
2ème appel du Collectif  
contre les réformes Blanquer du Bac et du Lycée 

et contre Parcoursup 
 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre 
 

Le 12 novembre à 14h00 à la Maison des associations 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Après le succès de la réunion du mercredi 17 octobre, où nous étions une quarantaine de 
personnes, enseignants et parents, venant de 10 établissements du second degré 
(3 lycées professionnels, 2 collèges, 5 lycées d'enseignement général et technologique) 
et d'un établissement du 1er degré, personnes venues parfois de loin jusqu'au lycée de 
Combourg, d'où était parti l'appel initial à formation d'un collectif pour l'abrogation des 
réformes Blanquer, ce collectif est devenu : 
 
Le collectif des personnels, professeurs, parents d'élèves d'Ille et Vilaine contre 
les réformes Blanquer, réformes touchant les lycées d'enseignement général, 
technologique et professionnel, contre la réforme du Bac, et contre Parcoursup. 
Il a vocation à s'étendre au maximum de personnes et d'établissements, et fonctionne 
sur le principe d'une assemblée générale. Il est soutenu par les organisations suivantes : 
 

Cgt Éduc'action 35, Conseil local Fcpe de la cité scolaire de Combourg, 
FSU-35 (Snes et Snuipp), Snfolc 35, Ste-Cnt 35, Sud Éducation 35, 

 

Quelles sont nos revendications ? 
 

Nous constatons que l'heure est grave pour l'ensemble de notre système éducatif, 
qui subit une avalanche de réformes, s'imposant de la maternelle à l'université, des 
réformes qui constituent un tout, qui font système, et qui sont motivées par des 
considérations à la fois idéologiques et budgétaires, étrangères aux préoccupations 
pédagogiques. 
 

En conséquence de quoi nous exigeons 
 

- L'abrogation des réformes Blanquer du lycée général et du Bac, qui aboutiraient à la 
dévalorisation du Bac, celui-ci devenant local, et de valeur inégale ; à la mise en place d'un 
système d'examens permanents, source de stress et de diminution du temps d'enseignement 
pour les élèves ; et à l'instauration d'un système de sélection et de concurrence entre les élèves, 
les professeurs, les disciplines et les lycées. 
 
 

- La fin de la casse du lycée professionnel, dont les enseignements sont promis à être 
réduits de façon drastique, et alors que la préparation du Bac professionnel est déjà 
passée, il y a quelques années, de 4 à 3 ans d'études. 



- La fin de Parcoursup, dont le résultat est un échec (désinscriptions, orientations 
non choisies), qui conduit à orienter les élèves de façon prématurée (dès la 2nde, voire 
la 3ème), et n'est finalement que le prétexte pour organiser la sélection, une sélection 
qui deviendrait notre seule boussole éducative. 
 
- Nous nous opposons aux heures supplémentaires imposées, qui servent à détruire 
les postes des enseignants, comme aux primes et au recrutement décidés par les chefs 
d'établissements, qui sont le début d'une privatisation de l'école, comme cela a été le 
cas en Suède. 
 
- Nous demandons aussi l'abrogation de la réforme du collège de Najat Vallaud 
Belkacem, qui a conduit à la perte de milliers d'heures de cours et de nombreux postes 
d'enseignants. 
 
- Et nous demandons l'arrêt des attaques contre l'école primaire, la fin des 
évaluations Blanquer en CP et en CE1, qui vont permettre à terme le classement des 
écoles, un retour au cadre national sur les rythmes scolaires, et la fin des injonctions 
hiérarchiques toujours plus nombreuses, qui limitent la liberté pédagogique des 
enseignants. 
 

Quelles actions immédiates ? 
 
Nous appelons tous les personnels, dans tous les établissements du 35, ou voisins, 
dès la semaine de la rentrée, à participer à des réunions syndicales pour discuter 
des réformes Blanquer. Il s'agit que nos collègues s'emparent de ces questions, dans 
leurs établissements respectifs, qu'ils en débattent, et qu'ils se forment un avis. 
 

Et nous leur proposons de mettre en débat les positions du collectif : nos analyses 
sur ces réformes, et nos revendications, lesquelles tiennent en un mot, abrogation. 
 

Au-delà de cette action dans les établissements, nous appelons les membres du collectif 
à diffuser au maximum l'information auprès des collègues, élèves, parents, médias ainsi 
qu'à transmettre vers d'autres départements l'information sur ce que nous faisons ici. 
 

Le collectif défilera, lors de la manifestation du 12 novembre, derrière une 
banderole portant son nom et ses revendications : départ de la manifestation à 10h30 
devant l'IA. 
 

Et à l'issue de cette manifestation, nous appelons à ce que les personnels et enseignants 
des établissements du 35, ou voisins, les parents, et les syndicats convergent vers une 
nouvelle réunion du collectif, de manière à faire le point sur ce qu'il se sera passé dans 
les établissements, et afin de mettre en place des actions communes efficaces. 

 

Soyons nombreux pour défendre l'avenir du service public d'éducation et nos métiers, 

l'éducation est un droit pour tous ! 
 

Non aux réformes Blanquer, à la casse du Bac, et à Parcoursup 

RV à 14h00, Maison des associations, pour l'assemblée du collectif 
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