
Compte rendu de l’AG du 16 février au LP J.DOLLE 
 

Participant-e-s :  

   FCPE : 2   

   LP P.Valéry : 5  

   LP De Croisset : 1 

   J.Dolle : 6  

   LP Chiris : 1 

   LP Hutinel : 1  

 

1 – Situation dans les établissements 

 

LP Paul VALERY : - 8 postes 

Après une heure syndicale le mercredi 9, la journée de grève du 10 a été très bien suivie ;42 

prof sur 48 !! 

Ensuite, le CA a été boycotté. Les enseignant-e-s et les parents se sont retrouvés en salle 

des profs au lieu d’aller au CA.  

Un tract a été rédigé et sera envoyé par courrier à l’ensemble des parents d’élèves. A la 

rentrée des vacances une distribution de ces tracts sera faite dans les différents collèges 

du secteur. 

Une pétition rédigée et des courriers aux autorités envoyés. 

 

LP DE CROISSET : - 11 postes mais pas de mesure de carte scolaire 

Le proviseur a organisé une assemblée générale ouverte à l’ensemble du personnel : 35 

présent-e-s sur 80 ! 

Pas beaucoup de contestation ! 

 Commission permanente prévue le jeudi 10 février mais reportée au 14 février 

 CA convoqué le 15 février 

 15 présent-e-s 

 Une motion proposée a recueillie 12 voix ! 

 Le vote de la DHG a été repoussée par 8 voix contre 7 (vote à bulletins secrets) 

 Prochain CA : vendredi 18 février. 

 

LP J.DOLLE : finalement c’est 3 postes supprimés (1 en lettre histoire, 1 en productique et 

un en génie mécanique construction. 

Actions :  

 Un courrier a été envoyé à VERNISSE ( secrétaire général du rectorat) 

 Courrier en direction des parents 

 

LP L.CHIRIS : -1 poste en Génie mécanique automobile 

 Le CAP de mécanique automobile est supprimé !! alors que le bac pro devait entrainer la 

création de CAP, d’après Mme CHAPEY qui nous l’a imposé !!  

 Un courrier fait au recteur 

 Courrier aux parents élèves 

 



LP HUTINEL : -3 postes (1 lettres histoire, 1 électronique, 1 comptabilité bureautique) et 1 

création (froid et climatisation) 

 Motion proposée au CA du 15 février, les parents d’élèves, les élèves et le CPE se sont 

associés au texte proposé. 

 DHG : votée ! la CGT Educ’action et le SE-Unsa ont voté contre le reste des 

représentants au CA ont voté pour !! 

 Mobilisation des enseignants « molle » !!! 

 

2 – PROPOSITIONS 

 

FCPE : Il faut se concentrer sur 2 ou 3 établissements qui sont particulièrement touchés ! 

Cibler 2 établissements et peut être les occuper jour et nuit en se relayant !! 

 

Quelques propositions d’actions que nous devons porter lors de la réunion intersyndicale du 

jeudi 17 février : 

 Organiser une journée L.P MORT dans l’Académie !! La prévoir avant le 19 mars 

journée d’action nationale. 

 Blocage des notes 

 Boycott de CTPD et CTPA de la fin mars avec blocage du rectorat le jour du 

CTPA de repli !! 

 Bac !!!! blocage, CCF ?? 

 Aller dans les différentes portes ouvertes des LP afin de prévenir et sensibiliser les 

parents d’élèves de la situation.  

 Prendre les élèves mais ne pas faire cours : cela semble difficile à réaliser et au niveau 

de la sécurité pas évident du tout. 

 Contacter les syndicats des chefs d’établissements afin de voir avec eux ce qu’ils ou 

qu’elles sont prêt-e-s a faire. SNPDEN, etc. 

 Demander au recteur les heures nécessaires pour l’enseignement du SST en classe de 

première. 

 Demander au recteur « où iront les collègues victimes de carte scolaire ?» 

 

Voilà ce qui est ressorti de cette AG !! 

A compléter si j’ai oublié quelque chose. 

 

La FCPE organise une réunion dans ses locaux (rue de France) le Lundi 7 mars à 20h afin 

de faire le point sur la situation 

 

 

Joël DENNEULIN 
 

 

 

Les syndicats SGEN-CFDT, SNUEP-FSU, SNETAA-FO et CGT Educ’Action étaient représentés. 


