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Contre l’individualisation des diplômes et des droits,
retrait du projet Macron de réforme du bac et du lycée
Pour le droit aux études pour toutes et tous
La CA Académique du SNES de Lyon, s’est tenue le 10 janvier 2018. La discussion a essentiellement
porté sur les projets de réformes de Macron-Blanquer. Ci-dessous la synthèse des différentes
interventions faites par les représentants du courant Émancipation et les motions défendues.
Lors des différents vœux qu’il a prononcés, Macron a annoncé qu’il ne « s’arrêtera pas d’agir », et qu’il
poursuivra « avec la même force en 2018 » les transformations
profondes commencées en 2017.
Qu’est-ce qui permet à Macron d’être aussi offensif, alors que les
mobilisations contre ses ordonnances de casse du code du travail
ont montré le refus de ces plans par les travailleurs ?
Parmi les causes, il y a l’orientation suivie par les directions
syndicales depuis six mois.
Ainsi, les attaques contre le code du travail étaient inscrites,
comme le sont les autres contre-réformes, dans le programme de
Macron. En dépit de cela, le dialogue social auquel se sont
soumises les directions syndicales durant tout l’été et au-delà, puis
les journées d’action ainsi que le refus d’avancer clairement le mot
d’ordre de « retrait » du projet Macron, ont contribué à rendre la
mobilisation plus difficile. Et au final, les ordonnances sont
passées.
Il nous faut donc aujourd’hui éviter de faire les mêmes erreurs,
notamment sur la réforme des retraites annoncée, comme sur la
réforme du bac, du lycée et de l’université.

Réforme Macron du bac, du lycée, de l’enseignement supérieur
Le dernier numéro de l’US1 et les 8 pages qui font « Le point sur le bac » comportent une analyse plus
précise des dangers que recèle la réforme de l’accès à l’enseignement supérieur, liée à celle de la
formation professionnelle, du bac et du lycée.
L’US titre « Vers une jeunesse sacrifiée » et parle d’une « vague de fond qui risque de se transformer en
tsunami », annonce un « big bang ». Corrélativement au « Plan étudiant », à la loi Vidal, cela conduirait à
un véritable « renversement du système ».
La presse syndicale oublie cependant un aspect important. La place centrale des diplômes dans la
définition des qualifications à la base des grilles de classification et dans la définition du salaire avait été
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imposée antérieurement par les mobilisations. Ces acquis ont déjà été grandement mis en cause. Le bac
conserve néanmoins une place centrale dans nombre de conventions collectives et dans la définition du
statut des fonctionnaires.
La réforme du bac se conjugue à celle de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Il s’agit de
« rénover le système de certification ». Avec le lycée modulaire, le bac modulaire, on s’achemine vers
une redéfinition des diplômes (dont le bac) en « blocs de compétences », soit des « bouts de diplômes ».
Cette individualisation des diplômes détruit toute valeur nationale des diplômes (bac, BTS, licence…),
organise la destruction de tout le système de garanties collectives qui limitent la concurrence entre les
salariés et ce faisant garantissent un niveau de salaire.
Ainsi, l’individualisation des droits commence avec le parcours individuel de l’élève, puis de l’étudiant et
se poursuit dans le monde du travail (avec le compte personnel de formation/CPF, le compte personnel
d’activité/CPA) : l’élève sera responsable de son « parcours » et le travailleur de son « employabilité ».
Le lycée modulaire annoncé par Macron-Blanquer et l’organisation en semestres vont conduire à des
emplois du temps variables, à l’annualisation des services et permettre des économies drastiques d’heures
et de postes. Quant aux nouvelles évaluations des élèves, elles exposeront les enseignants à de multiples
pressions. Et tout cela s’accompagnera d’un important accroissement de la charge de travail.
La direction du SNES est claire dans le constat de l'échec des précédentes concertations censées peser sur
les projets gouvernementaux. Après avoir parlé de « stratégie du choc » (shock treatment) et de
« tsunami », l'édito constate qu'aux « consultations va succéder en théorie à une concertation mais la
réflexion est largement verrouillée par le programme présidentiel... ». Tout semble alors clair pour les
secrétaires nationaux qui dénoncent que « le calendrier précipité comme la méthode de discussion sont
d'autant moins acceptables... », et terminent par « l'heure est venue de le faire valoir ».
Le constat est limpide : ces concertations de servent qu'à cautionner la politique du gouvernement contre
les revendications des collègues.
Et pourtant la direction syndicale va poursuivre ces concertations qu'elle dénonce avec virulence dans ses
publications !
Que faut-il en déduire ? Qu'entre les paroles et les actes la route est encore longue au SNES...
Le problème est donc le suivant : le syndicat discute, demande au gouvernement de changer de politique,
participe aux concertations alors que « la réflexion est largement verrouillée par le programme
présidentiel des quatre épreuves terminales associées au contrôle continu et articulé à des parcours
individualisés ».
F. Rolet, co-secrétaire générale indique que « les éléments qui ressortent de la commission Mathiot
montrent que la réforme du lycée qui se prépare va servir à des suppressions d’emplois par réduction des
heures d’enseignement ». La direction du syndicat participe à la commission Mathiot, elle explique que
l’on ne pourra rien changer, et… elle continue les concertations.
Alors, à quoi servent ces concertations, si ce n’est d’apporter la caution du syndicat au gouvernement, de
lui reconnaitre une légitimité ?
En participant, cet été, aux consultations F. Vidal, puis à la commission Mathiot, à la commission CalvezMarcon sur l’apprentissage et la formation professionnelle (laquelle concerne aussi l’enseignement
technologique), le syndicat a d’ores et déjà permis au gouvernement d’avancer.
Rappelons qu’en 2008, Sarkozy et Darcos voulaient aussi aller vers le bac et le lycée modulaires. Le
SNES avait alors pris clairement position contre le lycée modulaire. Cette position doit être aujourd’hui
affirmée avec force.
La direction du syndicat avait participé aux concertations avec Darcos, signé en juin 2008 les « points de
convergences » de Sarkozy. Puis elle avait été contrainte de retirer sa signature et en septembre, elle avait
quitté les concertations.
Darcos avait alors dû remiser son projet au placard.

