
VŒU PRESENTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 JANVIER 2015 

Les personnels du lycée Léon BLUM se sont mis en grève le 9 octobre 2014 pour les motifs suivants: 

- Dégradation générale des conditions d’enseignement des personnels ; 
- Dysfonctionnements pédagogiques importants (AP, Eps, Langues, options…) ; 
- Dysfonctionnements importants des conditions de l’enseignement et de l’hébergement des élèves (navettes entre 

sites, internat); 
- Fortes contraintes budgétaires qui obèrent le fonctionnement du lycée. 

A ces motifs relevant du Rectorat, d’autres aussi importants relevant de la Région sont en cours de résolution. 

Or, la dotation 2015, et le Trmd sur lequel les élus doivent se prononcer, aggrave encore les conditions de rentrée 2015 et  
mettent les personnels dans le plus  grand désarroi. 

Pour la SEP, alors que les classes auront un taux de remplissage maximum  ne donnant aucune latitude, la Dhg 2015  
n’apporte aucune amélioration. Le maintien de six regroupements de classes en enseignement général confirme que le Rectorat 
ne veut pas concevoir le lycée Léon BLUM comme un lycée multi-sites. Il est clair que les conditions de travail des enseignants et 
d’étude des élèves ne sont absolument pas prises en compte. 

Pour les séries générales et technologiques,  les conditions de rentrée 2015 s’annoncent détestables : 

- Réduction à 8 classes de Seconde (contre 10 actuellement) pour une baisse hypothétique de 20 élèves arrivant en 
seconde. C’est incompréhensible et inadmissible ! La taille des groupes passe à 24 élèves alors que les laboratoires ne le 
permettent pas !  

- Les 4 classes de Première scientifiques et technologiques (sur 9 classes),  seraient au-dessus de 37 élèves ! La taille des 
groupes est supérieure aux capacités des laboratoires! 

- 6 classes de Terminale (sur 8) seraient au-delà de 35 élèves.  
- Suppression d’options dont :  

o Suppression pour les  3 niveaux  de l’option : DNL /SES ! les élèves ayant suivi l’option deux ans ne pourront 
pas la valider au bac !!!  

o Suppression de la LELE espagnol 

Ajoutons à ces sinistres conditions de rentrée : 

- Une sous-dotation des moyens de vie scolaire qui ne tiennent pas compte des nombreuses spécificités de notre 
établissement. La  vie scolaire a perdu en l’espace de 2 ans, 1poste ½ d’AED (dans un contexte de hausse des effectifs, 
avec 2 services vie scolaire, 2 salles de restauration, un internat …). 0.20% d’un poste (c’est à dire 7h23) nous a été 
réattribué en septembre (DASEN) ; ce qui nous a permis d’ouvrir un 3ème étage pour l’accueil des internes le dimanche 
soir (recrutement académique et hors académie).Les conditions actuelles ne nous permettent  pas d’assurer  
convenablement les missions qui nous sont confiées (suivi des élèves, relations avec les familles, surveillance, sécurité, 
prévention, animation, climat scolaire serein). 

- Un projet immobilier à échéance de six ans à compter de la rentrée 2016, qui augure de 6 années de travaux, de 
mobilité, de conditions précaires…. 

Les élus au Conseil d’administration considèrent que le Rectorat ne veut pas comprendre la situation réelle du lycée Léon 
BLUM : lycée général, technologique, professionnel, multi-sites en situation de délabrement matériel. Cette configuration 
spécifique, voulue par le Rectorat en 2005, nécessite une dotation spécifique. Les personnels le répètent inlassablement, le 
Rectorat en a tenu compte de 2005 à 2011, date à laquelle les problèmes d’organisation du lycée n’ont fait qu’empirer. 

 La présence du GAAP dans l’établissement laissait augurer quelques améliorations. La dotation 2015 lève toutes les 
illusions. 

Dans ces conditions, les représentants des personnels enseignants considèrent que leur participation aux discussions sur la 
rentrée 2015 est inutile. Ils décident de quitter le CA présentant le Trmd et demande une audience à Monsieur le Recteur. 
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