
Les sections syndicales FO, SNES, SGEN, CGT

du Lycée J. Fourier d'Auxerre

à M. le Recteur de I'Académie de Dijon

à Auxerre, le 17 octobre 2OL!

objet ' Oui au respect des décrets de 1950
Non au travail $ratuit

Monsieur le recteur,

Les sections syndicales du Lycée Fourier et les enseignants soussignés

s'étonnent de voir des VS non conformes aux décrets du 25 mai 1-950 qui définissent
nos obligations réglementaires de service. En particulier, nous ne comprenons pas la
présence d'une majoration de service d'une heure, pour 8 heures d'ensei$nement avec

des effectifs inférieurs à 20 élèves, qui figure sur certains VS, au mépris des textes en

vigueur.

Les sections syndicales SN-LC-FO, SNES-FSU, SGEN-CFDT et CGT Educ'Action

du lycée Joseph Fourier d'Auxerre exigent que les services des professeurs soient établis

dans le strict respect des décrets de 1950, comme cela se fait depuis des décennies :

. Les majorations de service pour effectif faible ne s'appliquent pas en cas de

dédoublement de classe ni pour les groupes de TP, TD ou atelier.

. Les enseignants qui font au moins 6h en classe de 1ère, Terminale, STS ou CPGE,

ont droit à une minoration de service de th. Les classes ne doivent pas être
parallèles et les programmes ou les coefficients doivent être différents.

Les sections syndicales vous demandent donc le rétablissement immédiat de

I'heure de première chaire pour tous les collègues qui en sont privés et I'annulation des

majorations de service indues.

Elles prennent toutes leurs dispositions pour convoquer une assemblée
générale des personnels dans I'hypothèse où votre réponse à leurs demandes

ôontinuerait à bafouer les décrets de 1950 et à imposer aux personnels de travailler
gratuitement.

Elles vous assurent, M. le Recteur, de leur dévouement au service public de

I' Education Nationa le.

Pour FO, Mme Chanambeau Pour le SGEN, Mme Hellequin

Pour le SNES, M. Chynel Pour la CGT, Mme Marlin



Les sections syndicales FO, SNES, SGEN, CGT et les enseignants
du Lycée J. Fourier d'Auxerre disent :

Oui au respect des décrets de 1950
Non au travail gratuit

Nom - Prénom Discipline Signature
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Les sections syndicales FO, SNES, SGEN, CGT et les enseignants
du Lycée J. Fourier d'Auxerre disent :

Oui au respect des décrets de 1950
Non au travail gratuit

Nom - Prénom Discipline Signature

*tæ.&tuz9 f\bll,.eu, L;rt*k

C-h^"..,^t,,-., C\.nr[* [" l[*.,
)-< \
- I'

da't -u*'/ TI'L"l/t - S{S
,

3- v\t 9P,'* l-r ec- Çer)t "*-.

U ta\t(\r il O-!^u{<'c n ^/1,s ffi.
1/)f(^asn, (La-^, 5.* C "l--- ,^^/Z'\-n,
tuflvl\re U;uL ,Wgffi
{3 t, N ûEw" fXv\19 fiilattti > :W

.. v- !.

G) ouX Tq,b; eu\(L<
l

Ee c, (>czrlir., --K*n
*'€o*4rD d;""{. €.- U^rW;

,V /*
A/. j)-*1



Les sections syndicales FO, SNES, SGEN, CGT et les enseignants
du Lycée J. Fourier d'Auxerre disent:

Oui au respect des décrets de 1950
Non au travail gtatuit

Nom - Prénom Discipline Signature
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