
Les personnels d'enseignement et d’Éducation du Lycée R Rolland d'IVRY
Les parents d'élèves du lycée R Rolland d'IVRY
Les sections syndicales SNES -  SNEP - FSU
La FCPE

à Madame le Recteur de l'Académie de Créteil
s/c Monsieur le Proviseur du Lycée R Rolland

Madame,

Nous constatons cette année que la DHG qui nous est attribuée pour la rentrée 2013 est, une fois 
de plus,   très insuffisante.   Le volume horaire proposé est  identique à celui  de l’an dernier qui ne 
permettait pas d’assurer correctement les divers enseignements proposés dans notre lycée. Rappelons 
que  cette  DHG diminuait  depuis  plusieurs  années  de  manière  importante.  En langues  vivantes  par 
exemple,  l’absence  de  dédoublement  et  le  nombre  restreint  de  groupes  envisagés  contraint 
l’établissement à regrouper  des élèves  qui préparent  trois  épreuves différentes  pour le baccalauréat! 
Comment les préparer efficacement dans de telles conditions? 

Le  nombre  important  d’HSA présenté  dans  la  DHG  prévisionnelle  nous  semble  également 
irréaliste et dommageable. Il contraint de nombreuses équipes à se charger excessivement au détriment 
d’une préparation de cours convenable et empêche de proposer au mouvement des postes de titulaire 
dont les élèves ont besoin. Ces HSA entraînent une dévalorisation de notre fonction et réduisent de fait 
le nombre d’adultes dans les établissements en entraînant des suppressions de poste. Nous ne pouvons 
nous résoudre d’ailleurs, dans notre lycée, à la suppression d’un poste de lettres modernes alors même 
que le  nombre d’heures  non attribuées  en poste  fixe  est  supérieur  à  18.  Il  nous  semble également 
indispensable de maintenir dans notre lycée un poste fixe d’italien puisque le nombre d’heures proposé 
dans cette discipline est suffisant. Cet enseignement, bien ancré à Romain Rolland, pourra ainsi perdurer 
dans des conditions sereines. Bien entendu, nous souhaitons le maintien des deux postes d'allemand.

De  plus, nous  sommes  particulièrement  inquiets  devant  les  difficultés  rencontrées  par  vos 
services pour assurer le remplacement de notre collègue de lettres classiques actuellement en congé 
maternité.  Notre  lycée  propose  effectivement  depuis  de  nombreuses  années  des  options  variées, 
exigeantes  et  gratifiantes  pour  de  nombreux élèves.  Tous  les  ans,  les  résultats  qu’ils  obtiennent  au 
baccalauréat tant en option facultative qu’en enseignement de spécialité leur permettent de l’obtenir 
avec mention. La continuité de ces enseignements n’est plus garantie cette année en lettres classiques 
alors  qu’ils  sont  pour  nos  élèves,  source  de  réussite  et  qu’ils  constituent  une   ouverture  culturelle 
remarquable. La plupart de nos élèves s’est investie sérieusement dans l’étude de ces disciplines depuis 
plusieurs années et ne mérite pas de perdre le bénéfice de tant d’efforts. D'ailleurs , la FCPE s'est déjà 
inquiétée de cette situation auprès de vous.

Enfin,  depuis  maintenant  trois  semaines  et  jusqu'aux  vacances  d'hiver,  deux assistants 
d’éducation affectés au service de la vie scolaire du lycée sont en arrêt maladie. Ils ne sont remplacés 
que pour 50% de leur service. Alors que depuis de nombreuses années, nous attirons l'attention de vos 
services sur la dotation insuffisante en moyens pour la vie scolaire de notre lycée classé «Prévention 
Violence», ce manque de personnels à une période de l'année scolaire plutôt difficile est extrêmement 
problématique.  Nous  vous  demandons  donc  d'intervenir  le  plus  rapidement  possible  pour  que  les 
remplacements de nos collègues soient assurés à 100%

En raison de ces inquiétudes, nous sollicitons collectivement parents et personnels, une entrevue 
en soirée auprès de vos services, dés que possible .

Veuillez recevoir, Madame, l'assurance de toute notre considération.


