
Nous,  professeurs  du  Lycée  Jean-Jaurès  de  Montreuil  réunis  en  Assemblée  Générale
vendredi 15 février 2019, avons décidé de venir ce soir, accompagnés de parents d’élèves comme
nous très inquiets pour les études de leurs enfants et pour l’avenir de notre système éducatif, porter
la  parole  de  l’Assemblée  Générale  des  personnels  du  lycée  au  Conseil  d’administration.  Notre
inquiétude, mais aussi notre colère, portent sur le sort général qui est fait à l’éducation et au service
public, et s’ancrent dans les formes locales que prennent les attaques dont ils sont les cibles. 

Au Lycée Jean-Jaurès, nous nous insurgeons contre des pertes en heures sans précédent,
contre la suppression des postes qui en découle (en français, en SES, en SVT, en Histoire-géo pour
n’en  citer  que  quelques  uns),  contre  la  mise  en  concurrence  entre  les  matières  et  entre  les
professeurs, contre l’illusion du contrôle continu qui entraînera d’inévitables inégalités entre les
établissements et par conséquent l’abandon du baccalauréat national, contre des programmes parfois
tendancieux, et enfin contre le mensonge réitéré auprès des élèves et de leurs familles à qui l’on fait
croire  qu’ils  auront  le  libre  choix  d’un  parcours  scolaire  en  réalité  nécessairement  contraint.
Contraint par les ressources humaines, contraint par les emplois du temps, contraint par le manque
de salles, contraint, nous le déclarons hautement, par la volonté d’un gouvernement inique.

Nous  avons  donc décidé  de  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens  qui  favoriseront  l’action
collective au sein de notre établissement, de notre académie et sur tout le territoire national, afin
d’obtenir l’abrogation des Réformes Blanquer des lycées, du bac, de Parcoursup et de la loi ORE, le
retrait du projet de décret imposant une 2e HSA, l’abandon des suppression de postes et la création
de tous les postes nécessaires, et enfin l’augmentation générale des salaires par le dégel du point
d’indice. Nous lutterons sans relâche et réfléchirons sans cesse aux moyens d’agir afin d’y parvenir.

 


