LISTE OUVERTE FSU (SNES-SNEP)

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PROFESSEURS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU LYCEE DARIUS MILHAUD
Encore un vote ! Mais pour quoi faire ?
Nous venons (avec des difficultés qu’on ne peut s’empêcher de trouver très troublantes…) à peine
de décacheter l’enveloppe qui nous a donné accès au mot de passe qui nous permet d’aller sur le site
pour avoir le mot de passe…pour élire nos représentants aux Commissions Paritaires comme tous
les 3 ans. Et voilà qu’il nous faut AUSSI voter pour élire nos représentants à l’instance décisoire du
lycée ?
On s’y perd un peu.
Pourtant le Conseil d’Administration d’un lycée est le seul lieu de décisions officielles. Certes le
rectorat (comme le ministère) aimerait disposer de petits groupes de profs choisis par la direction
pour faire passer plus facilement certaines pilules amères. Cela s’appelle « conseil pédagogique » et
nous le repoussons depuis plusieurs années.
Notre participation à ce scrutin local est donc déjà une action forte pour peser sur les choix locaux
à travers des collègues choisis par les urnes et non par le fait du prince.

A quoi sert donc le conseil d'administration ?
A propos des moyens qu’on nous alloue : toutes les dotations de l'établissement, celle de la
Région Île de France pour le fonctionnement, celle de l'Académie de Créteil pour les postes et les
heures d'enseignement y sont examinées. Il se prononce sur les répartitions et l'utilisation de tous
ces moyens.
A propos de la vie de l’établissement : règlement intérieur, conseils de discipline, projet
d’établissement, voyages… sont de sa compétence.
Mais c’est surtout un lieu de rencontre et d’échange entre tous les représentants des différentes
parties prenantes : la direction du lycée, les élus du Conseil Régional et des communes, les élus des
professeurs, les élus des parents d'élèves, les élus des personnels techniques et administratifs du
lycée et les élus de nos élèves.
Discussions (quelquefois vives), confrontation des points de vue et décisions: tel est le rôle du
Conseil d'Administration. Même si l'on peut regretter que les pouvoirs de ce conseil soient limités
(contrôle de la répartition et de la gestion des dotations mais pas d'influence sur la dotation ellemême), c'est pourtant là que se font les choix, que se forgent les règles qui rythment notre vie
locale, celle de tout le lycée.

Car le Conseil d'Administration nous est commun, SEGT et SEP.
Ce n’est pas toujours facile de parler un langage commun « de chaque côté de la cour ». Mais cette
année encore nous sommes heureux de présenter une liste commune sous l'égide de notre fédération
FSU qui rassemble des adhérents du SNES et du SNEP en intégrant une collègue de la SEP.
D’ailleurs on peut remarquer que ce rapprochement est de plus en plus effectif. Il faut dire que nous
subissons les mêmes attaques, les mêmes « réformes » et les mêmes coupes budgétaires.
Il est donc urgent de riposter de façon combative et unie.

A l'heure où l'état organise l'autonomie des établissements et oeuvre à la dérégulation de l'Éducation
Nationale, au moment où le Conseil d'Administration a à gérer lui-même la répartition d'une partie
de la dotation horaire entre les disciplines, la présence combative de vos élus y est particulièrement
importante.
Faire que la transparence soit totale, empêcher toute tentative de la direction d'empiéter sur notre
domaine pédagogique et oeuvrer à la préservation de notre liberté pédagogique, voilà également ce
à quoi nous nous employons.

Pourquoi voter pour nous ?
Localement, nous pouvons nous retrouver avec les autres organisations syndicales sur un vote, une
action commune. Toutes les actions menées ces dernières années en témoignent : nous aimons
l’intersyndicalité !
Cependant nous nous inscrivons à la FSU dans des principes clairs et précis de défense collective et
individuelle des collègues, ce que nous faisons localement nous le faisons aussi à d’autres échelles.
Voter pour une liste locale de la FSU c’est aussi vous donner plus de moyens d’intervenir dans tout
ce qui rythme notre vie professionnelle : mutations, notation, titularisation, avancement, voire
commissions disciplinaires. Et en cela, nous avons une certaine spécificité.
Défense collective, défense individuelle, c'est ce que nous faisons chaque année en intervenant en
Conseil d'Administration, mais aussi en intervenant quotidiennement aux côtés des collègues, en les
soutenant, en délégation syndicale aussi et ce sans exclusive, nous accompagnons même les
syndicalistes d’autres organisations !
Nous vous consultons (nous avons institué l’heure d’info syndicale) nous portons vos demandes,
expressions, revendications, nous vous rendons compte (Vive Noutousse !).

Vers qui vous tourneriez-vous en cas de besoin ?
Collectivement, nous aurons cette année à gérer la mise en place de la réforme des lycées et du
fonctionnement des établissements, la mise en place qui s'achève des bac pro 3 ans et la suppression
des BEP. Des réformes que nous continuons de combattre et dont nous tentons de limiter les effets
néfastes dans notre lycée.
Collectivement encore, nous continuerons à accompagner la mise en place de l'ENT "Lilie" en y
mettant un cadre et des bornes pour que cet outil ne se retourne pas contre nous en nous
asservissant.
Et bien entendu nous poursuivrons la concertation et porterons vos propositions quant à la
restructuration globale de notre établissement.
Mais parce que des problèmes que nous avons à affronter ont un lien très fort avec les problèmes
nationaux, parce que notre lycée n'est pas une entité isolée, nous considérons comme important
d'agir au sein de syndicats nationaux puissants regroupés dans une fédération qui agit au niveau de
l'établissement, de l'académie, du pays.
Nous? "nous" ce sont des professeurs syndiqués au SNES, au SNEP, au SNUEP enseignant diverses
disciplines de l'enseignement général, technologique, professionnel, qui se retrouvent ensemble
dans une analyse ou une volonté de rendre meilleur ce lycée, ensemble dans une liste OUVERTE à
toutes les questions.
Liste ouverte, puisque cette année encore DES COLLEGUES NON SYNDIQUES nous ont
rejoints et prennent toute leur place sur cette liste. Parce qu'ils représentent une sensibilité reconnue
dans la salle des professeurs, parce qu'ils ont comme nous un réel souci des élèves et de leur métier,

enfin parce que nous travaillons ensemble chaque jour et que nous nous apprécions.
Et nous continuerons à agir avec vous car, s'il est important d'être crédibles et responsables (et donc
élus!), il est tout aussi important que les nombreuses mutations qui concernent notre métier, nos
établissement, se fassent avec VOUS, NOUS TOUS.
C'est le but de cette liste FSU OUVERTE pour laquelle nous vous invitons à voter.
Le 14 octobre prochain, nous comptons sur vous!
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