
Déclaration des représentants des enseignants du lycée Jehan de Beauce au CA du 

09/02/09 

 

Monsieur le Proviseur, 

Nous avons refusé de siéger la semaine dernière, mardi 03/02/09, pour exprimer 

notre colère et notre incompréhension quant à la dotation fournie à notre 

établissement par les autorités rectorales.  

Nous sommes, nous vous le rappelons, conscients du travail important que vous avez 

effectué, vous et vos adjoints, pour réaliser le TRMD pour la rentrée 2009 avec le 

souci de l’intérêt général. 

Notre refus de siéger est sans précédent parce que nous sommes en effet dans une 

situation sans précédent : notre lycée voit, année après année, disparaître son 

patrimoine de postes, alourdir les services des enseignants qui restent, multiplier les 

compléments de service sur plusieurs établissements, diminuer  les options et les 

heures permettant de monter des projets fournissant de l’aide aux élèves . 

L’établissement perd, en l’état actuel de la dotation pour la rentrée 2009, 122 heures 

d’enseignement qui, selon la ventilation projetée, feront disparaître 8 à 9 postes pour 

une réduction d’effectif de 45 élèves par rapport à l’an dernier. L’intégralité des 

heures postes supprimées sera remplacée par des heures supplémentaires. La baisse 

démographique nous apparaît donc uniquement comme un prétexte.  Au total, du 

fait de cette politique budgétaire, le lycée Jehan de Beauce aura perdu en quatre 

ans plus de trente postes d’enseignants. 

Tout ceci pénalise les élèves et menace la qualité du service public d’éducation. 

Nous ne pouvons l’accepter. 

Nous avons, dès le 29 janvier, fait une demande d’audience conjointe représentants 

des enseignants et des parents d’élèves auprès du recteur, nous souhaitons une 

meilleure dotation mais aussi des explications sur la saignée dont notre établissement 

fait l’objet, donc sur notre avenir. Nous avons renouvelé cette demande jeudi 

dernier par fax, et les représentants des enseignants ont conditionné leur présence 

au CA de ce soir à l’obtention d’une date de rencontre avec les autorités 

rectorales ; le rectorat ne nous a toujours pas répondu.  

Dans ces conditions, déçus de ce silence persistant, nous ne siègerons pas ce soir. 

 

Merci de votre attention, 

Les représentants des enseignants du lycée, 


