
ASSEMBLEE 28/11/13 
 
 
Maxime : Une réforme qui touche les profs de prépa mais aussi les profs de collège et de 
lycée. Décloisonner les classes de 35 élèves dans le secondaire et augmenter le taux horaire. 
Pas d’augmentation du salaire pour plus de travail. Augmenter le taux horaire des agrégés. 
Une négation des acquis (CAPES plus simple que les agrégations). Conseillers d’orientation 
remplacés par les profs et les CPE s’occupent du suivi de l’élève. DS comptés en dehors des 
heures de cours. Formation continue des enseignant comptées en dehors des h de cours. Une 
présence plus importante des profs mais même rémunération. H Devissaguet : ne peut 
s’occuper de plus de choses -> mènerait à la réduction des effectifs de prépa. (de 45 à environ 
20 élèves).  

è Si on supprime les classes prépa, les grandes écoles recruteront-elles ? 
Baisse du taux horaire pour les colles (50 à 60 euros aujd passeront à environ 30 euros donc 
40% de baisse).  
Toutes ces réformes visent à augmenter une rivalité entre profs.  
 
Quentin : Risques : on veut prendre les moyens dans la fonction publique. Baisse considérable 
des salaires. Risque majeur pour la prépa (gratuite), un pas vers la privatisation de 
l’éducation. Il est important de dénoncer ce pas vers la privatisation de l’éducation.  
Un des arguments du ministre : l’argent que l’on prendra chez les profs de CPGE sera 
redistribué auprès des profs de ZEP. Entre 22 et 23 millions d’euros qui permettront 
d’augmenter le salaire des profs de ZEP de seulement 6,50€.  
 
Arthur : source : lettre distribuée aux parents d’élèves du lycée Condorcet. 
 
Quentin : Mouvement d’indignation chez les profs de CPGE, révolte compréhensible. Lundi, 
à court terme : est organisée une grève suivie d’une manifestation.  
Long terme : les profs ont envisagé de réduire les effectifs en prépa, réduire le nombre 
d’élèves de moitié. Nous sommes environ 100 en hk, effectif potentiellement réduit à 50. 
« Pas plus de 35 élèves par classe » (B. Pellistrandi). Concerne les Terminales et les hk 
(futures kh).  
 
Alice : Les profs de Condorcet envisagent de faire un blocage APB. 
 
Alix : les profs sont démoralisés, ils ont fait 10 années d’études. Ils vont aller vers le 
secondaire, la qualité des cours va baisser.  
 
Alice : les concours blancs risquent de ne pas être corrigés, problème vis à vis du passage du 
vrai concours et donc des admissions en ENS ou grandes écoles.  
 
Quentin : idée : les profs veulent annuler le concours blanc et ne pas les corriger (ce qui nous 
empêche de nous préparer au vrai concours). Certains pourront prendre cela comme une 
punition injuste de la part des profs. Mais c’est une mesure compréhensible de la part des 
profs. L’existence-même de la prépa qui est menacée. 
 
Khâgneuse aux cheveux courts : les professeurs sont investis dans leur travail. 
 
Quentin : le but de cette mesure serait de nous pousser à joindre ce mouvement, pour éviter 
d’être instrumentalisés par les profs.  



 
Laetitia : la meilleure idée n’est pas de bloquer APB ou de boycotter le concours blanc.  
 
Alexandra : Certes, mais il faut prendre des mesures radicales pour faire réagir les élèves et le 
gouvernement. 
 
Antilia : Pourquoi être contre la privatisation de l’enseignement ? Il faudrait peut être payer 
pour son éducation.  
 
Alix : pas tout le monde n’a le moyen de payer 7 000 euros par an. 
 
Maxime : le métier de prof est mal considéré, 18h d’obligations, heures de déplacement, 
corrections de copies etc.  
 
Antilia : le résultat serait peut être de payer. Les jeunes qui n’auront pas les moyens de payer 
auront des bourses. 
 
Maxime : Angleterre : frais de scolarité jusqu’à 13 000 euros (ex : Cambridge, Oxford). 
 
Quentin : Aujourd’hui la prépa est quelque chose qui gagne en démocratisation, les gens de 
différentes classes sociales peuvent se retrouver. 
 
Alexandre : Primordial de défendre la gratuité de l’école. On a la chance d’avoir accès à des 
écoles prestigieuses grâce à la prépa (gratuite). 30% de boursiers/ 40% à Chateaubriand (1/4 
chance d’envoyer en ENS un boursier).  Risque : si on se dit qu’ils vont nous instrumentaliser, 
on ne va pas aller avec eux. 15 000 profs qui ne pourront obtenir un résultat seulement si on 
les aide.  
 
Khâgneuse aux cheveux courts : importance de garder qqch de gratuit -> c’est juste car on est 
rentré pas parce qu’on a payé mais parce qu’on a des bonnes notes (qu’on le mérite). Je ne 
pense pas qu’il y a une instrumentalisation de la part des profs : dans certains lycées, on ne 
parle pas aux élèves de la réforme. Il n’y a pas de manipulation. 
 
