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Ça suffit !  Halte au massacre ! 

Nous dénonçons cette situation catastrophique ! 

La purge continue !! 
Cette année, le ministre de l’Education nationale veut supprimer 15 000 postes d’enseignants. 
Cette politique est dévastatrice pour le service public d’éducation qui pourtant devrait être le socle 
de nos sociétés modernes. 
Faut il rappeler ici que l’académie de Caen subit de plein fouet cette purge avec 410 suppressions 
de postes d’enseigants à la rentrée prochaine. 
Ces multiples saignées tuent notamment la formation professionnelle publique. 
La volonté est claire, casser les lycées professionnels. Ce sont bien les élèves les plus fragiles qui 
vont subir de plein fouet cette politique. Comment pourrait-il en être autrement avec les 105 
postes supprimés annoncés ce qui représente un quart des postes supprimés dans le secondaire 
et 10 % du corps des professeurs de lycée professionnel. 
Cette politique inique se traduit au sein de notre établissement par la suppression de 6 postes 
d'enseignants pour la rentrée 2012 qui fait suite à la suppression de 7 postes l’an dernier. 
Le plus scandaleux, bien évidemment c’est la suppression de la filière tertiaire. Rien ne peut 
justifier la suppression de cette offre de formation dans notre  lycée. Le plateau technique est de 
très bonne qualité, grâce au concours efficace de la région en dotation de matériel et d’entretien 
des locaux. L’équipe en place est expérimentée et, nous croyons pouvoir le dire de qualité. Depuis 
plusieurs années, elle forme des jeunes en délicatesse avec l’institution scolaire et souvent en 
grandes difficultés scolaires. Devons-nous rappeler les très bons résultats de nos élèves aux 
examens ? 
L’offre de formation va se réduire pour nombre d’enfants de la région divaise à l’issue de la 3ème. 
Cette région est déjà très fragile économiquement et nombre de familles trouvent  là pour leurs 
enfants une formation de proximité. Rappelons ici que les élèves de LP ne sont pas mobiles. Ces 
jeunes ne pourront pas se déplacer pour chercher loin de chez eux une formation  
Nous demandons que la DHG prenne en compte les besoins réels en enseignants pour fournir 
une réelle formation professionnelle publique sous statut scolaire aux élèves qui nous sont 
confiés. 
Pour conclure, nous nous insurgeons et ferons tout, voire plus encore, pour arrêter cette machine 
infernale libérale qui s'emballe et qui détruit tout ce qui a été patiemment et chèrement construit 
par nos prédécesseurs et qui coutera cher à reconstruire le moment venu. 
Plutôt que le triple A, nous devons défendre l'égalité, la fraternité et la solidarité, valeurs 
universelles. 
Les travailleurs, et non collaborateurs comme on a coutume dorénavant de les appeler, se 
souviendront de ces heures sombres et des sinistres personnages qui préfèrent défendre la 
finance plutôt que le bien public. et viendront gonfler le contingent d’élèves qui sortent du milieu 
scolaire sans formation puis celui des chômeurs qu’il coutera cher de remotiver et de former. 
Comment parler de bonne gestion des deniers publics quand des dizaines de professeurs formés 
et expérimentés vont se retrouver sans solution à la rentrée prochaine ? 
Malgré des actions médiatisées et très suivies par les collègues, les élèves, les parents d’élèves 
et les élus, le rectorat reste le nez sur ses calculs et ses choix aberrants et ne modifie en rien ses 
décisions. 
Pour aboutir à une telle réduction de moyens, on néglige les conditions de travail des élèves en 
regroupant des sections ou en augmentant les 'effectifs dans d'autres classes. L'accompagnement 
personnalisé n'est que poudre aux yeux qui veut laisser à penser qu'on prend en charge 
individuellement chaque élève. C'est mission impossible dans ces conditions. 


