Madame MERCIER-BENHAMOU,
Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale,
chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur.
Monsieur DESTRES,
Directeur académique des services de l'Éducation nationale,
chargé des écoles et des collèges.

La communauté éducative de la Cité scolaire Bergson-Jacquard

OBJET : Demande d'une audience et revendications des membres de la communauté
éducative de la Cité scolaire Bergson-Jacquard.

Madame, Monsieur,
Membres de l'équipe éducative de la Cité scolaire Bergson-Jacquard, accompagnés de
parents d'élèves soutenant notre action, nous sommes convaincus que vous avez conscience du
profil des élèves que nous accueillons, et que vous savez qu'ils sont bien plus en difficulté que la
moyenne académique. C'est pourquoi les membres élus du Conseil d'Administration du lycée
Henri Bergson vous avaient fait parvenir un courrier demandant des moyens supplémentaires de
vie scolaire, des effectifs de classe limités (sur lesquels vos services s'étaient engagés l'an
dernier), ainsi que de bien vouloir nous recevoir en délégation pour en discuter. Nous regrettons le
fait de ne pas avoir obtenu de réponse de votre part.
Nous apprenons maintenant, suite à la publication des Dotations Horaires Globales par
voie syndicale, d'une part, que le lycée se voit amputer d'une classe de Seconde générale et
technologique (alors que dans le même temps, il est censé devenir plus « attractif » selon les
termes de vos services) ; d'autre part, que le collège voit sa Dotation complémentaire en
diminution alors que leur Dotation de base se compose d'une classe supplémentaire. Notons par
ailleurs que la fusion des lycées Bergson et Jacquard semble servir de prétexte à une diminution
de moyens, puisque vous avez divisé par deux le nombre d'heures d' « Assistance informatique »
ainsi que le nombre d'« Heures de laboratoire » (nous vous rappelons à ce titre que nous
disposons toujours de deux réseaux et de deux laboratoires différents, et ce malgré la fusion).
Nous sommes fiers d'accueillir des profils d'élèves très hétérogènes, et d'assurer ainsi
pleinement notre mission de service public. Nous ne pouvons cependant pas exercer correctement
notre métier dans ces conditions. D'une part, nos élèves ont des besoins particuliers, et nous
avons, en conséquence, besoin de moyens spécifiques pour assurer leur réussite. D'autre part, les
mesures d'économies que vous souhaitez prendre pour l'année prochaine aggraveront la situation,
et les premiers touchés seront justement nos élèves. Vos services nous traitent visiblement
comme une variable d'ajustement.

C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui, personnels du collège et du lycée,
accompagnés de parents d'élèves, pour faire front commun, et vous demander de bien vouloir
nous recevoir en urgence, afin que nous vous exposions les revendications suivantes :
Pour le collège :
•

20 heures de plus dans la Dotation Complémentaire de la Dotation Horaire Globale de
2019-2020, permettant de pérenniser des pratiques pédagogiques ayant fait leur preuve
pour faire progresser les élèves, notamment ceux en difficulté (co-animation et
conservation des dédoublements notamment) ;

•

Un poste supplémentaire d’Assistant d'Education à temps plein et un réel accomplissement
des droits à la formation ;
Pour le lycée :

•

Le maintien de la structure actuelle, et donc le maintien d’une neuvième division de
Seconde générale et technologique ;

•

Des classes à effectifs limités (30 élèves pour les classes de Seconde GT, de Première et
de Terminale générale ; 24 élèves pour les classes de filière technologique) ;

•

Le maintien des heures d’ « Assistance Informatique » et des « Heures de laboratoire »,
divisées par deux avec la fusion des lycées Bergson et Jacquard, ainsi que le maintien du
demi-poste d’infirmier existant sur le site Jacquard.

•

Des moyens de vie scolaire, afin que nos Conseillers Principaux d’Éducation et nos
Assistants d’Éducation ne soient pas forcés de gérer les nombreux cas auxquels nous
sommes confrontés en urgence, et puissent mener des actions efficaces en matière de
prévention et de climat d'établissement : nous demandons pour cela la création d'un 3ème
poste de CPE à temps complet sur le site Bergson, et d'un poste supplémentaire d'AED à
temps complet sur le site Bergson, ainsi qu'un réel accomplissement des droits à la
formation pour les AED.
Nous rappelons également notre opposition à la réforme du lycée et à la diminution de

moyens qu’elle entraîne.
Nous avons par ailleurs décidé de boycotter les Conseils d’Administration du lycée et du
collège, décision que les élèves et parents élus ont soutenue.
Nous souhaitons sincèrement que notre mobilisation vous fasse prendre conscience des
réelles difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, et qu'il ne sera pas nécessaire
de la réitérer. Il s'agirait là d'une économie de temps et d'énergie commune. Nous vous prions
enfin, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer nos sentiments respectueux.

La communauté éducative de la Cité scolaire Bergson-Jacquard.