Alix : Mr Pellistrandi nous a fait beaucoup pleurer quand il nous a parlé des ménages qu’il 
allait devoir faire.  
 
Quentin : On s’appuie sur ce qui est dit dans la presse, sur ce que nous disent les professeurs.  
 
Sophie : La prépa est élitiste mais toute société a besoin d’une élite. Fonder une élite sur 
l’argent ne serait pas juste, risque de détruire le système démocratique. 
 
Alice : A contacté de nombreux lycées. Il faut rassembler des contacts pour que l’on puisse 
tous décider de notre action.  
Dans chaque lycée, les profs se sont organisés entre eux mais il faut que l’on décide ce qui est 
le mieux pour nous. 
Concerne surtout les prépas parisiennes, mais il faut contacter les élèves de prépa en province. 
 
Sarah : Il faudrait tous se rassembler pour manifester lundi. 
 



Aline : Hier avec la prof d’artpla on emprunte des réf. aux œuvres d’art pour attirer le regard 
des gens. De 7h30 à 9h : bloquent le lycée. Il faudrait les aider sur le trottoir. 
 
Alexandre : il faut demander aux terminales, aller les voir.  
 
Quentin : les khâgnes modernes ont décidé de soutenir les profs.  
 
Khâgneuse aux cheveux courts : on soutient tous nos profs. Les profs manifestent l’aprem.  
 
Marilou : pourquoi les kh ne sont-ils pas là ? 
 
Alix : les classiques ont déjà fait leur AG. Problème de place, aussi. 
 
Alice : on a pensé à faire des groupes, on voulait rédiger une sorte de manifeste (et donc 
besoin d’un groupe pour la rédaction), logistique (banderoles), chaque personne qui veut 
prendre la parole peut organiser elle-même une nouvelle AG.  
 
Sarah : peut on faire un vote pour savoir ceux qui manifestent ou pas ? Pour savoir si on prend 
une décision pour une majorité ou non. Il nous faudrait une heure pour se retrouver.  
 
Laetitia : est ce que l’on réagit si les profs suppriment les colles et concours blanc ? 
 
Alice : si on réagit, on ne sera pas sanctionnés.  
 
Quentin : organiser un calendrier. Le mieux serait une nouvelle AG mardi. Pour savoir quelles 
sont nos positions par rapport à la réforme à par rapport à l’action des profs. L’organisation 
faite comme ca serait + pratique. 
 
Victoria : le point de rdv -> on a décidé d’aller au ministère.  
 
Alexandra : H Boucher, Henri IV… -> vers le Ministère. 
 
LS2 : les profs ne nous ont pas fait part d’une volonté que l’on participe « cela ne nous 
concerne pas ».  
 
Alexandra : les élèves qui veulent être profs seront affectés. 
 
LS2 : C’est une fatalité 
 
Alix : non justement, on peut y changer quelque chose 
 
Aline : si vous avez des propositions, il faut me le dire maintenant.  
 
Hugo : le blocus ne servira à rien.  
 
Marilou : définir l’heure de la manif. 
 
Alexandra : il faut la fixer et la donner aux profs. Départ supposé être à 13h30 (mais autre 
proposition : 9h30 ou 11h30)  
 



Vote à main levée pour ou contre le blocus : (je n’ai pas vu quelle était la majorité) 
 
Quentin : organiser des groupes de travail pour plusieurs taches. Information/sensibilisation. 
Préparer les affiches etc., rédaction d’un manifeste.  
 
Groupe affiches : déjà fait par les élèves d’artpla. 
Groupe rédaction du manifeste : Laetitia, Alix, Hugo, Lena, Arthur F. 
Groupe de sensibilisation aux lycéens : Aline, Philippine, Diane Hidalgo, Alice Gomer, 
Alexandre, Marine, Alice, Théo.  
 
Hortense : qu’est ce qui sera publié ? 
 
Théo : Va écrire et il publier l’article dans quelques jours dans le journal du lycée.  
 
LS2 : Cela ferait moins sérieux d’intégrer les terminales au mouvement. 
 
Alexandra : il faudrait au moins les informer.  
 
Philippine : pourrait-on créer un groupe FB ? 
 
Alice : ce sera un groupe ouvert à tous les élèves de prépa. Créé ce soir ou demain. 
 
Alexandre : essayer de mobiliser les prépas scientifiques et les lycéens avant lundi pour qu’ils 
viennent au blocus.  
 
Arthur : ce serait bien de s’informer au cas où les médias nous posent des questions. 
 
Alice : on a contacté 12 lycées qui regroupent toutes sortes de prépas.  
 
Hugo : il faudrait décider d’une heure pour ma manif. 
 
Quentin : 10h30. Avant cette heure personne ne bouge du lycée.  
 
Alix : à partir de 7h30 à Condorcet, il y aura du monde.  
 
Maxime : réunir aussi des khâgnes et des prépas scientifiques à l’AG mardi.  
 
Quentin : mandater minimum 5 personnes par classe. Ne pas se rattacher à un parti, rester 
neutre face à cette « crise ».  
 
Alix : c’est urgent, le décret sera voté le 12 décembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 


