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RENTRÉE  AU LYCÉE DES BRUYÈRES : LES DROITS 
DES ÉLÈVES BAFOUÉS.  
Lundi 17 et Mardi 18 septembre, une majorité d’enseignants du lycée Les Bruyères se sont mis 
en grève  pour défendre les droits de leurs élèves à une éducation de qualité. La direction du 
lycée a été incapable d’organiser une rentrée conforme au droit, les élèves se retrouvant sans 
emploi du temps , sans enseignements optionnels. (Arts plastiques, arabe, italien). 

La direction, assistée par des équipes du rectorat suite à la mobilisation des enseignants dès la
pré-rentrée,  avait  pris  l’engagement  de résoudre rapidement  ces problèmes.  En ce dix-huit
septembre, les dysfonctionnements persistent. Par ailleurs en cette rentrée, les enseignant-e-s
et les élèves ont eu la désagréable surprise d’apprendre la suppression du  poste d’assistante
sociale du lycée  ! 

Lors d’une audience au rectorat le Lundi 17 septembre, ils ont reçu une fin de non recevoir à
leurs revendications, notamment la prise en compte des droits des élèves à leurs options et le
départ de la chef d’établissement, avec qui la confiance est rompue

1800  SUPPRESSIONS:  POUR BLANQUER
PRIORITÉ … À L'AUSTÉRITÉ !
1.800 postes,  cela représente 40 % des suppres-
sions annoncées par le gouvernement . L'Education
Nationale est logée à la même enseigne que tous
les autres services publics. Les établissements du
Second degré font face à une hausse démogra-
phique mais grâce aux réformes du lycée géné-
ral et du Lycée professionnel, ils assumeront la
totalité des 1400 suppressions de postes d’en-
seignant·es.

Les 400 autres suppressions se feront chez les per-
sonnels  administratifs.  Avant  même la  finalisation
des fusions d'académies prévues en 2020, le Minis-

tère en profite déjà.

Rappelons que pour 2020, ce sont 10 000 suppressions de postes qui sont
prévues dans la fonction publique ! A quoi doit-on s'attendre dans l'Education !

27 SEPTEMBRE: GRÈVE LYCÉE PRO
Non à la réforme Blanquer : manifestation 11h00 Rectorat 
9 OCTOBRE: GRÈVE PUBLIC-PRIVÉ

Contre la retraite par points – Pour défendre les services publics


