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Conseil supérieur de l’éducation 

Séance des 18-19 décembre 2018 

Déclaration préalable Action & Démocratie-CFE-CGC 

 
 
Monsieur le Ministre, 

Mesdames et messieurs, chers collègues, 

 

De mieux en mieux… 

 
Nous voici réunis pour une séance consacrée aux programmes scolaires des lycées 
général et technologique, alors que nous avons déjà à maintes reprises émis des avis 
constamment défavorables relativement aux réformes du baccalauréat et du lycée, 
réformes dont tous ont ici déploré la précipitation et que votre obstination a fini par 
vous mettre en situation d’imposer de force, vous aliénant jusqu’au soutien de ceux 
qui, n’étant pas contre tout changement par posture ni par principe, s’estimaient prêts 
à collaborer à une réforme utile et sensée, pourvu que la première étape, à savoir celle 
de la réflexion, n’en soit pas purement et simplement annulée au moyen d’un 
simulacre de consultation qui laissât sur leur faim tous les convives, le bagout de M. 
Mathiot, pressé d’en finir avec cette corvée, ne suffisant pas à relever le goût du plat 
insipide qu’il était chargé de leur faire avaler. 

Décret modifiant le baccalauréat : 40 voix contre, avis défavorable. 

Arrêté relatif au contrôle continu : 48 voix contre, avis défavorable. 

Arrêté fixant les modalités du nouveau baccalauréat : 41 voix contre, avis 
défavorable. 

Arrêté modifiant la structure et les horaires des enseignements en classe de seconde : 
53 voix contre, avis défavorable. 

Arrêté relatif aux enseignements du cycle terminal : 35 voix contre, avis défavorable. 

Allons-nous continuer à faire semblant ? Allons-nous continuer à parler pour ne pas 
être entendu ? Peut-être faudrait-il que nous chantions ou que nous nous revêtions 
de jaune ? 
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D’ici là, ne comptez pas sur nous pour continuer à vous donner la réplique. Ne 
comptez plus sur nous pour vous permettre de dérouler imperturbablement le 
scenario d’une réforme si mal née, si mal pensée, si mal accueillie par ceux qu’on 
aurait dû associer à sa conception, si l’on voulait qu’elle réussisse, c’est-à-dire si l’on 
voulait vraiment remédier aux difficultés plutôt que les escamoter ou en créer de 
nouvelles. Ne comptez plus sur nous pour vous permettre de sauver les apparences. 
Ne comptez pas sur nous pour consentir au jeu des amendements destinés, pour les 
uns à faire croire à l’existence d’une démocratie sociale et pour les autres à faire croire 
qu’on aura sauvé les meubles en retouchant des textes à la virgule près comme s’il 
s’agissait d’écritures saintes et qu’elles avaient la moindre importance, la moindre 
incidence, le moindre impact sur des réalités que vous avez vous-même renoncé à 
prendre en considération. Les professeurs sérieux s’accommoderont de tout 
programme, les pires aussi bien que les meilleurs, car ils sont bien trop occupés à 
tâcher d’instruire leurs élèves, quand cela est encore possible, pour avoir encore le 
temps de se mêler à des polémiques qui n’intéressent que les parleurs professionnels 
et quelques journalistes. Ils s’accommoderont moins en revanche, de la destruction 
des conditions inhérentes à des enseignements disciplinaires de qualité, conditions 
qui consistent en finalement peu de choses : des horaires et des effectifs décents, tout 
le reste étant pénible et vain bavardage. 

Nous vous renouvelons l’invitation, plusieurs fois formulée ici, à suspendre la mise 
en œuvre de ces réformes et à réunir enfin les conditions d’une véritable réflexion 
collective sur les difficultés réelles qu’il faut tâcher de résoudre et les améliorations 
effectives qui peuvent être envisagées pour y parvenir. 

