
Les personnels du lycée Gutenberg de Créteil
et leurs organisations syndicales 

A Madame la Rectrice de l’Académie de Créteil

Sous couvert de madame la Proviseure du lycée Gutenberg

Créteil, le 13 mars 2014

Madame la Rectrice,

Les personnels du lycée Gutenberg ont pris connaissance de la proposition de vos services
d’abonder de 20H la DHG de notre établissement à la rentrée prochaine. Cette proposition
continue à s’avérer nettement  insuffisante, puisqu’elle se traduirait au final par une perte de
52H au lycée général et technologique et de 78,5H au lycée professionnel (soit au total 7
postes en moins en équivalent temps plein).

Cette baisse drastique de dotation implique toujours  comme conséquence immédiate :

- La remise en cause de l’offre de la LV3 Italien,

- La  fin  de  l’atelier  Sciences  Po  qui  est  pourtant  un  facteur  d’attractivité  de
l’établissement,

- Une diminution des heures en groupes à effectifs réduits, dans plusieurs disciplines
et en accompagnement personnalisé,

- Une  insuffisance  des  dotations  pour  l’accompagnement  personnalisé  au  lycée
professionnel,

- Une insuffisance des dotations en heures TICE.

Par ailleurs, nous sommes sans réponse de votre part concernant nos demandes relatives
aux structures d’enseignement, à savoir :

- Que les terminales ES et L ne soient pas fusionnées,

- Que les capacités d’accueil des 1ère et terminales ST2S soient revues à la hausse
puisqu’à chacun de ses niveaux le fait d’ouvrir des classes à 24 élèves et non 35
contraindrait à ne pas satisfaire les demandes d’inscription des élèves,

- Que les 1ère S soient ouvertes chacune à 35 élèves.

Nous  rappelons  également  qu’un  rééquilibrage  de  la  répartition  HSA  /  Heures  postes
permettrait notamment de sauver des postes dans l’établissement.

Pour toutes ces raisons, les enseignants réunis ce jour en Assemblée Générale ont voté la
grève pour la journée du vendredi 14 mars, jour où nous organiserons une manifestation en
direction du rectorat et où nous demandons à être reçus en audience par vos services.

Nous vous prions de croire, madame la Rectrice, en l’expression de notre dévouement au
service public d’Education Nationale.

Les  personnels  du  lycée  Gutenberg  de  Créteil  et  leurs  organisations  syndicales  (CGT
Educ’action, SGEN-CFDT, SNES FSU, SNUEP FSU)


