
Les personnels d'Éducation et d'Enseignement À Ivry, le 13 février 2014
Les sections syndicales SNES et SNEP FSU
Lycée R. Rolland  
94 Ivry-sur-Seine   

à Madame la Rectrice de l'Académie de Créteil
s/c de M Vaillant, Proviseur du Lycée R Rolland

Objet : Inquiétudes sur la rentrée 2014
Madame,

Après avoir pris connaissance des propositions faites pour la rentrée 2014, nous souhaitons attirer
votre attention sur les points suivants qui suscitent dans notre établissement de fortes inquiétudes.

Le  recrutement  à  35  élèves  en  1ère STMG  ne  nous  semble  pas  opportun:  en  effet,  le  bon
fonctionnement des 2 sections de STMG de notre lycée repose principalement sur leur effectif limité à 24
élèves qui permet de travailler dans des conditions pédagogiquement satisfaisantes (une de nos 2 classes de
terminale de l'an passé a eu 100% de reçus au bac). Nous craignons particulièrement que la gestion d’une
classe de 1ère STMG à 35 élèves n’ait des conséquences regrettables sur les conditions de travail des élèves
et des personnels. De plus, l'an dernier, malgré une amélioration de notre taux global de passage de seconde
en première, nous n'avons pas rempli nos 2 sections de première avec nos seuls élèves et avons complété
notre capacité d’accueil de 48 places avec des élèves provenant d'autres établissements; l'augmentation de
10% de nos effectifs en seconde en 2013- 2014 ne nécessite donc pas cette augmentation de capacité en 1ère
STMG.

Nous  sommes  également  toujours  très  inquiets  du  devenir  de  nos  sections  littéraires :  certes  la
demande des élèves et de leurs familles est en baisse mais la baisse des capacités engagée depuis l'an dernier
ne peut qu'aggraver cette situation et la présence d’une seconde supplémentaire cette année est susceptible
d’accroître le nombre de volontaires en 1ère L. Cette baisse de capacité menace également le travail que nous
menons avec les intervenants culturels de notre commune et de notre district : cinéma le Luxy, TQI, théâtre
Antoine Vitez à Ivry sur Seine, médiathèques d’Ivry de Vitry sur Seine, MacVal, Biennale des poètes du 94,
théâtre Jean Vilar de Vitry.  

Après avoir étudié minutieusement la DHG qui nous est proposée par vos services, nous constatons à
nouveau cette année qu’elle est insuffisante pour dispenser à nos élèves les enseignements auxquels ils ont
droit et que l’Education nationale s’est engagée à leur assurer.

Nos effectifs sont en augmentation constante depuis 3 ans – 748 élèves en 2012-13, 822 en 2013-14,
885  attendus  en  2014-2015.  Aucune  dotation  supplémentaire  de  moyens  pour  la  vie  scolaire  n’a  pour
l’instant  accompagné  cette  augmentation d’effectifs  alors  même  que  nos  CPE et  assistants  d’éducation
fournissent déjà un travail énorme de suivi des élèves.   

Enfin, la diminution continue du nombre de postes depuis 6 ans crée une situation dans laquelle la
stabilité des équipes pédagogiques devient très difficile. Il est indispensable de créer un voire deux postes en
maths, SES, histoire-géographie, anglais, espagnol, lettres. Nous savons que dans les prochaines années nos
effectifs  élèves  vont  continuer  à  augmenter  pour  des  raisons  démographiques  (forte  augmentation  des
populations d'Ivry et Vitry et « baby-boom » des années 2000); d'ailleurs, nous vous alertons sur ce point
depuis plusieurs années: il serait catastrophique de ne pas anticiper. Chaque année, le nombre important de
postes précaires (TZR, BMP, contractuels, vacataires) rend l’élaboration des emplois du temps très difficile.
En effet, les contraintes liées aux alignements, en particulier en langues, pourraient être en grande partie
anticipées si les collègues  concernés étaient connus dès le mois de juillet et s’ils étaient à temps plein dans
l’établissement. Nous avons déjà évoqué cette question avec vous lors de nos précédentes entrevues du 22
mars et du 27 septembre 2013.

En raison de ces inquiétudes, nous sollicitons une entrevue auprès de vos services, dès que possible.

Veuillez recevoir, Madame, l’expression de notre respectueuse considération.




