
 
 

 

Indépendance et Direction a assisté cet après-midi à une Blanchet d’une heure dont l’ordre du jour était :  

Suite à l'annonce du ministre ce matin sur le baccalauréat - renforcement de 1h30 sur le volume des 

disciplines de mathématiques et de sciences dans le tronc commun à la rentrée prochaine. 

Nous étions représentés par Agnès Andersen, proviseure du Lycée Marc Bloch et Sylvain Letheux 

proviseur du Lycée Kléber. 

Dans un propos liminaire nous avons rappelé les éléments du communiqué de presse national (ID Flash 

adhérents n° 37).  

Qu’il faille réfléchir à la place des mathématiques dans la réforme du lycée, pourquoi pas, même si l’on peut 

regretter que cela surgisse deux ans après sa mise en place. 

Est –il absolument nécessaire de le faire dans la précipitation au risque de déstabiliser les usagers comme 

les professionnels ?  

Ou alors ce risque est-il considéré par nos gouvernants comme de peu d’importance ?  

Cela fera trois changements de règlements d’examen pour le bac en trois ans. Faut-il se préparer à un 

quatrième changement dans deux ans au gré d’idées lumineuses qui traverseront l’opinion publique ?  

indépendance et Direction constate que le mode de gouvernance déconnecté du terrain et des personnels 

que nous avons régulièrement dénoncé ne semble à cette heure pas connaître l’évolution souhaitée malgré 

une nouvelle mandature. Un changement de méthode s’impose, à la fois pour rétablir de la sérénité pour 

les élèves, les familles et les personnels et pour arrêter de dégrader les conditions de travail des chefs 

d'établissement et de leurs adjoints.  

Nous avons posé plusieurs questions très pratiques : 

- Impossibilité d’absorber plus d’HSA pour beaucoup de lycées  

- Problèmes de DRH que cela va créer 

- Les nouvelles répartitions de DHG devront-elles être représentées au CA pour vote ? 

- Problème de la communication auprès des usagers dans le contexte de la préparation à 

l’orientation et des choix d’EDS 

- Le contenu disciplinaire de ce nouvel enseignement afin de savoir s’il pouvait répondre à une 

demande du supérieur et de poursuite d’études 

- De son articulation avec « Maths complémentaires ». 

 

Nous avons également dénoncé un mode d’organisation du traitement des copies de baccalauréat qui 

contraint les personnels de direction, mais aussi les services à rester mobilisés une partie de la nuit.  

 

A ce stade le Recteur explique que nous sommes dans un moment politique un peu particulier, et qu’il n’a 

pas eu d’information en amont. Il s’est engagé à faire remonter les difficultés exprimées par les 

organisations syndicales vers le ministère.   


