
 

Réforme Darcos des lycées  

Consultation et expérimentation dans les lycées : 
manipulations scandaleuses du Ministre,  

dénonçons-les, imposons nos choix pour le lycée ! 

Syndicat National des Enseignements du Second degré 

34 Espace Mendès-France,        36000 CHATEAUROUX 
Tel : 02 54 60 09 96       Mail : snes36@orleans.snes.edu 

Face à la fronde unitaire contre sa réforme, Darcos  a chargé les recteurs de semer les leurres 
qui alimenteront sa campagne médiatique, les grande s manœuvres avant la sortie de la pro-
chaine version de la réforme 
 
Les personnels sont « courageusement » mis à l’écar t… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... sauf pour prendre en charge la consultation des  lycéens ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... ou pour être instrumentalisés dans le cadre de l’expérimentation sur la réforme, lancée en 
catimini par le recteur, mais révélée par le SNES !  

Ajournée en déc. 2008  

Expérimentée  en 2009 

Nous avons demandé l’organisation d’une journée  
banalisée dans les établissements, en lycée comme en 

collège : refus du recteur . A la place, les Inspecteurs 

d’Académie ont carte blanche pour organiser des tables 
rondes , mais il vaut mieux ne pas travailler dans l’Édu-
cation pour être invité et pour avoir la parole ! « Ce qui 

c’est passé dans l’Eure et Loir et de l’Indre et Loire… » 

 

A défaut, on nous vante le forum internet de Richard 

Descoings, le chargé de mission envoyé par Darcos 

dans 3 ou 4 lycées de l’académie, dont par exemple le 

lycée de Vendôme, où seuls les proviseurs semblent 

avoir eu la parole, à la lecture de la presse ! 

Dans l’académie, 6 établissements viennent d’être  
retenus par Darcos, dont un dans l’Indre, Blaise Pascal. 

Dans la plupart des cas, les personnels n’ont pas été 

consultés et c’est par le SNES qu’ils ont eu l’informa-

tion ! Pourtant, dans une bonne partie de ces lycées, 

des équipes étaient déjà engagées dans des expéri-

mentations, parfois depuis plusieurs années. Nous  
dénonçons une opération destinée à contourner les 
personnels tout en feignant de les associer à la  
réflexion sur la réforme des lycées.  

Les professeurs principaux sont chargés d’organiser une 

heure de vie de classe consacrée à cette consultation, 
sur la base d’un questionnaire fourni par le rectorat. 

 

La FSU avait dénoncé avec la FCPE les conditions 
de la consultation , sous la forme de CVL convoqués 
dans l’urgence, une provocation, au plus fort du mouve-

ment des lycéens. Le recteur, contraint de revoir sa  

copie, a organisé une deuxième consultation, mais le 

questionnaire est issu de la synthèse discutable du 

CAVL, les thèmes et les sous-thèmes, très « langue de 

bois » pour un public de lycéens, sont en plus lourds de 

présupposés sur les orientations de la prochaine  

réforme. Un piège pour les lycéens comme pour les 
professeurs . 
Déjà des collègues protestent, mais sont partagés, entre 

refus et contre-offensive par l’organisation d’un vrai  

débat ouvert avec les lycéens. 

NON à une expérimentation de la réforme Darcos dans l’académie !  

OUI à une consultation des personnels pour une autre réforme !  


