
Les sections Force Ouvrière et SNES-FSU du Lycée Jean-Jaurès (Montreuil) 

 

 

 

Madame la Rectrice de l'Académie de Créteil, 

 

S/c Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

Directeur académique des services de l'Education nationale de Seine-saint-Denis, 

S/c Monsieur le Proviseur de la Cité scolaire 

 

 

 

                                                                    Montreuil, le 5 février 2015, 

 

 

 

  Madame la Rectrice, 

 

 

 Nous avons  reçu les  prévisions de dotation horaire faites par vos services pour l'année scolaire 2015-2016 . 

Nous les  avons étudiées à la lumière des besoins tels que nous pouvons d'ores et déjà les établir. 

 Notre diagnostic est clair : le compte n'y est pas. 

 

 Le compte n'y est pas en matière de classes : nous demandons l’abondement de la DHG pour avoir quatre 

classes de 1ere S et deux classes de 1ere L (sans classe  mixte), quatre classes « complètes » de TS, des moyens pour 

ouvrir les groupes de spécialité nécessaires en Terminale, le respect, partout, du seuil de 30 élèves par classe et 18 en TP, 

le maintien des options qui font la richesse de l'établissement ; nous ne voudrions pas être obligés à des « rajustements » 

de fortune à la rentrée ni à un mouvement de grève pour obtenir les moyens nécessaires, comme cela a été le cas en 

octobre de cette année. 

 

 Le compte n'y est pas en matière d’heures : les 42 « IMP » prévues  ne sauraient à nos yeux être suffisantes à 

la fois pour compenser les heures de décharges statutaires ( décharges dont nous demandons d'ailleurs le maintien) 

qu'elles sont censées remplacer et payer les différentes initiatives que les professeurs effectuaient jusqu'à présent en 

HSA : il est hors de question pour nous qu'un seul collègue perde un seul centime, en application des nouveaux décrets, 

hors de question qu'une seule heure faite soit moins payée qu'en 2014 !   

 

 Faute d'obtenir satisfaction pour ce qui ne serait qu'un maintien des conditions de travail existantes, nous voyons 

mal comment la rentrée 2015 pourrait se faire. 

 

 C'est pourquoi, Madame la Rectrice, nous sollicitons de votre haute bienveillance de nous recevoir au plus tôt, 

 

 Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer l'expression de notre total dévouement 

 

 

Pour Force Ouvrière : Alain Gluckstein 

 

Pour le SNES-FSU : Véronique Pabian 
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Copies : 

Envoi direct 

Sections syndicales départementales et académiques 

Associations de parents d'élèves 

 


