
Il est temps de dire « STOP ! »,
tous.tes ensemble.

Sans anticipation et sans prise en compte de nos propositions, nous avons subi une rentrée sous
tension. D’un point de vue sanitaire, pédagogique, de vie scolaire et de conditions de travail, le bilan est
inquiétant.
 Le rectorat nous a imposé l’accueil de 400 élèves et personnels du lycée Rabelais, sans nous
donner les moyens nécessaire pour que cela se passe bien. Localement, les mesures minimalistes n’ont
pas permis que les élèves comme les personnels vivent cette situation avec sérénité, bien au contraire.

Trop souvent les mesures éducatives sont reléguées au second plan, au profit de mesures
sécuritaires.
 Trop souvent les personnels sont rendus responsables des nombreux dysfonctionnements
et problèmes qu’ils rencontrent et gèrent.
 Trop souvent une réelle communication (à double sens) fait défaut.
 Trop souvent nous nous sentons isolé.e.s, abandonné.e.s et remis en cause.
 Trop souvent nous devons compenser individuellement les manques de l’institution.

Chèr.e.s collègues de la cité scolaire Bergson-Jacquard et du lycée Rabelais, 
 

     En 2017, de très nombreux.ses collègues de la cité scolaire Bergson se sont mis.es en grève pour aller
protester au Rectorat. Nos banderoles avaient alors pour slogan « Bergson, ma cité scolaire va craquer ». Trois
ans plus tard, il semble bien que la cité scolaire Bergson-Jacquard-Rabelais est en train de craquer. Et
avec elle, ses élèves et ses personnels. 
 
     Notre établissement connaît des dysfonctionnements notoires, qui rendent les conditions d’étude
des élèves et de travail des personnels de moins en moins vivables et supportables. Si certains de ces
dysfonctionnements tiennent au « contexte » particulier de l’épidémie de COVID, les autres sont bien plus
structurels. Nos discussions lors des récents temps d’échange collectifs ont relevé les points suivants :
 

Une fois de plus, nous n’avons pas eu de réponse à nos demandes (motion du CA de juin) et
malheureusement la réalité a dépassé nos craintes.
C’est bien dans ce contexte de tensions, que s’est produit le drame du 16 novembre. La multiplication des
dégradations et violences entre élèves, sans en être la conséquence directe, a fait monter la pression
d’un cran.



 Nous voulons des moyens en adéquation avec la réalité de notre cité scolaire
(24 élèves par classe maximum, 3 CPE au lycée, 1 COP-PSY à plein temps, 2 ETP
d’AED en plus), des heures postes et non pas des HSE, la titularisation des
personnels contractuels et leur accompagnement.
 Nous exigeons des moyens structurels et organisationnels spécifiques pour
créer les meilleures conditions d’apprentissage possibles pour nos élèves.

     Nous recevons les élèves les plus en difficulté de l’académie. Quels moyens spécifiques ont été mis en
place pour compenser les effets du confinement, dont on savait que nos élèves avaient particulièrement
pâti ?

     Selon nous, penser que la mise en place de « projets » dans notre lycée suffira à introduire de la «
mixité scolaire par le haut », à renforcer son « attractivité » et à contrecarrer la ségrégation scolaire créée
par le fonctionnement actuel d’Affelnet est un leurre.
      La gestion de la cité scolaire se fait par le haut sans consultation, concertation, ni prise en
compte des avis et propositions des personnels sur le terrain. Dernier exemple en date mise en
place d’un protocole sanitaire seulement pour le lycée Bergson trois semaines après la rentrée des
vacances de la Toussaint, ne tenant aucunement compte des propositions faites par les équipes  lors de
la demi-journée banalisée du 6 novembre.

     La situation actuelle d’extrême tension acte l’échec de cette gestion, qui consiste en grande
partie à colmater les brèches dans l’urgence, là où une réflexion concertée de fond est
indispensable pour chercher des solutions aux problèmes structurels que rencontrent la cité scolaire. 

     L’acte éducatif nécessite entre autres, de la sérénité, de la confiance et du temps, dont le
manque ne permet pas de créer un climat propice à l’enseignement et aux apprentissages. 

Une demande d’audience au Rectorat sera faite cette semaine.
 D’ici là tous les personnels sont invités à écrire un courrier d’alerte pour
témoigner de la dégradation des conditions de travail (un modèle est dores et
déjà disponible) Ceux-ci pourront être donnés en main propre lors de
l’audience. 
La caisse de grève permettra aux collègues qui en ont besoin de compenser
en partie la perte de salaire.
Pour nous compter (et nous motiver) il est proposé que chacun réponde
à ce mail pour dire s’il sera en grève le mardi 5 janvier. 
Le lundi 4 janvier, une heure d’information syndicale ouverte à tous les
personnels (éducatifs et non éducatifs) sera organisée pour élire une
délégation et discuter de son mandat.

Pour toutes ces raisons, nous sommes nombreux.ses à penser
qu’une

 journée « cité scolaire morte » 
le mardi 5 janvier 

constitue la seule réponse à la hauteur de la dégradation de nos conditions de
travail. 


