
REFORME DU LYCEE, REFORME DU COLLEGE, 
 

CASSE DU LP, ÇA SUFFIT ! 
 
 
 
 
 

Non aux suppressions de postes dans les Collèges, lycées, LP ! 
 
Le gouvernement cherche à adapter le système éducatif aux suppressions de postes qu’il a prévues. Dans les 
LGT, la suppression des filières aurait pour conséquence de remplir au maximum les classes et donc de 
supprimer les postes d’enseignants. Dans le LP, la baisse des horaires disciplinaires va se traduire par une 
coupe de 80,5 postes dans l’académie ! Ce sont notamment 18 établissements qui voient les moyens 
attribués en GA baissés drastiquement, voire une extinction dont la fermeture est prévue pour cette rentrée 
scolaire et qui va en entraîner d’autres par effet boule de neige pour les deux prochaines rentrées avec la 
volonté gouvernementale de réduire drastiquement les enseignements dans cette filière.  
Les classes de LGT vont passer à 35 élèves en moyenne en même temps qu’on demande aux enseignants 
toujours plus de pédagogie différenciée : de qui se moque-t-on ? 
 

Un projet éducatif inégalitaire pour les jeunes 
 
Les contre-réformes menées au pas de charge mettent en œuvre un projet politique inégalitaire. Elles ont 
pour but d’adapter le système éducatif au marché du travail : démantèlement du lycée professionnel au profit 
de l’apprentissage, sélection à l’entrée dans l’enseignement supérieur avec Parcoursup.  
Voie générale déstructurée, voie technologique affaiblie par la transformation des enseignements 
d’exploration en enseignements facultatifs ; dans les LP, réduction du nombre des heures d’enseignement 
professionnel et général, ce qui affaiblira la formation des élèves et nuira à leurs études... 
 

Contre la deuxième HSA imposée 
 
Sur les 287 suppressions de poste prévues dans l’Académie, 138 postes seront transformés en heures 
supplémentaires ! Pour qu’elles soient absorbées, le ministère a décidé brutalement d’imposer une deuxième 
heure supplémentaire aux enseignants. Nous refusons cette surcharge de travail, dont nous rappelons qu’elle 
ne constitue pas du salaire, car elle ne contribue pas à la retraite ni à l’assurance-maladie. 
 
Nous exigeons : 
 

• le retrait des réformes des lycées général, technologique et professionnel et du baccalauréat,  
• le retrait du dispositif Parcoursup,  
• l’arrêt des suppressions de postes,  
• l’augmentation de tous les salaires, la fin du gel du point d’indice,  
• l’abandon de la deuxième HSA imposée  

 

Mobilisons-nous massivement !  

Grève et manifestation jeudi 24 janvier  
Manifestation à 14h30, Porte de Paris à Lille 

 
Réunissons-nous dès 8h dans nos établissements pour préparer ensemble la mobilisation ! 

 
Nous appelons aussi à rejoindre l’Assemblée Générale initiée 

par les ‘Stylos Rouges’ à 11h à la Bourse du Travail de Lille 

 
CGT Educ’action Pas-de-Calais – 63 rue René Lanoy – 62300 Lens 

Tél : 06.75.87.21.20 - Mél : 62@cgteduc-lille.org - Site : cgteduc-lille.org 

 


