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LP Lavoisier, le Havre
Les personnels du LP Lavoisier ont obtenu une audience

au rectorat le  22 février. Celle-ci intervient après le droit de
retrait exercé mardi 2 février et le droit d’alerte CHSCT déposé
lundi 1er février par la CGT éduc’action.  Les faits graves et
dangereux  se  sont  multipliés :  agressions  physiques  et
verbales  envers  les  personnels,  bagarres  entre  élèves,
intrusion de personnes étrangères à l'établissement, départ de
feu.  Face  aux  nombreuses  situations  de  travail  violentes
notamment la récente agression sur un enseignant bousculé
puis frappé à terre, les personnels se sont fortement mobilisés.

La CGT a demandé et obtenu que la situation soit évoquée
lors du CHSCT du 4 février.  Pourtant,  malgré la gravité des
faits signalés, l’employeur refuse de procéder à une enquête
sur  le  champ,  contrairement  à  ce  que  prévoit  la
réglementation. La CGT exige donc que l’enquête ait  lieu et
rappelle que la responsabilité civile et pénale de l’employeur
est engagée. 

LP Descartes, Fécamp
Pour  la  deuxième  fois
en  une  semaine,  le
conseil d’administration
du  LP  Descartes  a
rejeté mardi 2 février la
DHG (Dotation Horaire
Globale).  En cause,  la
suppression  de  deux
postes  (PLP  GA  et
maths-sciences),
d’environ 30 heures et

de  deux  demi-  classes  de  bac  pro  GA en  2nde  et  1ère
(Gestion- Administration).

La journée de grève du lundi 1er février a été très suivie
avec  plus  des  trois  quarts  des  enseignants  en  grève  (là
encore, le taux de grévistes est minoré par la hiérarchie) et de
nombreuses  actions  pour  populariser  la  mobilisation :
rencontres avec  la  presse écrite  et  radiophonique,  courriers
aux élus, tracts, pétition… Toute la journée, les personnels se
sont  répartis  les  tâches  collectivement,  par  commissions  et
ateliers, et sont restés actifs et unis tout au long de la journée.

Les  personnels  mobilisés  revendiquent  le  maintien  des
capacités d’accueil  de toutes les classes de bac pro GA, le
maintien de tous les postes et le remplacement des départs en
retraite  et  des  moyens qui  permettent  d’enseigner  dans  les
meilleures conditions possibles avec de nombreuses heures à
effectifs réduits dans toutes les matières. 

La DHG rejetée, le rectorat doit  maintenant entendre ces
revendications. Les personnels continuent leur mobilisation et
décideront des actions à venir au cours des AG à venir.

Lycée A. Briand, Evreux
Le lycée perd à nouveau plus de 70 heures, et le projet de

DHG  entérine  4  suppressions  de  postes.  Autres
conséquences :  l'EMC se fera en classe entière, une classe
sera fermée les élèves de section L et ES seront regroupés.

 Après avoir  participé à la grève de mardi  26 février,  les
enseignants ont décidé de suspendre le bac blanc, ont rédigé
un tract, distribué vendredi matin aux élèves du lycée à l'entrée
pour expliquer la situation aux familles.

 Par solidarité, les élèves ont décidé d'organiser le blocus
du  lycée  le  lundi  1°  février  au  matin.  Utilisant  les  réseaux
sociaux,  plus  de  500  lycéens  avaient  donné  leur  accord
pendant le week-end pour bloquer les grilles. A midi et demi, le
barrage était  progressivement  levé  alors  que le  blocus était
largement médiatisé.

Devant  la
pression  des
lycéens  et  des
personnels du lycée,
le  rectorat  a  été
obligé  d'avancer
d'une  semaine
l'audience  prévu.
Cette  journée  de
mobilisation  ne
suffira  sans  doute
pas,  mais  les
personnels du lycée
Aristide  Briand  sont
déterminés  à
continuer.

Contre la baisse des moyens 
ou la violence au travail :

DES LYCEES SONT EN LUTTE 

COLLEGE BRANLY 
80% des personnels étaient en

grève le 4 février, et150
personnes se sont rassemblées

devant l'établissement pour
demander la fin du management
agressif de l'équipe de direction,

et dénoncer la répression
syndicale dans le collège.

La lutte continue !


	LP Lavoisier, le Havre

