
Monsieur le Recteur, mesdames et messieurs les membres de la CAPA,

Dans  le  second  degré,  le  gouvernement  vient  de  décider  dans  la  précipitation  d’une
réforme du lycée général et technologique en faisant l’impasse sur un véritable dialogue
social. Ces projets de réforme entrent en étroite cohérence avec celles de Parcoursup, du
baccalauréat, de la formation professionnelle et de l’enseignement professionnel scolaire.
Concernant Parcoursup, la masse de dossiers à traiter, qui se comptent par milliers, ne
permet  pas  aux  équipes  de  faire  un  travail  satisfaisant.  En  outre,   l'absence
d'harmonisation de la fiche avenir et la disparité de notation d'un établissement à l'autre,
voire  d'une  classe  à  l'autre,  risquent  d'aboutir  à   des  affectations  scandaleusement
inéquitables.
Concernant la réforme du lycée, en ce moment même où les procédures d'orientation sont
en cours, il règne encore trop de flou pour assurer un conseil pertinent aux élèves.

 Développement de l’autonomie laissée aux établissements, absence de cadrage national,
manque de financement spécifique de toute une série de dispositifs au lycée (AP, grand
oral à préparer sans horaires, options, dédoublements à prendre sur la marge …), mise en
concurrence des disciplines : ces mesures dégradent encore les conditions de travail de
nos collègues et rendent illisibles les parcours pour les familles.

Ce manque de financements se retrouve d'ailleurs à tous les niveaux: suppression des
CIO, dotation insuffisante aux universités,  défaut de moyens pour un fonctionnement
acceptable  de  Parcoursup...  L'enveloppe  budgétaire  ne  correspond  pas  à  l'ambition
affichée par ce gouvernement pour notre jeunesse. Ces réformes  créent des inégalités ou
les renforcent, mettant en difficulté surtout les plus fragiles.
 
Au contraire de ces projets gouvernementaux, la FSU réaffirme :

• sa demande de revenir sur la réforme du collège pour construire
une autre réforme

• la nécessité de démocratiser et d’élever les qualifications de toutes
et tous

• la nécessité de travailler tout au long du parcours au lycée à une
orientation choisie, construite, accompagnée, n’enfermant pas les jeunes dans des
choix trop précoces, disposant des moyens humains et financiers nécessaires

• le  maintien  du baccalauréat  comme  diplôme national  et  premier
grade  universitaire  garantissant  l’accès  de  tous  les  bacheliers  aux  formations
universitaires de leur choix; un baccalauréat organisé autour de sujets nationaux



La FSU appelle à poursuivre le travail d’information et de mobilisation afin d’obtenir du
gouvernement le retrait des projets de réformes du bac et du lycée et un autre calendrier
pour  d’autres  réformes.  Elle  appelle  à  participer  massivement  aux  grèves  et  aux
manifestations du 22 mai avec l’ensemble des fédérations de la Fonction Publique.

En préalable à cette CAPA, nous souhaitons rappeler que les documents préparatoires
sont confidentiels. Or, il nous a été rapporté que des collègues avaient été informés de
leur classement provisoire avant même la tenue de cette CAPA.
Nous déplorons aussi la non-tenue d'un GT préparatoire, alors que la nouvelle note de
service modifie en profondeur le travail des représentants du personnel. Nous avons de
fait signalé en amont des erreurs aux services: des collègues au 11ème échelon avaient 00
au barème, 4 collègues étaient inscrits sur un échelon supprimé (10+4), et pour le plaisir
de l'anecdote, un collègue était né en...2017!
Nous vous remercions pour votre attention.


