
À La Courneuve, jeudi 2 juillet 2020 
 

Les sections locales SNES-FSU, CGT Éduc'action et SUD éducation 
du lycée Jacques Brel, La Courneuve (93) 

 
À M. Daniel AUVERLOT 

Recteur de l’Académie de Créteil 
 

s/c de 
 

M. Régis GALLERAND 
Proviseur du lycée Jacques Brel, La Courneuve (93) 

 
 
Objet : Préavis de grève 
 
 

Monsieur le Recteur,  
 

Les personnels d’enseignement et d’éducation du lycée Jacques Brel de La Courneuve 
(93) protestent contre la nouvelle baisse de la DHG, qui entraîne un appauvrissement de l’offre 
pédagogique ainsi que des conditions de travail et d’apprentissage toujours plus difficiles. Nous 
demandons une dotation supplémentaire qui permettra la pérennisation de la section européenne 
espagnole, le dédoublement des classes pour les TP de sciences et la mise en place des options 
mathématiques expertes et complémentaires sans amputer la marge d’autonomie. Une dotation 
supplémentaire permettrait surtout le maintien d’une septième division de terminale générale, 
indispensable pour que la réussite de toutes et tous les élèves soit assurée. Nous attendons sur 
ces points une réponse concrète de la part des autorités académiques.  

 
Nous nous indignons également de la suppression planifiée de deux postes d’agent.e.s 

territoriaux du lycée, suppression prévue dans le cadre « d’une démarche d’objectivation » 
menée par le Conseil Régional d’Île-de-France. La pénibilité du travail, l’architecture du lycée 
et les conditions sanitaires actuelles imposent un effectif complet et conséquent d’agents et 
d’agentes dans l’établissement, et ce dès la rentrée. 

 
Pour toutes ces raisons, les sections syndicales locales SNES-FSU, CGT Éduc'action et 

SUD éducation déposent un préavis de grève concernant les personnels d’enseignement et 
d’éducation du lycée Jacques Brel de La Courneuve (93), à partir du lundi 31 août à 8h15 
jusqu’au vendredi 2 octobre à 18h05.  
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, en notre attachement au service public 
d’éducation. 
 
 
Pour les personnels d’enseignement et d’éducation du lycée Jacques Brel, La Courneuve (93),  

Les sections syndicales SNES-FSU, CGT Éduc'action et SUD éducation 
 


