
Communiqué de presse

30 septembre 2019

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉGION

Madame Pécresse vient au lycée Martin Luther King pour marquer symboliquement la remise des
ordinateurs dans le cadre du plan numérique de la Région.
Depuis la rentrée, les élèves et les enseignant-e-s n’ont pas pu bénéficier de manuels numériques
ce qui a multiplié les photocopies et compliqué les séquences d’enseignement.

Nous nous étonnons de cette visite:
 alors qu’il n’y a, par ailleurs, jamais de représentant-e-s Région à nos conseils d’administration ;
 alors que les motions de CA, à destination de la Région, restent toujours lettre morte ;
 alors  que  les  courriers  concernant  des  réceptions  de  travaux  non  faites  sur  place,  pour

constater tous les dysfonctionnements, n’ont eu aucune réponse ;
 alors  que  les  demandes  des  personnels  Région,  dont  les  conditions  d’accueil  dans  des

vestiaires sous-équipés et ne respectant pas le code du travail, ne trouvent aucune solution
depuis des années ;

 alors  que  la  Région  participe  si  peu  efficacement  au  fonctionnement  de  notre  parc
informatique ;

 alors  que  la  Région  n’accompagne  pas  le  développement  de  ce  matériel  informatique  de
moyens en personnel-Région pour absorber la charge de travail ni pour rendre cet équipement
fonctionnel, et qu’elle compte sur les personnels Éducation Nationale déjà débordés et sous-
dotés ;

 alors que le travail au sein des classes est pénalisé quand les ordinateurs prévus ne sont pas
livrés pour la rentrée, sont bridés et empêchent des installations de logiciels et applications
nécessaires  à  nos  enseignements,  que  les  tablettes  enseignants  ne  permettent  pas  de
télécharger les manuels numériques à ce jour.

Notre étonnement donnera, nous l’espérons,  place à la satisfaction de voir  les points cités ci-
dessus enfin entendus et résolus très prochainement à la suite de cette visite de la Présidente de
Région 
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