Le 8 Février, on remet ça.
Rassemblement devant le Rectorat à partir de
15h.
Revendiquons des dotations à hauteur des
besoins et valorisons nos filières.
Petit Rappel
Le 31 Janvier dernier, une cinquantaine de collègues
des Lycées Jooris de Dives, Tocqueville de
Cherbourg, Flora Tristan de la Ferté Macé s’est
rassemblé devant le Rectorat pour demander le
maintien de leur Bac professionnel Système
Numérique.
En effet, sans concertation, le Rectorat et la Région
ont décidé de transférer les 1ères de cette série des
établissements cités plus haut, mais aussi des
établissements Curie-Corot de Saint Lô et la
Morandière de Granville, vers le lycée Charles
Tellier de Condé sur Noireau qui accueille déjà
toutes les terminales. Seules les secondes de la filière
seraient maintenues dans les établissements
concernés.
Personne n’est dupe ! Qui inscrira son enfant en
seconde dans une filière et dans un établissement
seulement pour un an ? Si ce projet voit le jour, ce
sera à moyen terme la fermeture totale de cette
section dans les cinq établissements concernés, avec
les conséquences en termes de carte scolaire pour les

collègues de la spécialité, mais aussi pour ceux des
autres matières qui n’auront plus suffisamment
d'heures sur ces établissements et seront amenés à
faire des services partagés !
Toutes ces questions de mesure de poste,
d’organisation des enseignements, de faible mobilité
des élèves, d’accueil de nouvelles cohortes à Condé
ont été posées par la délégation qui a été reçue par
les services du Rectorat le 31 Janvier et par nos élus
dans les instances académiques. A chaque fois, les
réponses ont été très évasives, frisant l’amateurisme.
Il a été notamment évoqué d’accueillir les élèves
majeurs dans des gîtes ! Pour les collègues
concernés par des mesures de poste, le Rectorat
proposerait un dédommagement des frais de route....
Et pour la vie de famille ? Combien ?
De nombreuses difficultés très concrètes
d’organisation avaient été oubliées. Heureusement
qu’on s’est invité ! Malgré ces incohérences et
l’impréparation d’une telle restructuration, le
Rectorat maintient le projet.

On remet ça le 08 !
C’est pourquoi nous ne pouvons pas en rester là.
C’est un projet de plus qui affaiblit la formation
professionnelle sous statut scolaire, justifié
uniquement par des objectifs de réduction
budgétaire. Un seul site, une seule dotation, un seul
investissement. Mais il fragilise cinq établissements

et conduira inexorablement à une réduction du
nombre d’élèves formés dans cette filière. Cet
exemple pourrait également faire modèle à l’avenir
pour d’autres filières professionnelles. Alors
étouffons cette tentative dans l’œuf !

D’autres établissements dans la difficulté.
L’absurdité de ce projet ne doit pas pour autant
occulter les difficultés rencontrées dans d’autres
établissements scolaires. Certains connaissent des
dysfonctionnements importants, comme le lycée
Guehenno de Flers, dont une délégation était

présente le 31 Janvier. D’autres auront été trop
faiblement dotés lors de la phase de répartition de la
dotation académique. Dans tous les cas, il s’agira de
demander des moyens supplémentaires pour
surmonter des difficultés bien réelles.

Alors, mobilisons-nous le 08 Février devant le Rectorat à partir de 15h.
Une demande d’audience sera déposée pour que les délégations
d’établissement soient à nouveau reçues et entendues !
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