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Les représentants des personnels enseignants du lycée Edouard Vaillant constatent que 
l’établissement subit de plein fouet la politique de casse du service public d’éducation. Ils 
tiennent à alerter toute la communauté éducative de la dégradation de l’offre et de la qualité 
des formations, à cause d’une série de mesures imposées par le Rectorat : 
 
1. Le Lycée voit disparaître sa formation aux Métiers du Pressing. Cette formation attire 
des élèves en difficulté, vers des métiers qui offrent des débouchés : les élèves qui suivaient 
cette formation seront désormais affectés dans une formation sans aucun rapport, et aux 
débouchés bien plus aléatoires. 
Les personnels enseignants ne peuvent admettre que soient fermées des formations 
ayant des débouchés professionnels, même si elles ont des petits effectifs, car cela menace 
des filières économiques. 
 
2. La DHG attribuée par le Rectorat au Lycée est notoirement insuffisante. Avec 9 
classes de Seconde, le Rectorat prévoit 7,5 classes de Première. Où passent les autres 
élèves ? Le redoublement revient-il à la mode ? Nous ne le pensons pas… 
Nous pensons plutôt qu’il s’agit d’un maquillage des chiffres bien commode pour créer 
artificiellement des baisses d’effectifs et ainsi justifier des suppressions de postes. Comme les 
élèves seront présents à la rentrée, il faudra faire appel à des emplois précaires pour assurer 
les cours. 
 
3. Avec la DHG prévue, le lycée ne peut assurer un choix correct d’options dans de 
bonnes conditions et les dédoublements obligatoires. Les personnels enseignants se 
refusent à sacrifier tels ou tels enseignements et à gérer la pénurie de moyens imposée. 
Les personnels enseignants rappellent que tous les élèves sont d’égale dignité, qu’ils habitent 
le bassin de Vierzon ou ailleurs. Aussi, nous demandons pour les lycéens du bassin de 
Vierzon les moyens indispensables à un enseignement de qualité. 
 
4. Avec la DHG prévue, 9 postes disparaissent au lycée Edouard Vaillant . C’est énorme. 
Cela se traduira par des classes encore plus chargées et des conditions de travail dégradées 
pour tous. Est-ce un bon calcul de sacrifier l’éducation ? Quel avenir réserve-t-on à notre 
jeunesse ? Nous ne pouvons accepter ce choix économiquement, socialement et moralement 
catastrophique. 
 


