
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     !

+ 48 000...+ 48 000...
....c'est le ..c'est le nombre d'élèves supplémentairesnombre d'élèves supplémentaires qui viendront grossir les rangs des LEGT  qui viendront grossir les rangs des LEGT 

en cette rentrée 2016en cette rentrée 2016, d'apre s les preisvisions du ministe re..., d'apre s les preisvisions du ministe re...

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

90,1%90,1%

"Mes conditions de travail se sont améliorées"

non

oui

ne se prononce 
pas

2,4%2,4%7,5%7,5% ●●  9 enseignants sur 109 enseignants sur 10 en lyceise  en lyceise 
conside rent que conside rent 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.
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●●  A tous les niveaux, A tous les niveaux, les les 
classes sont de plus classes sont de plus 
en plus surchargées…en plus surchargées…

●●En 2nde GT, En 2nde GT, plus du tiers plus du tiers 
des classes comporte 35 des classes comporte 35 
élèves ou plusélèves ou plus, contre , contre 
moins d'un quart en 2009...moins d'un quart en 2009...

...et ça continue… jusqu'où ?

...et ça continue… jusqu'où ?


