
Communiqué de presse du 26/03/2014

La mobilisation a pris un autre visage au Lycée Darius Milhaud hier mardi 25/03 : des lycéens ont manifesté dès 
tôt le matin sur le parvis devant l’entrée du lycée, tentant de convaincre leurs camarades de les rejoindre et de 
ne pas aller en cours pour soutenir les revendications des professeurs auxquelles s’était associé le conseil local 
de la FCPE. Les élèves souhaitant entrer dans l’établissement ont pu le faire ; la manifestation s’est achevée en 
fin de matinée sans aucun incident, sous le regard des Equipes Mobiles de Sécurité dépêchées par le rectorat.. 

Les professeurs, non grévistes, ont dans la plupart des cas eu affaire à des classes avec peu ou pas d’élèves.

Cette mobilisation lycéenne fait écho à la journée d’action des professeurs du jeudi 20/03, lors de laquelle ils 
avaient entre autres investi l’établissement accompagnés de parents d’élèves pour une occupation nocturne. Au 
même moment le rectorat répondait favorablement à certaines demandes de la Section Professionnelle.

Mais nous sommes très loin du compte ! Pour mémoire les revendications concernaient :

- 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. 

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

- 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, projets pédagogiques de tous 
ordres…).

Selon la direction de l’établissement, le rectorat viendrait de concéder (après une obole de 5 heures de 
fonctionnement) l’octroi pour un an d’un CPE stagiaire : c’est un premier pas nécessaire mais très loin d’être 
suffisant !

 Le rectorat étudierait nos autres demandes dans un « dialogue de gestion avec l’établissement » (sic) qui peut 
durer jusqu’au….20 mai !! Se moquerait-on de nous ?! Nous exigeons des engagements fermes et rapides ! 
Après une saignée avec de nombreux postes supprimés l’an dernier, c’est maintenant le fonctionnement
basique même de notre lycée qui est menacé !

Les professeurs apprécieront donc ces réponses et envisageront tous les moyens dont ils disposent pour faire 
aboutir leurs revendications, dans l’intérêt de leurs élèves et du bon fonctionnement de l’établissement l’an 
prochain.

Enfin : les professeurs condamneraient de façon très ferme toute tentative de récupération politique de ce 
mouvement social lycéen, certains que ses multiples organisateurs auront veillé à éviter toute manipulation 
nauséabonde par un quelconque parti politique, et en particulier d’extrême droite.
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