
Pour un vrai bilan de la réforme du lycéePour un vrai bilan de la réforme du lycée  !!

La réforme du lycée a-t-elle amélioré La réforme du lycée a-t-elle amélioré 
les conditions de travail en lycéeles conditions de travail en lycée  ??

► L'avis des enseignants est sans appel...

...Et pour cause !

► Les effectifs par classe ont explosé.

●●  À la rentrée 2014, À la rentrée 2014, 59,559,5  % des classes de lycée général et technologique ont 30 élèves ou% des classes de lycée général et technologique ont 30 élèves ou
plus (79,6plus (79,6  % des classes de 2nde)% des classes de 2nde), contre 54,5, contre 54,5  % en 2009 (72,9% en 2009 (72,9  % % des classes de 2nde).des classes de 2nde).
●●  1/3 des classes de 2nde ont 35 élèves ou plus1/3 des classes de 2nde ont 35 élèves ou plus  à la rentrée 2014, contre 20 à la rentrée 2014, contre 20  % avant la % avant la 
réforme.réforme.

Peut-on vraiment améliorer la réussite des élèves en lycée 
si les conditions de travail se dégradent ?

Pour le SNES-Fsu, le premier enjeu en lycée est d'améliorer lesPour le SNES-Fsu, le premier enjeu en lycée est d'améliorer les
conditions de travail, en diminuant les effectifs par classeconditions de travail, en diminuant les effectifs par classe  !!

Et la réforme du lycée n'a rien amélioréEt la réforme du lycée n'a rien amélioré  !!
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2,4%2,4%7,5%7,5% ●●   9 enseignants sur 109 enseignants sur 10  en lycée  en lycée 
considèrent que considèrent que leurs conditions de leurs conditions de 
travail ne se sont pas améliorées travail ne se sont pas améliorées 
depuis la réforme du lycéedepuis la réforme du lycée..

Source : SNES, enquête lycée, 
janvier 2016.

1426 enseignants interrogés, 
France entière.