Il y a donc urgence : il faut ôter aujourd’hui au gouvernement ses points d’appui, quitter immédiatement
les commissions Mathiot, Calvez-Marcon, rompre avec le gouvernement et créer les conditions de la
mobilisation, dans l’unité, d’une « riposte de choc » pour imposer le retrait des projets de Macron.
Tel est le sens de la motion Émancipation présentée à cette CA.

Motion Émancipation : retrait de la réforme du bac et du lycée
La CA académique du SNES de Lyon constate que la réforme du bac, du lycée, de l’enseignement supérieur
et de la formation professionnelle prévue par Macron annonce un bouleversement de tout le système
éducatif. Il s’agit d’aller jusqu’au bout du processus engagé de destruction des garanties collectives
arrachées par les luttes au profit de l’individualisation des droits : droit à l’enseignement et à la formation de la
jeunesse, et sa gratuité, droits collectifs des salariés (système de qualifications à la base des classifications
reconnus dans les conventions collectives et le statut et garantissant un niveau de salaire).
Cette individualisation (du « parcours de l’élève » à la « formation tout au long de la vie » dans le cadre de la
mise en œuvre du CPF, du CPA pour le salarié), s’accompagne de la liquidation des diplômes nationaux
(bac, BTS, licence… à la base des qualifications et grilles de classifications collectives garantissant un niveau
de salaire).
Elle inclut aussi un formatage idéologique et comportemental conforme aux besoins du patronat (bénévolat,
discipline, productivité, flexibilité, soumission aux exigences de l’entreprise et à leurs évolutions).
Dans ce processus, la liquidation du bac comme diplôme national (sanctionnant les connaissances acquises
sur la base de programmes et d’horaires nationaux), premier grade universitaire est une pièce essentielle.
Pour désarmer les résistances, les possibilités de mobilisations, Macron et ses ministres utilisent la méthode
qui leur a permis de faire avaliser les ordonnances contre le code du travail : la concertation, le dialogue
social. Tel est, notamment, le rôle des commissions Mathiot sur le lycée et la bac et Calvez-Marcon sur
l’apprentissage et la formation professionnelle.
Face à cette « stratégie de choc » de Macron-Blanquer-Vidal, la CA académique du SNES de Lyon
considère que le syndicat doit organiser la « riposte de choc ».
Cela implique que le SNES :
a/ définisse clairement les revendications : retrait du projet de réforme du bac et du lycée, retrait du
projet de loi Vidal, retrait du projet de réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
b/ engage immédiatement, sur cet objectif, une campagne d’information et de mobilisation auprès des
collègues, des lycéens et des parents ; qu’il intervienne en ce sens auprès de la FSU, qu’il s’adresse
en ce sens aux autres organisations pour une campagne unitaire sur cet objectif
c/ Les projets Macron mis en œuvre par ses ministres ne sont en rien négociables, ni amendables.
Les « concertations » n’ont qu’un seul but : désarmer les résistances, les retarder, et introduire la
division… Le SNES décide donc de rompre toutes les concertations avec Blanquer-Vidal et les
structures mises en place pour discuter de ces plans, de faire connaitre publiquement cette décision,
de s’adresser en ce sens aux autres organisations syndicales.
Vote de la motion sans la point c/ : Pour : 6 ; contre 18. - Motion dans sa totalité : Pour 1 ; Abstention 5 ; contre 18

