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Les centaines de blocages de lycées survenus depuis plusieurs
jours et en particulier dans notre département les blocages des
lycées tarbais, sont la manifestation d’une réelle inquiétude
des lycéens et de leurs familles face aux différentes réformes
de l’Education mises en œuvre par le gouvernement,
inquiétude partagée par la FCPE.
Alors même que le projet de loi « pour une école de la
confiance » passe en conseil des ministres, le ministre
Blanquer ne montre que méfiance et mépris face à
l’inquiétude manifestée par les lycéens.
De quelle confiance est-il question quand la suppression des
filières S, L et ES est remplacée par 12 spécialités qui ne
pourront pas être présentes dans tous les lycées aggravant
ainsi les inégalités entre les lycées, entre les territoires ?
De quelle confiance parle-t-on quand Blanquer crée un lycée
professionnel « moins-disant » en baissant les heures
d’enseignement alors même qu’il est urgent de donner de
réelles perspectives aux 180 000 bacheliers professionnels
diplômés chaque année ?
Quelle confiance peut-on instaurer quand une des réformes
consiste à supprimer les instances indépendantes comme le
conseil supérieur des programmes ou le CNESCO, qui a pour
objet d’évaluer les politiques publiques mises en place dans le
domaine de l’éducation ?
Quelle confiance avoir dans ces réformes alors que la mise en
œuvre de Parcoursup, algorithme instaurant une forme de
sélection à l’université pour masquer le manque de places, a
entraîné des dizaines de milliers de bacheliers sans affectation

à la rentrée 2018 (9 000 sans aucune affectation et 40 000
toujours en liste d’attente en septembre) ?
Quelle confiance encore peut-on avoir quand, en même temps
que l’on annonce un renforcement de l’accompagnement à
l’orientation, on supprime les centres qui accueillent les jeunes
et leur famille pour les guider dans leur choix (les Centre
d’Information et d’Orientation ou CIO) ? En même temps…
Quelle confiance peut-on avoir quand la suppression des
postes d’enseignants va de nouveau être la règle dans nos
collèges et lycées alors même que la démographie est à la
hausse et demanderait une augmentation des moyens ?
Non, cette réforme, repoussée massivement par le Conseil
Supérieur de l’Education, n’est pas une réforme de la
concertation et de l’écoute mais bien une réforme de la
suffisance et du mépris.
La FCPE65 appelle le gouvernement à écouter et à prendre en
compte dès à présent les revendications des lycéens.

