Rentrée 2010 : le rythme scolaire,
sera celui de nos luttes !
La loi Lycée 2010 va s'appliquer dès la
rentrée. Cette loi impulsée par Luc Chatel,
ministre de l'éducation nationale vise à
refondre le lycée de la seconde à la
terminale en cassant l'actuel système de
filières nationales. Si nous laissons le
gouvernement l'appliquer, dans trois ans notre
bac sera démantelé et individualisé, c'est à dire
qu'il ne sera plus reconnu par le code du

travail et les conventions collectives. La
casse du Bac nous ouvre la voie à encore plus
de précarité car il ne sera plus un diplôme sur
lequel nous appuyer pour trouver un vrai
travail pour un salaire digne.
Pour pulvériser le Bac, la loi Lycée 2010
impulse des mesures qui permettent la
privatisation des lycées.

Problème de rythme à l'école ?
Selon les statistiques, un jeune de 15 ans suit
1147 heures de cours par an, alors que la
moyenne n'est que de 965 heures dans
l'ensemble des pays de l'OCDE. C'est un réel
acquis de pouvoir suivre autant d'heures de
cours gratuitement dans l'enseignement
public et laïque. Luc Chatel a installé, depuis
le 7 juin, un comité de réflexion sur le rythme
scolaire. Sous prétexte de changer « la durée
et l’organisation des journées de cours, des
semaines et l’ensemble du calendrier de
l’année », il propose déjà de libérer des heures
durant les après-midi.

c'est que sa proposition n'est qu'une manœuvre
pour reléguer les cours d'EPS, d'art
plastique et de musique à l'enseignement
privé. Par la suite, sa mesure ouvrira
également des créneaux horaires aux
entreprises d'aides scolaires privées et aux
cours de catéchismes divers.

Le ministre ne cherche pas, comme il le
prétend, à améliorer nos conditions d'études.
Dans une lettre envoyée au début du mois de
mai aux recteurs d'académies, il leur permet de
combler le manque de profs causer par les
suppressions massives de ces dernières années
En fait, s'il propose de remplacer les cours de par l'augmentation du nombre d'élèves par
l'après-midi par du sport, alors même que le classes. Des classes qui sont déjà en surgouvernement supprime des milliers de effectifs !
postes de profs dans l'éducation nationale,

Le gouvernement privatise l'éducation !
Luc Chatel veut dépecer l'enseignement
public. Sarkozy l'a choisi comme ministre
parce que c'est un bon gestionnaire capitaliste.
N'oublions jamais qu'il a été directeur des
ressources
humaines
de
la
grande
multinationale
française
l'Oreal.
C'est
pourquoi ce qu'il souhaite, c'est donner
toujours plus de place à l'enseignement
privé.
Le budget du ministère pour l'enseignement

public est de 50,4 milliards d'euros pour
l'année 2010 : c'est autant de milliards que les
capitalistes aimeraient avoir dans leurs
poches ! Pour eux l'éducation est un marché
dans lequel il y a beaucoup de profit à faire.
Le ministre annonce sans scrupule qu'il fait ses
« réformes » pour la « réussite des élèves ».
Mais derrière ces annonces de bonne volonté
se cache en fait la plus grande attaque que
l'école publique, laïque et gratuite n'est jamais

connue.

élèves qu'a été détruite la carte scolaire qui
renforce les lycées de riches et augmentent les
Est-ce pour la réussite des élèves qu'il
ghettos de pauvres ? Est-ce pour la réussite des
supprime encore 16 000 postes de profs à la
élèves que le ministère a supprimé le diplôme
rentrée et autorise l'augmentation du nombre
du BEP ?
d'élèves par classe ? Est-ce pour la réussite des

Continuons à nous battre
et à nous mobiliser contre la loi Chatel !
En tant que lycéens nous devons nous
organiser collectivement pour défendre
l'école publique gratuite et laïque et des
diplômes qui nous assurent un avenir avec
un vrai travail et un vrai salaire. En 2005
contre Fillon puis fin 2008 contre Darcos,
nous avons démontré que la mobilisation
lycéenne
pouvait
faire
reculer
le
gouvernement. La défense du Bac est une
lutte centrale et urgente pour sauver
l'enseignement public. Restons déterminer à
combattre la loi lycée 2010. Nous appelons
tous les lycéens à rejoindre immédiatement
le SEUL pour soutenir notre campagne contre
la loi Chatel !

Partout en France et en Europe des
travailleurs et des jeunes se mobilisent
contre les conséquences de la crise du
capitalisme qui détruit nos conditions de vie
de travail. Partout en Europe des
mobilisations pour sauver les emplois, pour
défendre les retraites et empêcher la
privatisation de l'Ecole. Seules la lutte et la
mobilisation paient, c'est pourquoi nous
devons dès à présent nous préparer à
combattre l'application de la loi Chatel à la
rentrée et à rejoindre les travailleurs en lutte
dans la perspective de la grève générale en
France et en Europe.

Restitution de tous les postes supprimés !
Restitution de la carte scolaire !
Restitution du BEP !
Non au démantèlement du Bac :
Grève jusqu'à l'abrogation de la loi Chatel !

En France et en Europe :
Unité des travailleurs et de la jeunesse
dans la Grève générale !

http://fseul.free.fr

