
Communiqué de presse à l'initiative des sections SNES/FSU et SNEP/FSU des lycées guérétois

Rentrée 2014
Réclamons de meilleures conditions d'accueil des lycéens

À la rentrée 2013, une quarantaine d’élèves de troisième qui avaient fait le vœu d’intégrer le lycée Jean Favard

en seconde et une  trentaine d'autres qui souhaitaient suivre leur cursus au lycée Pierre Bourdan se sont vu

refuser  une dérogation alors  que,  dans le  même temps,  l’Inspection d’Académie  leur  en délivrait  une pour

s’inscrire dans des établissements de l’agglomération montluçonnaise. La suppression à la rentrée 2013 d'une

classe  de  seconde  au  lycée  Pierre  Bourdan  a  contribué  à  cette  « fuite »  des  élèves  creusois.  Les  divisions

restantes des lycées guéretois ont toutes été contraintes d'accueillir au moins 34 élèves.

Pour la rentrée 2014, deux fermetures de classes ( première et terminale STMG ) au lycée Pierre Bourdan sont

prévues ce qui occasionne une importante diminution des moyens horaires alloués à l'établissement. Au lycée

Jean Favard, on constate une augmentation importante des heures supplémentaires dans la dotation (+37,2%) et

parallélement  la  diminution du  nombre  d'heures  postes.  Alors  que  les  heures  supplémentaires  nuisent  à  la

qualité de l’enseignement en occasionnant une surcharge de travail pour les personnels déjà en responsabilité de

classes à forts effectifs, elles contribuent, comme les fermetures de divisions au lycée Pierre Bourdan, à porter

atteinte aux postes de ces établissements.

Actuellement, les collèges creusois scolarisent en troisième autant d'élèves qu'en 2012-2013 (1037 élèves). Le

lycée Favard ne dispose que de 5 classes de seconde et le lycée Pierre Bourdan de 6 classes entières et une demi-

division supplémentaire. Une capacité d’accueil en seconde sur la commune de Guéret qui ne répond pas aux

attentes des élèves et qui peut avoir des répercussions sur la pérennité des classes de première et terminale

comme c'est le cas pour la rentrée 2014 au lycée Pierre Bourdan.

Pour ces raisons, les enseignants des deux lycées organisent deux rassemblements, devant le lycée Jean Favard

le mardi 18 Février de 12h30 à 14h et devant le lycée Pierre Bourdan le jeudi 20 Février de 12h30 à 14h ,

pour  demander  la  réouverture  des  classes  de  première  et  terminale  STMG,  une  conversion  des  heures

supplémentaires en heures postes et pour solliciter le recteur sur l’ouverture d'une 7ème « vraie division de

seconde » au lycée Pierre Bourdan et d’une classe de seconde supplémentaire au lycée Jean Favard afin de

permettre aux jeunes Creusois d’obtenir un accueil légitime dans un établissement de leur département.

Contacts :

Lycée J. Favard : Olivier LANDAN - 06.60.86.26.10

Lycée P. Bourdan : Nadine VEDRENNE – 06.75.68.41.49


