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RÉFORME BLANQUER : LE SACCAGE DU BAC ET DU 
LYCÉE ! 

Cette réforme organisera la suppression massive d’heures de 

cours (moins 2600 postes prévus), la concurrence entre les lycées, 

la fin des séries et du bac anonyme et national. Au prétexte de 

proposer un parcours individualisé aux élèves, c’est l’école de l

République qui est territorialisée et morcelée puisque les lycées 

d’un même périmètre ne proposeront plus les mêmes 

enseignements. L’égalité pour les élèves est ainsi brisée. Avec 

Parcoursup qui organise la sélection à l’entrée de l’université (180 

000 candidat-e-s ont quitté la plate-forme et 100 0000 étaient 

bloqué-e-s ou en attente début septembre), c’est la sélection et le 

tri social qui s’organisera dès la classe de seconde

bac ne permettra plus d’accéder à l’université de son choix

Augmenter les effectifs dans les classes et diminuer les heures 

d’enseignement pour supprimer des postes, ce n’est ni l’intérêt 

des élèves, ni celui des enseignant-e-s. 

ÉCOLE : LA MISE EN ÉCHEC PROGRAMM
Classes surchargées, ouvertures en catastrophes à la 

rentrée et évaluations nationales CP et CE

Ces évaluations ont mis en échec tou-te-s nos élèves avec 

des items totalement inadaptés. Elles surcharge

travail la rentrée des collègues de par leur temps de 

passation et de saisie informatique. Saisie transformant 

l’enseignant-e en simple exécutant-e, permettant à terme 

un classement des écoles et transmettant les données de 

nos enfants à une multinationale pas très réputée pour sa 

philanthropie. 

La qualité de l’enseignement passe par la liberté 
pédagogique et la réduction des effectifs

Dans le public, suppression de 2650 emplois dans les lycées
Peut-on faire mieux avec moins ? En augmentant la charge de travail des personnel

Chaque élève a le droit d’avoir un enseignement de qualité pour devenir un

L’École et les élèves ne sont pas des variables d’ajustement budgétaire.

Les organisations FSU, Sud-Education, CGT éduc’action
fonction publique et appellent à la grève le 9 octobre pour

- l’abrogation de la réforme Blanquer, la création de tous les postes nécessaires
- l’abandon de parcoursup 
- la baisse des effectifs dans les classes
- l’emploi et le ré-emploi sous statut des contractuel

MACRON – BLANQUER 
VOS RÉFORMES, ON N’EN VEUT PAS
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la fin des séries et du bac anonyme et national. Au prétexte de 

proposer un parcours individualisé aux élèves, c’est l’école de la 

République qui est territorialisée et morcelée puisque les lycées 

d’un même périmètre ne proposeront plus les mêmes 

enseignements. L’égalité pour les élèves est ainsi brisée. Avec 

Parcoursup qui organise la sélection à l’entrée de l’université (180 

forme et 100 0000 étaient 

s ou en attente début septembre), c’est la sélection et le 

tri social qui s’organisera dès la classe de seconde ! Le nouveau 

bac ne permettra plus d’accéder à l’université de son choix ! 

es effectifs dans les classes et diminuer les heures 

d’enseignement pour supprimer des postes, ce n’est ni l’intérêt 

CASSE DU LYC
- Attaque majeure contre la qualité des formations 

professionnelles avec une baisse drastique des 

enseignements en Bac pro (1/3 en maths, sciences, 

français, histoire géo, langues) et en CAP et des 

modifications des grilles horaires qui vont entraîner 

plusieurs milliers de suppressions de postes dans toutes les 

disciplines.  

- L’ensemble des programmes va être revu à marche forcée 

et l'ouverture culturelle évacuée

élèves du lycée pro qui n’auraient pas besoin de ces 

disciplines pour développer l’esprit critique et leur culture

- Mixage des publics et des parcours

l’apprentissage alors que les entreprises ne recrutent pas.

- Plan social pour les professeur

–Administration ; disparition de la filière

- Dévalorisation des diplôme

qualification. 

UN ENSEIGNEMENT DE MOINDRE QUALIT
POUR FOURNIR UNE MAIN D’ŒUVRE BON 

MARCHÉ
C’est ça la réforme Blanquer

AESH/AVS : TOUJOURS LA PR
En Vendée, plus de 700 Accompagnant

Situation de Handicap, sous contrat de droit public ou sous 

contrat aidé, remplissent toujours leurs missions dans la 

précarité : salaires majoritairement inférieurs à 700 

accompagnement sur plusieurs établissement

déplacement pas toujours pris en compte, renouvellement 

ou non des contrats, difficultés pour compléter ses 

revenus… 

Pour couvrir toutes les missions de l’éducation nationale, 

l’Etat a déjà fait le choix de la précarité

On n’en veut plus
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FORMES INACCEPTABLES ! 

GRADE ! 

CASSE DU LYCÉE PRO 
ttaque majeure contre la qualité des formations 

vec une baisse drastique des 

enseignements en Bac pro (1/3 en maths, sciences, 

français, histoire géo, langues) et en CAP et des 

modifications des grilles horaires qui vont entraîner 

plusieurs milliers de suppressions de postes dans toutes les 

L’ensemble des programmes va être revu à marche forcée 

et l'ouverture culturelle évacuée=>un mépris pour les 
qui n’auraient pas besoin de ces 

développer l’esprit critique et leur culture. 
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l’apprentissage alors que les entreprises ne recrutent pas. 

pour les professeur-e-s de Lycée Pro en Gestion 

; disparition de la filière. 

diplômes professionnels et de la 

UN ENSEIGNEMENT DE MOINDRE QUALITÉ 
RNIR UNE MAIN D’ŒUVRE BON 

MARCHÉ AU PATRONAT 

C’est ça la réforme Blanquer-Macron 

TOUJOURS LA PRÉCARITÉ ! 
En Vendée, plus de 700 Accompagnants-e-s d’Elèves en 

Situation de Handicap, sous contrat de droit public ou sous 

contrat aidé, remplissent toujours leurs missions dans la 

: salaires majoritairement inférieurs à 700 €, 

accompagnement sur plusieurs établissements, frais de 

s toujours pris en compte, renouvellement 

ou non des contrats, difficultés pour compléter ses 

Pour couvrir toutes les missions de l’éducation nationale, 

l’Etat a déjà fait le choix de la précarité ! 

On n’en veut plus ! 

; 400 suppressions d’emplois administratifs => 
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citoyen-ne éclairé-e. 

cole et les élèves ne sont pas des variables d’ajustement budgétaire. 

FO de Vendée approuvent l’appel unitaire 
fonction publique et appellent à la grève le 9 octobre pour : 

: un vrai salaire pour un vrai travail 


