
Pour l’abrogation des réformes Blanquer des lycées gé-

néraux, technologiques et professionnels  et de  

Parcoursup, 

TOUS en GREVE le 24 JANVIER
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        Depuis des mois, la CGT dénonce:  

Les réformes des lycées généraux et technologiques, 
de la voie professionnelle et du baccalauréat:   

car elles vont accroître les inégalités et la sélection 
entre élèves et établissements.  

La liberté de choix laissée aux élèves et aux familles 
tant vantée par le ministre n’est qu’un leurre et fait 
courir le risque d’enfermer certains jeunes dans des 
impasses.  

Les choix de parcours sont étroitement corrélés aux choix que les élèves devront 
faire dans Parcoursup. 
 

Dans l’enseignement professionnel, la réduction des horaires 
d’enseignement des disciplines générales et professionnelles pénalisera les 

élèves et compromettra leurs poursuites d’études. 

 Les secondes organisées en familles de métiers impliqueront une 
déprofessionnalisation des filières professionnelles et la réduction à deux années 
pour toutes les formations de Bac Pro.  

Dans les lycées généraux et technologiques, le baccalauréat, tel que le 
ministre l’a imposé aux élèves et aux personnels, par l’importance qu’il donne 

au contrôle local via le contrôle continu, va se transformer en diplôme local. 

Ces réformes vont entraîner des suppressions massives de 
postes…...  
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Ainsi, dans notre académie alors que le 

nombre d’élèves va augmenter de 1738 élèves à la rentrée 

2019, ce sont 95,5 Equivalent Temps Plein qui vont être 

supprimés ! Et ceci, alors même que le taux d’encadrement est déjà 

dans notre académie l’un des plus faibles de France 

 Les conditions de travail des élèves et des personnels vont continuer de se dé-

tériorer. 

Dans le VAR le Comité technique concernant la rentrée prochaine est pré-

vue Vendredi 25 Janvier mais sont déjà prévues 342 Heures Postes en 

moins pour les Lycées Professionnels, 430 Heures Postes  en moins  pour 

les Lycées Généraux et 336 Heures Postes  en moins  pour les Collèges ! 
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En parallèle ce sont les Heures Supplémentaires qui vont augmen-

ter dans notre département: 

+178 HSA en Lycées Pro. 

+218 HSA en Lycées Généraux et 

+372 HSA en Collèges  ! 

Pour contraindre les personnels à effectuer des heures supplémentaires, le mi-

nistre prévoit même de modifier les textes statutaires en portant à 2 le nombre 

d’heures supplémentaires imposables.  

Dans les collèges, les effectifs dans les classes vont continuer d’augmenter... 

 

C’est pourquoi la CGT Educ’Action du VAR demande  le retrait des réformes 

Blanquer du lycée et de la voie professionnelle.  

Il est encore temps, c’est maintenant! 

Pour cela, nous appelons les personnels à se réunir en heures d’informations 

syndicales, en assemblées générales, dès maintenant pour préparer la grève le 

24 janvier, discuter et prendre position sur la reconduction de la grève et sur 

toutes autres initiatives de mobilisation . 

 Nous voulons une grève pour bloquer, pour gagner, pour le retrait de la ré-

forme des lycées, du baccalauréat et de Parcoursup! 

 

TOUS en GREVE le 24 JANVIER 

RASSEMBLEMENT à 10H devant l’Inspection Académique à  

TOULON Rue MONTEBELLO—une Délégation sera reçue  

en Audience par le DASEN du VAR 
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