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Mesdames, Messieurs,

Nous souhaitons vous communiquer les motifs qui nous ont conduits à nous
réunir entre professeur.e.s de Lettres à l’annonce de la prochaine réforme, ré-
forme à laquelle nous sommes profondément opposé.e.s pour les raisons sui-
vantes :

1. concernant les programmes
- le problème de la surcharge de travail avec le renouvellement tous les ans

par moitié des œuvres en 1e

- un programme conservateur  qui  ne tient  pas compte du public d’aujour-
d’hui ni du public géographique des établissements

- l’absence d’information sur les épreuves de bac alors que les professeurs
de 2e attendent depuis septembre de savoir à quoi et comment ils doivent
préparer leurs élèves actuels

- la précipitation de la mise en place de la réforme, sans véritable consulta-
tion ni temps de travail des professeurs sur les pré-programmes avec une
prise en compte réelle de leur avis

- des programmes impossibles à appliquer sur les exigences d’œuvres, de de-
voirs, de préparation au bac dans le nombre d’heures imparties 

-  le  coût  impliqué par  ce nombre d’oeuvres  à étudier,  pour  les familles  ou
les établissements 

Pour ces raisons, nous nous opposons : 
- à la mise en place de toute réforme pour l’année 2019-2020 dans la précipi-

tation et l’absence de réflexion et de temps de travail
- au nombre de devoirs exigés, au nombre d’œuvres exigées, impossibles à

mettre en place
- à l’évaluation perpétuelle exigée par la réforme
- au renouvellement des œuvres en TL pour une seule année
- nous soulignons l'impossibilité de préparer les élèves de 2e actuels, sacrifiés

dans la mise en place de la réforme 

2. concernant l’organisation générale du travail
- la charge de travail du bac : le bac se fait au détriment des candidats en

raison de l’épuisement des examinateurs,  des évaluations  dans de mau-
vaises conditions

- l’absence de temps de préparation pour les professeurs.e. de Lettres, qui
terminent  le  12 juillet.  Cela implique d’utiliser  une bonne partie  des va-
cances d’été,  sans rémunération  équivalente par rapport  aux autres ma-



tières qui finissent leur année avant
- l’absence de pondération en Lettres sur les 2 années de 2e et 1e : les autres

disciplines disposent de la pondération sur 2 ans, les Lettres sur la seule an-
née de 1e, or la préparation au bac se fait sur les 2 années de 2e et 1e

- un travail sans dédoublements mis en place nationalement : les dédouble-
ments présents seront liés uniquement aux choix des établissements et dé-
pendront des moyens alloués

Nous sommes face à une école de la défiance vis-à-vis des professeur.e.s, non de
la  confiance.  Nous  demandons  le  soutien  de  nos  IPR  pour  travailler  dans  des
conditions légitimes, sensées et équitables.

Pour le département 85 : des professeur.e.s de Lettres des lycées

Atlantique (Luçon, 85)
Clemenceau (Chantonnay, 85)

De Lattre de Tassigny (La Roche-sur-Yon, 85)
François Truffaut (Challans, 85)

Jeanne d’Arc (Montaigu, 85)
Léonard de Vinci (Montaigu, 85)

Notre-Dame-du-Roc (La Roche-sur-Yon, 85)
Pierre Mendès-France (La Roche-sur-Yon, 85)

Rosa Parks (La Roche-sur-Yon, 85)
Saint-François d’Assise (La Roche-sur-Yon, 85)

Sainte-Marie (Chantonnay, 85)
Sainte-Marie-du-Port (Olonne-sur-mer, 85)

Sainte-Ursule (Luçon, 85)
Savary de Mauléon (Les Sables d’Olonne, 85)


