
LE LYCEE ROMAIN ROLAND D’ IVRY DANS L’ACTION 
 

 

La mobilisation des enseignants et des élèves est effective depuis le début du mois de février, dans la 

foulée du mouvement de grève du 31 janvier – massivement suivi au lycée. 

La plupart des collègues ont participé à au moins une des nombreuses actions : ce mouvement a été 

ultra majoritaire. 

Rarement autant de parents ont participé à une mobilisation de ce type 

On a également eu le soutien des deux conseillers généraux d'Ivry ainsi que du député maire qui a 

envoyé cette semaine un courrier au recteur en notre faveur. 

 

 

Résumé des « temps forts » en février, après réception de la DHG:  

 

- Du 6 au 10 février 2012 le  lycée a été bloqué par les élèves 

 

- Les collègues étaient également majoritairement en grève les 7 et 9 février, avec  

manifestations des professeurs et des élèves devant le rectorat, aux côtés du lycée Jean Macé de Vitry 

 

- Nous avons également occupé le lycée le mardi 7 février au soir (130 personnes présentes 

environ en début de soirée) 

 

- Une audience a été accordée, après 3 demandes, le 15 février, alors qu’il y avait de nombreux 

manifestants dehors 

 

 

Demandes exprimées et évolutions : 

 

 Alors qu’il  manque 48 h pour assurer tous les enseignements, après l’audience le rectorat a 

seulement accordé 6 heures supplémentaires dans la DHG  

 

 Nous refusons la fusion des premières Let ES prévue à la rentrée, car elle ne tient pas compte 

des impératifs pédagogiques, réduit les capacités d’accueil des élèves de première L, et  

menace à terme les enseignements artistiques. 

 

 Les options  facultatives cinéma et théâtre sont menacées : 

o  Les 6 heures attribuées pour le théâtre le sont en fait en heures sup pour la collègue ; 

le BMP assuré en théâtre jusqu'à présent par une deuxième professeur est pour 

l'instant non reconduit; la collègue titulaire devrait donc accepter pour l'instant 6h 

supplémentaires  à son temps plein si elle veut que l'option  théâtre soit assurée. 

 

o 1h5 a été donné à l'option  cinéma (au lieu des 3 h de l'an passé). 

 

 

Le lycée reste mobilisé au retour des vacances : 

 

- blocage le lundi 5 mars 

 

- Une nouvelle réunion avec parents , élèves et enseignants mardi 6/3 a entériné la participation 

du plus grand nombre à la manifestation organisée par le collectif Ivry Vitry (primaire- second 

degré et FCPE locale) qui aura lieu samedi 17 mars à partir de 11h sur un parcours 

englobant les deux communes. 

 

 



Suite aux mobilisations entamées sur Ivry Vitry dans plusieurs établissements, il a été 

décidé d'une manifestation Ivry Vitry (comme nous en avons déjà fait en 2003 et 2004) ; 

ce serait bien de relayer auprès de tous les syndiqués FSU du secteur de façon à ce que la 

manifestation soit un succès et la FSU y soit présente avec ses drapeaux et autocollants. 
 

 

 
 


