
Appel des enseignants  
de la Cité scolaire Pierre Larousse 

aux parents d’élèves 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’heure est grave. La politique actuelle du gouvernement supprime chaque année des milliers de 
postes d’enseignants. 14 000 prévus à la rentrée prochaine, comme à chaque rentrée depuis plus de cinq 
ans, soit plus de 100 000 postes supprimés, alors que le nombre d’élèves augmente. 
 
Concrètement, pour la Cité scolaire Pierre Larousse, cela signifie :  
● Pour le Collège : 

- La suppression d’un poste de français 
- Des collègues obligés de travailler sur plusieurs établissements, au détriment du suivi des élèves 
- La suppression des heures de soutien en 5ème 

- La suppression des dédoublements en SVT, Technologie et Physique 
 

● Pour le Lycée : 
- La perte de 21 heures de postes d’enseignants, soit l’équivalent d’un poste 
- Des collègues travaillant sur plusieurs établissements 
- De plus, la réforme du lycée, que nous avons toujours combattue, fait disparaître les notions de 

classes et de filières, pour effectuer des regroupements, soit en tronc commun, soit en options, qui 
augmentent les effectifs des groupes et diminuent le nombre d’heures d’enseignement dans 
certaines disciplines. 

 
Nous ne pouvons accepter une telle baisse des moyens. Les restrictions budgétaires ne doivent pas 
se faire au détriment de nos élèves, de vos enfants ! Elles conduisent, si nous ne faisons rien, à une 
dégradation dramatique de leurs conditions d’études et de nos conditions d’enseignement. 
 

Que veut-on ? De futurs travailleurs précaires, mal formés, mal payés ? Des citoyens au rabais ? 
 

Reçus ce mercredi par la Directrice d’Académie, nous avons demandé une restitution des heures 
d’enseignements perdues, et donc une préservation des postes, classes et effectifs menacés. 
Nos revendications ont besoin de votre appui pour être entendues ! 
C’est pourquoi nous sollicitons votre soutien pour mener à bien l’épreuve de force que nous avons 
entamée. Vous pouvez signer, et faire signer à votre entourage concerné, la pétition suivante : 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Pétition 
 
Je / Nous soussigné(e-s)………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….......  
en qualité de ……………………………………………………………………………………………... 
soutiens / soutenons l’action des enseignants de la Cité scolaire Pierre Larousse de Toucy visant à 
préserver leurs conditions d’enseignement et le nombre de postes que les restrictions budgétaires dans 
l’Éducation nationale mettent en danger.                                                   ( À retourner aux professeurs)                
 
                            Signature(s)                                                                   A Toucy, le ………………… 


