
 

La FCPE 34 demande un moratoire sur la réforme des 
lycées et dénonce les actions en cours pénalisant les 
élèves de lycées 

 
 

 
La FCPE 34 partage la vision de la FCPE nationale à propos de la réforme des lycées. 
 
Cette réforme n’est pas satisfaisante, en particulier le bénéfice de sa mise en place 
ne parait ni évident, ni suffisant. Trop d’aspects pratiques de sa mise en œuvre sont 
inconnus et peuvent potentiellement mener à des régressions significatives. C’est la 
raison pour laquelle nous demandons un report de sa mise en place, un moratoire 
jusqu’à ce que ces points puissent être connus ou améliorés. Si la réforme est 
néanmoins mise en place, nous exercerons notre vigilance et demanderons aux 
parents de nous informer rapidement de toute dérive. 
 
Des enseignants de plusieurs lycées ont décidé de manifester leur opposition à cette 
réforme par des actions pénalisant les élèves de ces établissements actuellement en 
terminale mais aussi en première ou en seconde. 
L’annulation des bacs blancs est une source d’inquiétude, de frustration et de stress 
pour les élèves et leur famille. Dans certains cas, cette épreuve était la seule qui 
permettait aux élèves de se mettre dans les conditions réelles de l’examen pendant 
l’année (durée, sujet, copies, rythme, …). Le refus de noter, le fait de mettre des 
notes ou des commentaires fantaisistes aux élèves a entrainé le blocage des bulletins 
trimestriels et la tenue de conseils de classe amputés de la partie de revue des 
dossiers des élèves. De plus, cela risque très bientôt de pénaliser les dossiers des 
élèves dans Parcoursup. 
 
La FCPE 34 ne peut accepter que les élèves et leur famille deviennent un enjeu et 
soient arbitrairement pénalisés pour des raisons indépendantes de leur volonté et 
hors de leur capacité d’action.  
Nous considérons que ces agissements vont à l’encontre de l’éthique et de la 
déontologie en instrumentalisant les élèves dans un rapport de force avec 
l’éducation nationale et le gouvernement. 
 
Dans les conditions actuelles, la FCPE ne mènera aucune action revendicative avec les 
personnels du corps enseignant oubliant l'intérêt de leurs élèves.  
 
Les enjeux à long terme ne peuvent sacrifier les candidats au BAC de 2019 ! 
 
  



La FCPE 34 appelle ses adhérents, dans tous les établissements concernés : 
- A demander par écrit, dans les conseils d’administration, les commissions 

permanentes … aux enseignants de bien vouloir renoncer aux actions 
pénalisant les élèves, 

- A demander par écrit aux proviseurs d’organiser les épreuves, avec les 
enseignants qui le souhaitent et les personnels de vie scolaire, quitte à voir 
plus tard comment les corriger, 

- A se réunir et à écrire un courrier ou un mail au rectorat pour demander la 
tenue du bac blanc et la mise en conformité des bulletins suivant la situation 
de votre établissement, 

- A ne pas mener d’action commune ou de débat avec les enseignants au sujet 
de la réforme tant que les actions pénalisant les élèves ne sont pas annulées. 
Nous ne nous mobilisons pas et ne discutons pas sous la menace. C’est une 
question de respect mutuel. 

 
En conclusion, pour la FCPE 34, c'est toujours dans la co-éducation et le partenariat 
que nous trouverons les moyens de faire évoluer le système éducatif au bénéfice 
des élèves et les moyens d'agir de concert, comme nous l’avons souvent fait dans le 
passé. Les familles ne sont pas des leviers de manifestation.  
 
Nous invitons donc les enseignants à entreprendre des actions de sensibilisation 
envers les responsables et les acteurs de cette situation : hommes politiques, préfet, 
responsables académiques … et non pas les élèves et leur famille. Nous joindrons 
alors nos voix aux leurs. Alors que nous partageons les mêmes inquiétudes, leurs 
actions nous empêchent de faire cause commune. 
 
Nous invitons aussi le ministère de l'éducation nationale, le rectorat, les chefs 
d'établissement à mettre en œuvre toutes les mesures permettant aux élèves de 
connaitre des conditions normales de scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire, 
notamment en organisant des conseils de classe de 2ème trimestre et en délivrant 
des bulletins scolaires aux élèves dans les conditions réglementaires applicables. 
 
Pour sa part, la FCPE 34 continuera à vous tenir informés sur les conditions 
d'application de cette réforme et d'interpeler les représentants des enseignants et du 
rectorat afin que les élèves puissent envisager sereinement la fin de leur année 
scolaire et le passage de leurs examens. 
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