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Je vous apporte le salut fraternel du SNFOLC.
Cette assemblée générale se tient après la journée de grève et de manifestation du 22 mars
pour la défense du service public dans laquelle le SNFOLC s’est pleinement inscrit. Cette
journée est une réussite et nous devons poursuivre ce combat car il ne peut y avoir de
République sans service public.
Tous les fonctionnaires y compris ceux de l’Education Nationale sont visés par les attaques de
ce gouvernement Au SNFOLC comme dans toute la fonction publique nous avons les mêmes
revendications.
Je vais vous parlez surtout du service public dans les collèges et les lycées. L’attaque contre
l’Education Nationale continue, avec Parcoursup qui n’a obtenu aucune voix pour au Conseil
Supérieur de l’Education et la réforme du lycée annoncé qui a eu 40 voix Contre et 19 voix
pour au CSE. C’est la poursuite de la politique menée par les gouvernements précédents. C’est
autant d’attaque contre les collègues mais aussi contre les élèves en tant que futur salariés. Je
vais développer ces deux points afin d’être précis et clair.
Parcoursup c’est la sélection inégalitaire sur tout le territoire.
Par exemple, le fils d’une adhérente a saisi ses vœux pour s'inscrire en droit. Pour cela, il
fallait faire une lettre de motivation et un CV, plus un quizz de 25 questions sur le droit,
incluant la lecture d'un texte très long en anglais au sujet deTrump aux USA. Le lycéen a
passé plus d'une heure sur ces 25 questions, aidé de son père, avocat. Comment réussir ce
quizz sans l'aide de parents ou d'amis de parents connaissant le droit? Ou bien les candidats
doivent-ils avoir déjà fait du droit, à un haut niveau, pour prétendre s'inscrire en faculté de

droit ? De plus, les consignes du quizz étaient peu claires, car en réalité certaines questions
admettaient deux réponses, alors que ce n'était pas précisé. Ce système profondément
discriminatoire va décourager bon nombre d’élèves ! De plus, ils n’ont pas tous la chance
d’avoir mère prof et un père avocat !
Autre exemple, tous les bulletins des élèves, ainsi que la mention de leur lycée de
provenance, sont en ligne sur parcoursup! Visibles par tout le supérieur ! Est-ce que les
élèves venant de Pauillac et ceux du lycée Eiffel de Bordeaux seront sur un pied d'égalité
pour obtenir la fac et la filière de leur choix ? Est-ce normal que l’Education Nationale
deviennent inégalitaire est-ce le rôle du service public ?
Que dire pour les élèves qui doivent remplir autant de lettres de motivation que de vœux ?
Devant tant de confusion, certains sites d'orientation surfent sur le stress des lycéens et de
leurs parents. L'un d'entre eux propose par exemple de remplir pour vous les vœux dans
Parcoursup, pour une formule à 560 euros, et jusqu'à 800 euros si la demande inclut une
inscription à l'étranger...
Ces injonctions brutales pour la mise en place de parcourSup ont impliqué une surcharge de
travail des profs :
- Informer les élèves et les familles sans avoir les éléments nécessaires ;
- Procéder à des entretiens individuels à la vocation peu claire ;
- remplir des tas de paperasses avant, pendant et après les conseils de classe.
- Evaluer chaque élève en tenant compte de compétences floues, d’activités extrascolaires
ou du comportement. Sur le plan éthique et déontologique, c’est une évolution choquante.
Les collègues de lycée sont ainsi débordés par des tâches dont ils ne voient même pas
l'utilité, puisque ils savent que les facultés de Bordeaux n'ont pas les moyens de faire des
stages de remise à niveau pour les élèves.
Alors pourquoi cette réforme? Tout simplement car les universités n’ont plus la capacité
d’accueillir les étudiants. Depuis 2009, il y a 280 000 étudiants en plus, alors que dans le
même temps, le nombre d’enseignants chercheurs a diminué de 10%. En juillet 2017, plus de
80 000 étudiants étaient sans affectation, en raison de capacités d'accueil insuffisantes des