En défense de la protection et de la scolarisation des jeunes étrangers
Le gouvernement a annoncé qu’il veut sortir de la Protection de l’enfance la mise à l’abri et l’évaluation
des MNA*. Ces jeunes ne seraient plus considérés avant tout comme des enfants, mais comme des
étrangers. D’ores et déjà, appuyée sur le dispositif « d’évaluation de la minorité et de l’isolement »
instauré en 2013 (circulaire Taubira), dispositif consacré dans la loi de « protection de l’enfance » du
14/03/2016 et des directives nationales, cette « évaluation » s’apparente à de véritables interrogatoires de
police : entretiens, tests osseux, convocations à la PAF, condamnations au tribunal administratif (TA),
voire en correctionnelle s’enchainent. C’est cette violence institutionnelle qui a conduit certains jeunes au
suicide.
Cela s’accompagne de la non scolarisation de nombre de jeunes étrangers (certains âgés de moins de 16
ans), de la suppression de « contrat jeune majeur » pour des jeunes pris en charge et scolarisés, lesquels
sont alors jetés à la rue.

Les propos d’Aurélien Taché nommé préposé à « l’intégration » par Macron valorisent le « travail des
associations », les « bonnes pratiques issues du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire »,
« les dispositifs innovants » issus du terrain pour la scolarisation des élèves allophones.
Face au manque de places dans les structures de l’EN (UPE2A, MLDS, lycée professionnels…), on voit
fleurir à Lyon des initiatives locales :
- ouverture d’un dispositif FLE* pour les jeunes étrangers au centre social de Gerland financé par
la Métropole et en relation avec l’IA,
- ouverture d’UP2A avec des fonds européens et recrutement de personnel enseignant autoentrepreneur, accompagnés par de « directeur d’étude » bénévole ;
Et aujourd’hui les associations qui interviennent auprès de jeunes étrangers isolés pour les aider à
défendre leur dossier sont sollicitées par des entreprises privées : celles-ci recherchent des informations
en vue de postuler à des partenariats (avec la Métropole…) pour intervenir auprès de ces jeunes
(information, formation…).
Tout montre que l’objectif est de sortir les jeunes étrangers du système scolaire.
Ces jeunes, alors privés du soutien que leur apportent leurs camarades et le personnel enseignants, seront
plus facilement expulsables.
De plus, ces « expérimentations » sont des outils permettant la dislocation du système national
d’enseignement public au profit d’officines privées. Ils sont aussi des outils au service de la casse des
garanties statuaires des personnels de l’Enseignement public.

Motion Émancipation : protection et scolarisation des jeunes étrangers
La CA académique du SNES de Lyon rappelle que la scolarité est un droit pour tout jeune vivant sur le
territoire quel que soit son statut. Elle demande donc :
a/ la scolarisation, dans le cadre de l’Éducation nationale, de tous les jeunes étrangers et l’ouverture de
structures Éducations nationale permettant la scolarisation dès cette année de tous les jeunes étrangers
selon leur niveau de français et d’études antérieures (et correspondant aussi à leurs vœux en termes
d’études et de formation) ;
b/ la transformation des structures implantées dans les établissements scolaires scolarisant des NSA*
financées par des fond européens et employant du personnel recruté comme auto-entrepreneur, voire des
bénévoles (service civique) en UPE2A Éducation nationale avec un personnel éducation nationale.
c/ le respect du droit à la scolarisation de tous les jeunes sur le territoire : elle s’oppose donc à ce que
certains jeunes scolarisés se voient, à 18 ans, jetés à la rue après le refus de leur accorder un contrat jeune
majeur par les services de l’Aide sociale à l’enfance (mission de la Métropole) sous prétexte qu’ils sont en
UP2A et ne sont pas engagés dans un processus de formation professionnelle) ; elle demande donc aux
collectivités territoriales de veiller à ce que soit attribué à tous ces jeunes un contrat jeune majeur leur
permettant de vivre et d’étudier dans les structures adaptées à leur niveau.
d/ le retrait du projet gouvernemental sortant "l’évaluation et l’hébergement d’urgence des personnes se
déclarant mineurs" de la Protection de l'enfance placée sous la responsabilité des départements et
métropoles.
e/ que tous les élèves scolarisés en UPE2A aient effectivement droit au nombre d’heures de FLS* prévu
dans la circulaire.

Motion adoptée à l’unanimité.
* MNA : mineurs non accompagnés (jeunes étrangers arrivés seuls en France).
* NSA : jeune non scolarisé antérieurement.
* FLS : français langue seconde ; FLE : français langue étrangère.
Nous avons voté contre le texte U&A de la direction académique (l’EE a voté pour ; absence d’URIS).

Sur le site Émancipation Lyon-69 : des articles sur le programme Macron contre l’Enseignement public
http://69.emancipation.fr/spip.php?rubrique56
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