Monsieur le Ministre, l’état du pays et l’exaspération de la population vis-à-vis de la 
façon dont la République est administrée par une élite convaincue d’avoir raison et 
incapable d’accueillir les objections devrait vous inspirer plus de mesure, plus de 
prudence et de sagesse, car l’éducation nationale n’échappe pas à la crise des 
institutions et à la défiance généralisée envers les pouvoirs ainsi qu’envers des corps 
intermédiaires si peu représentatifs. Oui, si peu représentatifs car, contrairement à 
ceux qui se félicitent de leurs résultats aux élections professionnelles ou qui font 
grand cas d’une augmentation dérisoire de 0,9 point de participation à un scrutin 
dont près de 60% de la profession se désintéresse, nous nous inquiétons du 
fonctionnement peu démocratique d’une institution qui n’est pourtant pas avare 
d’instances, de conseils, de comités dont l’intérêt échappe à la plupart. Nous nous 
inquiétons de l’effectivité du dialogue social quand les conditions de la représentation 
de la profession font d’emblée l’objet d’un traitement si désinvolte qu’on ne s’estime 
même pas tenu de refaire un scrutin après avoir constaté de graves et persistants 
dysfonctionnements dès le premier jour, dysfonctionnements qui ont en effet été 
constatés pendant toute la durée de scrutin et portent gravement atteinte à sa 
sincérité, ce qui nous a conduit, comme vous le savez, à en réclamer l’annulation. 
Dans toute institution démocratique digne de ce nom, l’anomalie privant les électeurs 
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de l’accès au bulletin de vote de leur choix en raison des caprices de l’informatique 
aurait été unanimement dénoncée par tous les acteurs et observateurs. Dans toute 
institution démocratique digne de ce nom, une journée de vote supplémentaire aurait 
été octroyée pour compenser la fermeture des bureaux de vote intervenue le premier 
jour d’un scrutin prévu pour durer une semaine. Ces faits suffisent hélas à indiquer 
le peu de cas accordé par le ministère à la démocratie sociale et à la fonction des 
corps intermédiaires, qui tend à n’être plus que figurative. Comment d’ailleurs ne pas 
songer que leur faible représentativité ne serve pas finalement vos intérêts et que le 
passage en force, car c’en est un, par lequel vous imposez à une profession que vous 
savez fort bien réticente, quoique résignée, une série de réformes qui ne sont 
réellement soutenues que par une minorité, pour ne pas dire la poignée de leurs 
concepteurs, ce passage en force n’est possible que par l’entretien délibéré de la 
faiblesse des forces pouvant s’y opposer ? Il se pourrait cependant que cette faiblesse 
ne soit elle-même qu’une apparence trompeuse, et que les personnels finissent par 
trouver les voies et moyens de s’opposer à la destruction de leurs métiers de manière 
inattendue, voire spectaculaire.  

A l’instar du mouvement populaire des Gilets Jaunes en effet, et l’ayant précédé de 
quelques semaines, le mouvement spontané « Pas de vague » a permis de mesurer 
l’ampleur et la profondeur du désarroi, de l’amertume, de la résignation des 
professeurs, que le sentiment de leur propre dignité pourrait cependant élever au 
niveau de la colère après des décennies de mépris envers leur autorité, de déni des 
difficultés où les ont plongé des choix peu sensés, effectués avec la même suffisance 
et la même indifférence aux objections de bon sens qui leur étaient adressés que celles 
dont vous faites présentement preuve.  

Alors, Monsieur le Ministre, vous pouvez choisir derechef de l’ignorer et continuer 
à entretenir auprès des crédules l’illusion d’un dialogue social en offrant comme 
aujourd’hui à des organisations peu représentatives, au sein d’instances consultatives 
dont les avis n’ont en outre aucune influence sur le cours de choses, des rôles de 
figuration. Nous qui sommes aussi peu représentatifs que les autres, et officiellement 
beaucoup moins, mais qui intégrons à notre réflexion le discrédit manifeste, ou 
l’indifférence polie, dont les organisations existantes font l’objet, nous ne souhaitons 
pas cautionner cette comédie en y participant. Nous ne déposerons donc aucun 
amendement sur des textes qui constituent la touche finale de réformes que nous 
contestons sur le fond. Notre devoir est de prendre date et de vous avertir qu’une 
telle voie constitue une impasse, qu’il est encore temps de changer de cap, et que la 
« co-construction » des réformes en question, comme vous vous plaisez à le dire à 
des lycéens sidérés, n’est point chose faite, mais chose à faire. 

 