universités. A la rentrée 2018, on attend 700 000 bacheliers pour 600 000 places dans les
universités. L'équation est impossible.
Vous l'avez compris, la fonction principale de « Plan étudiants » et de Parcoursup est donc
d’adapter les demandes aux capacités d'accueil réduites dans les filières universitaires.
Autrement dit, la poursuite d'une politique d'austérité. Pour ce faire, une liste d'attendus
nationaux ont été définis. Ils entreront en ligne de compte dans la sélection. Il s'agit d'une
liste de compétences. Vagues (comme « Disposer d’aptitudes à la logique et au
raisonnement conceptuel » pour la filière « Droit »), ou bien dans pour certaines filières, on
demande si l’élève a voyagé…Enfin, les universités et les UFR pourront définir des attendus
particuliers, donc locaux. On voit donc arriver des diplômes locaux définis sur des
compétences, et on revoit donc la loi travail.
De plus la réforme du bac et du lycée menace des milliers de postes, puisque l’on va
supprimer des heures disciplinaires et parfois les remplaçer par des enseignements flous
«comme « humanités scientifiques et numériques ». Cela sera un bac maison, puisque 40%
des notes seront du contrôle continu dont 30% d’épreuves en première et terminale, avec
des sujets choisis par chaque établissement qui aura son propre protocole pour corriger les
copies. De plus l’oral de fin d’année sera différent d’un établissement à un autre. Dans ce
cas, comment parler de diplôme national qui sera reconnu par les conventions collectives ?
Retour de la loi travail. Le baccalauréat du Lycée de Blaye aura-t-il la même valeur que le
baccalauréat du lycée Montaigne de Bordeaux ? Toujours plus d’inégalité sur le territoire.
Et nous ne parlons pas de la surcharge de travail que cela va occasionner pour les
professeurs mais aussi pour les personnels administratifs. Déjà que l’on ne trouve plus de
professeurs puisque l’on ne revalorise pas nos salaires, cela ne résoudra la crise de la
vocation ! Une réforme qui doit "remuscler" le bac, alors qu‘ils appliquent la même méthode
que pour le brevet des collèges, qui n’a fait que dévaloriser ce diplôme puisqu’une pression
constante est mise sur les profs afin qu’ils mettent de « bonnes notes ». Cette réforme du
bac permettra de répondre aux attendus des universités car, une partie sera du tronc
commun à tous les élèves et le reste seront des spécialités. Mais attention, les élèves

devront bien choisir, dès la seconde, leurs spécialités ou leur bac car les bacs technologique
subsistent. En effet une collègue dont le fils est en terminale ST2S nous a rapporté les faits
suivants. Son fils, malgré sa moyenne de 15 et les félicitations du conseil de classe, s’est vu
attribuer un avis défavorable à ses vœux pour parcoursup. Cet élève souhaite faire une
première année médicale pour devenir podologue. Mais, il n’a pas choisi la filière générale
scientifique ! Il faudra donc faire bien attention de choisir ses spécialités et sa filière sinon
l’élève ne pourra pas entrer dans la filière de son choix. Il y aura donc les élèves étant dans
les bons lycées, sur les bons secteurs qui auront eu les bons conseils des officines privées et
les autres… Voilà ce que tend à devenir le service public de l’Education Nationale.
C’est pour cela que nous étions en grève la semaine dernière et que s’il le faut nous
recommencerons et nous serons dans l’action afin de défendre le service public de
l’Education et tous les autres services publics. Le 3 avril les cheminots sont appelés à
débuter la grève. Dans les AG de cheminots, la reconduction de la grève à partir du 3 avril est
en discussion. Cette question ne concerne pas que les cheminots, elle nous concerne aussi et
donc à nous aussi den discuter aujourd’hui ! Il faut aussi se mobiliser pour les élections
professionnelles de décembre 2018 afin de gagner et de porter toutes nos revendications !
Vive la SNFOLC ! Vive la FNEC FP FO ! VIVE la CGT FO ! VIVE l’Ud FO De Gironde !

