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La CGT Educ’action revendique un autre lycée pour les 
élèves et les personnels !

– POUR une scolarité obliga-
toire jusqu’à 18 ans.

L’élévation du niveau de for-
mation de la population est 
nécessaire à son émantcipation. 
De plus, les sorties précoces du 
système scolaire présagent une 
plus forte précarité profession-
nelle. 

POUR un cadrage national : 

Les horaires des disciplines seront 
définis nationalement, de même 
que les moyens de dédoublements. 
Le baccalauréat doit redevenir un 
examen terminal et un véritable 
premier grade universitaire don-
nant accès à toutes les formations 
universitaires. 

– POUR des moyens supplé-
mentaires :

Pour donner les moyens de 
réussir, les effectifs par classes 
ne doivent pas dépasser 24 
élèves, 15 en Education Priori-
taire. Des moyens supplémen-
taires doivent être fournis pour 
permettre le travail en petits 
groupes, des projets et de la 
co-animation.

- POUR un lycée unique et polytechnique 

UNIQUE : Qu’il s’agisse du lycée structuré en filières ou du lycée Blanquer qui sélec-
tionne par les spécialités choisies, le lycée que nous vivons trie, notamment par la 
différenciation des contenus d’apprentissage. Cette situation est aggravée par l’accès 
sélectif à l’université. Nous défendons un lycée unique dans lequel  l’ensemble des 
élèves accèdent aux mêmes apprentissages. Cela implique par exemple un accès 
pour toutes et tous à l’enseignement des mathématiques et des SES.

POLYTECHNIQUE : Le lycée unique doit donner à tou·tes des enseignements scien-
tifiques, artistiques, littéraires et sportifs, ainsi que professionnels. Mais parce qu’ils 
ont le droit d’avoir des préférences, nous proposons des heures d’approfondissement 
dans certaines disciplines au choix des élèves.

 POUR une autre  vie au lycée.

Des lycées à taille humaine, avec un fonctionnement des équipes plus collégial une·e 
chef·fe d’établissement sans rôle de management et  elu·e par les personnels, du 
temps de concertation intégré au temps de service et une baisse du temps de travail. 
Un espace de vie démocratique permettant l’activité associative, syndicale et culturelle 
de tou·tes les lycéen·nes. 
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