
Communiqué de presse

Au Lycée Darius Milhaud, la rentrée 2014 se prépare en ce moment  dans la plus grande inquiétude. En cause,  
des moyens grandement insuffisants alloués par le rectorat qui mettent désormais en péril  le fonctionnement,  
même a minima de l’établissement. 

Les représentants des professeurs et des parents d’élèves, reçus en audience au rectorat le mardi 11 mars 
2014 demandaient : 

- Pour la Section Professionnelle : 

 6 postes définitifs de professeurs pour occuper les heures existantes en lieu et place de 
personnel précaires ou provisoires, 

 21 heures de fonctionnement, 

  la restitution de moyen pour un fonctionnement minimal dans les filières d’Aide à la Personne 
(ASSP).

- Pour la Section Générale et Technologique : 

 6 postes définitifs de professeurs pour occuper les heures existantes en lieu et place de 
personnels précaires provisoires; 

  l’ouverture d’une classe de Première en Science et Techniques de Management et de  
Gestion (afin d’avoir des effectifs mieux répartis au lieu de classes surchargées à 35 
élèves) ; 

 51 heures pour assurer les besoins de fonctionnement les plus criants. 

- Dans la situation actuelle, ce sont des conditions d’études de plus en plus dégradées pour les élèves
et les professeurs qui nous sont promises, c’est l’arrêt  instantané de tous les projets pédagogiques  
appréciés des élèves et de leurs parents (préparation spécifique au baccalauréat, projets 
d’échanges et de voyages linguistiques, sorties pédagogiques…).

- Un poste de Conseiller Principal d’Education pour encadrer la hausse d’effectif dans un 
établissement classé Zone de Prévention Violence, de même qu’un poste de professeur 
documentaliste.

La première réponse du rectorat qui vient de nous parvenir est : nous n’avons pas les moyens de satisfaire 
vos demandes pourtant légitimes ; quelques avancées très partielles en Section Professionnelle,  
ABSOLUMENT AUCUNE DEMANDE SATISFAITE EN SECTION GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
(excepté une obole de 5h).

De qui se moque-t-on ? Après une saignée avec de nombreux postes supprimés l’an dernier, c’est 
maintenant le fonctionnement basique même de notre lycée qui est menacé !

Pendant ce temps, le gouvernement nous annonce qu’il va falloir économiser 50 milliards d’euros dans le 
fonctionnement de l’Etat….

Les professeurs réunis en Assemblée  Générale, avec l’appui du conseil local de la FCPE  investissent cette
journée du jeudi 20 mars :

 Ils  se sont adressés à 10h à la foule sur le parvis devant le lycée ;



 Ils investiront les locaux pour la soirée de ce jeudi 20/03 jusqu’au lendemain ;

 Ils envisageront tous moyens de prolonger la lutte jusqu’à satisfaction de leurs revendications.

Les professeurs réunis en Assemblée Générale, 

Avec le soutien des sections syndicales de l’établissement,

SNES-FSU, SNUEP-FSU, CGT Educ’Action, SUD Education, 

Avec le soutien du Conseil Local FCPE de Darius

Contact : Olivier CAMISULLIS, 06-99-33-36-97 (responsable SNES)


