
Sections SNES – FO – SUD – CGT - Lycée Jean Macé Vitry sur Seine – 11 février 2013

Communiqué

Ce lundi 11 février 2013, dès 7h30, les personnels se sont rassemblés devant le lycée 
et se sont mis en grève massivement.

Ils protestent contre la baisse de moyens annoncée par le rectorat pour la rentrée 2013.

Le  rectorat  prévoit  en  effet  de  supprimer  138,5  heures  (79,5h  au  lycée  général  et  
technologique et 59h au lycée professionnel).

Cette  réduction  de  moyens  conduirait  à  augmenter  encore  le  nombre  d’élèves  par 
classe ; certaines classes (Term S, 1ère et Term STMG, Term STI2D) risquant même 
d’atteindre les 35 élèves.

Déjà cette année, les élèves ayant échoué au Bac n’ont pas tous pu redoubler dans 
notre établissement ou se sont vus imposer un changement d’orientation.

L’an passé le rectorat avait supprimé 100h, cette année il prévoit d’en supprimer encore 
138.

Ainsi,  depuis  maintenant  6  ans,  année  après  année,  alors  même  que  le  nombre 
d’élèves augmente, les moyens ne cessent d’être supprimés, augmentant ainsi d’autant 
le nombre d’élèves par classe. 

Cela a des répercussions concrètes sur les conditions de travail des enseignants et des 
élèves, sur le climat scolaire. On note déjà cette année une augmentation des incivilités 
(dégradations matérielles, tensions), des conflits parfois violents.

30 élèves par classe, c’est déjà beaucoup trop.

Les personnels exigent au minimum le maintien de la dotation actuelle.

Ils revendiquent notamment :

- la création d’une 4ème classe de Terminale S
- le maintien des 2 classes de Terminale STI2D
- la réouverture d’une 4ème classe de 1ère STMG et d’une 5ème classe de Term STMG
- la « non fusion » des classes de BTS Maintenance et Chaudronnerie.
- l’abaissement des effectifs dans toutes les classes, notamment en seconde et au 
Lycée Professionnel
- aucune suppression de poste.

Ce lundi, l’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité :

Grève le jeudi 14 février
Délégation massive au Rectorat de Créteil. 

Des cars ont été demandés à la municipalité (*)
Départ du lycée à 10h.

(*) Les enseignants mobilisés remercient les élus et la municipalité qui leur ont toujours apporté leur soutien.


