
HARO SUR LE BAC! 
RÉFORME BLANQUER



ATTAQUES CONTRE LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

▸ Le bac c’est la base des catégories de la Fonction 
Publique: 

▸ Bac ou en dessous du bac: catégorie C 

▸ Bac jusqu’à bac+3: catégorie B 

▸ Bac+3 et au delà: catégorie A et A+ (enseignants)



ATTAQUES CONTRE LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

▸ Plus de Bac national,  

▸ plus de concours et de catégorie,  

▸ plus de statut de la Fonction Publique.



ATTAQUES CONTRE LES CONVENTIONS COLLECTIVES

▸ Les conventions collectives sont dans le Privé le pendant 
du Statut dans le Public. 

▸ Elles garantissent un niveau de salaire en regard d’un 
niveau de diplôme. 

▸ Les conventions collectives sont déjà gravement abimées 
par les différentes Loi Travail.



PLUS DE BAC NATIONAL= CONCURRENCE DE TOUS CONTRE TOUS

▸ Diplôme suivant les parcours individuels= pas de garantie 
collective. 

▸ Concurrence générale donc BAISSE GENERALISEE des 
salaires dans un contexte de CHOMAGE de masse.



LA RÉFORME BLANQUER: LE METIER

▸ Disparition des séries. L S ES 

▸ Passage de 30h à 27h30 hebdo en Terminale 

▸ Mise en danger du cadre disciplinaire 

▸ Mise en danger de disciplines: SVT, Philosophie par 
exemple 

▸ PLUS DE 20 000 postes MENACÉS EN LYCÉE à terme. 

▸ Bivalence et recrutement sur profil (local)



LA RÉFORME BLANQUER: L’EXAMEN

▸ Des épreuves tout le temps: partiels+épreuves terminales 

▸ Un oral fourre-tout: hors cadre disciplinaire, et sans horaire 
dédié-> pire que les TPE ( TPE introduit en 2003!) 

▸ Des corrections LOCALES soumises à toutes les pressions.



LA RÉFORME BLANQUER: LES ÉLÈVES.

▸ Des parcours pour initiés. 

▸ Une mise en concurrence des lycées. 

▸ Un Bac local sans valeur nationale. 

▸ Des partiels qui servent à classer les élèves pour Parcours 
Sup (les fameux pré-requis) 

▸ Un TRI ANTI SOCIAL à l’entrée dans le supérieur.



▸ 100 millions d’euros pour 700 000 élèves. 

▸ 143 euros par candidat contre 245 euros pour le seul 
TOEFL (certification privée en anglais). 

▸ Coût de l’exonération d’I.S.F=3 milliards d’euros. 

▸ Exonération d’I.S.F pour les 100 plus grandes 
fortunes=1,2 millions d’euros. 

▸ Exonération d’I.S.F pour M. Pénicaud= 62 000 euros.

 LE BAC COÛTE TROP CHER               FAUX, DÉSINFORMATION!


