
La réforme du Bac pro appliquée depuis la rentrée implique déjà la suppression d'un diplôme, le BEP, ce qui a 
pour conséquence immédiate de jeter à la rue les élèves les plus en difficulté sans aucune qualification. Des filières ont 
été supprimées, d'autres le seront encore. Un an de formation a été liquidé, le contenu du diplôme est dévalorisé : les lycéens 
sont déqualifiés. La loi Chatel présentée en décembre, la loi « Lycée 2010 », fait suite directement à ce saccage des filières 
professionnelles. Elle permet au gouvernement de vastes économies dans l'éducation publique tout en restructurant le 
lycée pour qu'il soit encore plus sélectif.

Toutes les filières vont partager un tronc commun d'enseignement, disposition qui accompagne les  suppressions 
massives de postes de professeurs et qui implique la diminution du volume horaire des enseignements fondamentaux. Les 
lycéens seront sélectionnés au fur et à mesure de leur cursus vers les différentes spécialités proposées par le lycée. Chaque 
année sera une étape vers l'obtention d'un Bac à la carte, individualisé.

Les chefs d'établissements auront maintenant une  autonomie renforcée dans le recrutement des enseignants et le 
contenu de certains enseignements. Tout comme dans les facs, le cadre national de l'enseignement est brisé. Dès lors que 
les lycées  et les filières qui conduisent au Bac n'ont plus ni les mêmes moyens financiers, ni le même contenu,  c'est le 
contenu et le cadre national du Bac en tant que diplôme qui sont liquidés.

La contre-réforme Chatel,  tout  comme celle de Fillon en 2005 ou celle de Darcos en 2008 a pour objectif  de 
pulvériser le contenu et le cadre national du Bac. La défense de notre Bac en tant que diplôme est un combat central. 
C'est pourquoi nous devons nous mobiliser contre la loi Chatel, pour la retirer, comme nous avons imposé le retrait des plans 
de Fillon et Darcos ! Soutenez la pétition du SEUL pour lutter contre la loi Lycée 2010 et construire avec nous la 
mobilisation qui fera reculer Chatel et Sarkozy !

Prénom Classe et Lycée Contact – téléphone et mail Je m'engage avec le SEUL 
contre la loi Chatel - signature

Soutien 
financier

NON AU BAC SELECTIF !
NON À LA LOI CHATEL !http://fseul.free.fr

POUR NOTRE BAC, NOS DIPLÔMES ET NOS EMPLOIS,
UNITÉ DES JEUNES ET DES TRAVAILLEURS DANS LA LUTTE !

NON À LA SELECTION ! NON À LA CASSE DU BAC !
RETRAIT IMMÉDIAT DU PROJET DE LOI LYCÉE 2010 !


