
La Ferté-sous-Jouarre, 

le 3 mars 2016 

 

A l’attention de Madame la Rectrice de l’Académie de Créteil 

 

De la part de la section d'établissement 

du SNES-FSU (lycée S. Beckett, La Ferté-sous-Jouarre) 

 

Objet : préavis de grève le mardi 8 mars 2016 

au Lycée Samuel Beckett (la Ferté sous Jouarre) 

 

Madame la Rectrice, 

 

 Nous nous permettons de vous adresser directement ce préavis, qui a déjà été transmis par 

ailleurs par la voie hiérarchique. Réunis en assemblée générale le 16 février 2016, les personnels du lycée 

Samuel Beckett ont constaté : 

- Le non remplacement des professeurs absents. L’an dernier, nos élèves n’ont pas eu 

d’allemand, de physique et de SVT pendant plusieurs mois. Cette année, certains n’ont pas eu d’histoire 

en début d’année, puis n’ont pas eu d’anglais pendant 2 mois. La seule et unique explication de ces 

situations est que le rectorat n’a pas recruté suffisamment de professeurs titulaires remplaçants (TZR). 

 

- L’absence de réponse à nos demandes de création d’un poste d’assistant-e d’éducation, 

d’un poste d’aide de laboratoire, d’un poste d’infirmerie et d’un poste d’assistante sociale. Ces 

demandes ont été votées à l’unanimité par le conseil d’administration du 10 novembre et n’ont reçu 

aucune réponse à ce jour. Nous attendons une réponse. 

 

- L’absence de clarté quant aux éventuelles suppressions d’heures poste dans notre 

établissement à la rentrée prochaine. Dans le premier projet transmis aux syndicats le 22 janvier, la 

DHG de notre lycée serait amputée de 14,9h, alors qu’aucune suppression de classe n’est prévue par 

ailleurs. Nous nous opposons à toute suppression de BMP ou de poste dans notre établissement à la 

rentrée prochaine. 

 

- L’absence de réponse sur l’ouverture d’une 7e classe de seconde à la rentrée prochaine. 

Les 6 classes existantes sont déjà très chargées. Il y a 206 élèves cette année en 2de, le rectorat en 

prévoit officiellement 210 pour la rentrée prochaine. On peut malheureusement penser qu'il y en aura 

beaucoup plus. Nous attendons une réponse dès à présent, sans attendre les ajustements du mois de juin 

et sans attendre le CA qui aura lieu au mois de mars : nous savons que c’est en ce moment que se 

décident les attributions de moyens. 

 

- L’absence de réponse sur l’attribution des moyens nécessaires à l’organisation des 

travaux pratiques en sciences à la rentrée prochaine. Etant donné l’augmentation du nombre 

d’élèves prévue par le rectorat en terminale S, et étant donné que les laboratoires construits dans notre 

lycée ne peuvent recevoir que 18 élèves, il sera nécessaire de créer un groupe supplémentaire en 

terminale S l’an prochain. Ce qui suppose la création d’heures poste (incluses dans le service des 

enseignants). 

 
 

Pour ces motifs, la section d’établissement du SNES-FSU dépose un préavis de grève 

pour le mardi 8 mars 2016, couvrant les personnels enseignant-e-s, vie scolaire et de service 

du lycée S. Beckett. 

Nous vous prions de croire, Madame la Rectrice, en notre attachement au Service Public de 

l’éducation. 

La section d'établissement du SNES-FSU du Lycée Samuel Beckett 


