
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU SNES-FSU

Dimanche 28 mars 2021

Vendredi 19 mars, l’utilisation d'une arme à feu par un élève de 3ème pro dans l'enceinte du lycée Jules
Verne  a  été  un  révélateur  de  dysfonctionnements  importants  posant  de  profonds  problèmes  de
fonctionnement et de sécurité dans cet établissement, et cela pour les personnels comme pour les élèves.

Suite à cet incident, les collègues du lycée ont légitiment exercé leur droit de retrait  et ont refusé de
reprendre  les  cours  tant  que  des  réponses  fortes  ne  soient  apportées  par  l’administration  à  leurs
revendications. Ils réclament des moyens d'encadrement supplémentaires et une remise à plat complète du
fonctionnement du lycée. Cela afin de pouvoir reprendre le travail dans des conditions qui permettent de
sortir de ce contexte d'incivilités récurrentes et de ce climat de violence.

Depuis le début, le SNES FSU agit à tous les niveaux pour appuyer ces revendications et l’administration
rectorale semblait avoir compris la gravité de la situation. Vendredi dernier, un proviseur par intérim était
enfin nommé, ce qui n’était pas prévu initialement. Celui-ci a immédiatement noué le dialogue avec nos
collègues. Et, condition incontournable pour une reprise sereine du travail, deux demi-journées banalisées
semblaient avoir été accordées.

Contre  toute attente,  cette  demande s'est  finalement  vu retoquée en toute fin  de soirée par  l’autorité
rectorale. Le proviseur en informait les enseignants par un mail collectif envoyé vers 23h30 !

Alors qu’une sortie de crise pouvait être envisagée dès ce lundi, cette décision politiquement stupide met
tous les acteurs de terrain dans une situation intenable.

Le SNES-FSU soutient sans réserve nos collègues. Avec eux, il dénonce le mépris affiché par l’autorité
rectorale, et appelle à se joindre au rassemblement lundi 29 mars à 7h30 devant le lycée Jules Verne.

Bertrand  BUFFETTI,  secrétaire  général  académique,  et  Mario  Bardot,  secrétaire  départemental  du
Calvados


