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Effectifs  2015  en  LP :  +109  élèves
attendus à la rentrée dans l’académie, 0

création de poste

Le  rectorat  rejoue  la  même  musique
insupportable  de  l’an  dernier :  les  effectifs
augmentent  mais il  ne sert  à rien de créer
des  postes !  Avec  sa  langue  de  bois
habituelle, le rectorat avait d’ailleurs fini par
admettre l’an dernier un écart entre le solde
théorique, nul, et le solde réel, 29 postes en

moins. Conclusion ?!?

Des suppressions et fermetures, encore !

Suppression  du  poste  de  chef  des  travaux  au  lycée  Buisson
d’Elbeuf, fermeture d’une 2nde bac pro GA au lycée F. de Grâce au
Havre,  fermeture de la 1ère bac pro sécurité- prévention au lycée A.
Briand d’Evreux... Les 60000 postes ne seront pas créés, les Lycées
Professionnels, comme les autres secteurs de l’éducation, en font les
frais !!!

Apprentissage :  une  offensive  contre  l’enseignement
professionnel public !

Par contre, rien n'est trop beau pour l'apprentissage : campagne de
promotion  médiatique  en  faveur  de  l’apprentissage,  objectif  de
500000 apprentis d’ici à 2017,
prime de 1000 euros pour les
entreprises  d’accueil,  mixage
des  publics  (élèves,  adultes
en  FC,  apprentis),  création
d’un  CFA  académique,
propagande  autour  des
campus  des  métiers  et  des
qualifications,  le
gouvernement  soigne  le
patronat  pour  développer
l’apprentissage.  Evidemment,
il se garde bien de chercher à
améliorer  les  conditions  de
travail des apprentis (absence
de  tuteur,  problèmes  de
sécurité,  ruptures  de  contrat
très  nombreuses)  ou  de
s’attaquer aux discriminations
liées  au  genre,  au  milieu
social  et  à  l’origine
géographique des apprentis.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

ECOLE JULES GUESDE :
ASSEZ DE BELLES PAROLES, 
DES MOYENS POURL'ECOLE !

Le mercredi 28 janvier dans l’école
élémentaire Jules Guesde, située dans

un quartier populaire du Havre, un
parent d’élève s’est introduit  dans

l’école en hurlant et a menacé une
petite fille de l’école. Enfants et adultes

sont restés traumatisés.
 Depuis la rentrée 2014, plus de 300

incidents dont 120 pour violence
physiques ont été consignés par écrit

dans le registre santé et sécurité au
travail .

Le  jeudi 29 janvier, les enseignants
n’ont eu d’autre choix que de faire

classe car les moyens promis par la
DASEN sont inférieurs aux promesses

formulées la veille, face aux
organisations syndicales (CGT, FSU,

FO). Un nouvel incident se produit
alors quand un élève veut en étrangler
un autre. Une enseignante les sépare,

un des élèves lui tombe sur la jambe
et elle se fait  une entorse. Réaction de

l’inspectrice de circonscription :  il ne
faut pas intervenir pour séparer les

élèves !
La demande légitimes des enseignants
de deux journées banalisées les 29 et
30 février pour chercher des solutions

a été refusée par l’administration, la
DSDEN :  pas question de faire rater

l’école aux élèves, et puis, à quoi bon
laisser du temps aux enseignants si ce

n’est pour « se lamenter » (sic) ! ! !

LE HAVRE  -  JOUR DE GREVE
LE 1 7  FEVR IER

9H 3 0  DEVANT 
L'ECOLE JULES GUESDE

AG à Franklin 1 4h0 0  

SACRIFIE !

SEP Jean Moulin, les
Andelys, en Grève

Après avoir été en grève lundi et
mardi 9 et 10 février, à 80%, les

personnels de la SEP Jean Moulin
seront reçus cette semaine et restent
mobilisés pour présenter une DHG

alternative.

Les personnels se battent contre la
perte de 47 heures dans la DHG,

avec la réduction de la capacité
d'accueil de la terminale bac pro
ELEEC, et le regroupement des

élèves avec la terminale TCI. Encore
un coup dur pour l'ELEEC,

puisqu'à Neufchâtel en Bray la
capacité d'accueil est également

réduite de 30 à 15.
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