycées. Cette année, il 
essaye de passer en force une nouvelle fois.
La réforme n’est pas exactement la même que l’année dernière, d’ailleurs, il n’y a pas de vraie loi mais une 
série de décrets et  d’arrêtés.  Il  n’y a plus toutes les mêmes mesures, mais il y a toujours le même but. 
D’abord parce que la réforme Chatel ne vient pas toute seule. C’est la suite de la politique que mène l’UMP 
depuis 2002. Et cette politique s’inscrit dans une politique européenne, dans un processus qui est déjà à 
l’oeuvre dans tous les pays européens et en France dans l’enseignement supérieur, dans les lycées pro, dans 
les collèges... D’une part, le gouvernement veut faire des économies sur les services publics, d’autre part les 
mettre en concurrence et les privatiser, enfin former plusieurs catégories de futurs travailleurs.
Les réformes de l’Éducation et de l’enseignement supérieur vont toutes dans ce sens, et pas qu’en France. En 
Italie, les lycées sont autonomes depuis les années 90. Ca veut dire qu’ils doivent se débrouiller pour trouver 
leurs financements, y compris en faisant appel au privé. Quand on a un diplôme financé par une entreprise, 
son contenu est adapté aux besoins de cette entreprise. Il n’est pas reconnu comme une qualification par les 
autres entreprises. Il n’est pas reconnu par toutes les universités, il ne donne pas forcément accès à toutes les 
études qu’on veut. En Angleterre, des lycées proposent des diplômes Mac Donald. En France, des universités 
proposent des licences professionnelles « Chargé de compte Crédit Mutuel » (Université de Nanterre) ou 
Chargé  de  rayon  Carrefour  (Université  de  Marne-la-Vallée).  Ces  diplômes  ne  donnent  pas  accès  à  la 
poursuite d’études. Or, aujourd’hui, pour s’en sortir dans la vie, pour avoir un emploi à peu près stable et 
bien rémunéré, il faut un bac+5 (c’est par exemple ce qui est désormais demandé pour passer le concours 
pour devenir prof). Là, on a des études qui nous destinent à des bac+2 ou des bac+3 et qui n’ont pas de 
reconnaissance dans toutes les entreprises, alors qu’elles permettraient d’y travailler.
Alors on ne peut pas faire comme si la réforme Chatel ne s’inscrivait pas dans ce cadre et dans le cadre des 
suppressions de postes. Ce que propose Chatel, c’est de faire des parcours plus individualisés. On choisirait 
une filière, mais il n’y aurait qu’une petite partie d’enseignements et d’épreuves communs à tout le monde. 
La majeure partie du bac serait composée d’enseignements et d’épreuves différents d’un élève et d’un lycée 
à l’autre.
D’abord, avec les 2 heures d’enseignement individualisé, on serait directement inégaux. Pour ceux qui ont le 
plus de difficultés et qui ne peuvent pas se payer des cours privés, il y aurait des heures de soutien. Ceux qui 
n’auraient pas besoin de ce soutien (y compris parce qu’ils peuvent se payer des cours privés) continueraient 
à progresser pendant que les autres se cantonneraient au programme minimum. Ceux qui continueraient à 
progresser feraient de l’approfondissement pour se préparer à aller dans l’enseignement supérieur. Ceux qui 
n’ont pas fait cet approfondissement, ne pourront pas choisir leur filière dans le supérieur. Si le soutien ne 
suffit  pas,  ou s’ils  veulent  changer  de  filière  pour  ne  pas  s’enfermer  dans  une voie  toute  tracée dès  la 
première, il y aura des « passerelles » d’une filière à l’autre. Mais ces passerelles ne marcheraient que dans 
un sens, de S à STL, de ES à STG, et pas dans l’autre sens. Et avec un bac STG, on serait pratiquement forcé 
d’aller en BTS ou en IUT, donc d’avoir un bac+2. On resterait loin du bac+5...
Ensuite,  on  pourra  intégrer  d’autres  éléments  dans  son  cursus.  Par  exemple,  si  on  suit  des  activités 
culturelles, si on fait des voyages linguistiques, si on a un engagement associatif, etc., ça pourrait être inscrit 
dans un « livret de compétences ». En gros, le bac n’aurait qu’un faible contenu, il ne serait plus considéré 
comme un diplôme important, ce serait un peu comme le brevet des collèges. Donc pour montrer ce qu’on a 
vraiment appris, il faudra un livret en plus, qui sera différent pour tout le monde. On sera en concurrence 
pour  avoir  le  meilleur  livret  de  compétences,  parce  que c’est  ça  que regarderont  les  universités  ou les 
employeurs, et non plus le diplôme qu’on a.
On n’aura pas tous les mêmes diplômes, on n’aura pas tous les mêmes débouchés, on n’aura pas tous les 
mêmes chances pour s’en sortir dans la vie. Mais forcément avec les suppressions de postes et la diminution 
des moyens, le lycée ne pourra pas continuer à donner à tous les mêmes diplômes et des formations de 
qualité.
Ce qui a été le plus mis en avant dans les médias, c’est la disparition de l’histoire-géo en terminale S. Mais 
ce n’est qu’un aspect de cette politique. En fait, le gouvernement veut donner moins de contenus à tous les 
diplômes et moins de possibilités de débouchés. Ca nous concerne en tant que lycéens mais aussi en tant que 



futurs étudiants et salariés.
Nous sommes très nombreux en France à rejeter cette politique. L’année dernière, on a fait reculer Sarkozy, il 
n’y a pas de raison qu’on n’y arrive pas cette année. Mais pour ça, il faut qu’on soit tous mobilisés. En 
décembre, on a fait un tour de chauffe. Maintenant, il faut aller plus loin. Il y aura des manifs dans toute la 
France jeudi 14.
On va faire une AG pour discuter du fond de la réforme et des actions qu’on peut faire pour préparer la manif 
et être le plus nombreux possible. Tout le monde peut venir pour prendre la parole, donner son avis, etc.


