
Motion de soutien aux enseignants du lycée François Mauriac 

Nous, personnels du lycée Elie Faure,  avons été sidérés d'apprendre vendredi dernier que trois 

enseignants du lycée Mauriac à Bordeaux venaient de recevoir une lettre de la Rectrice afin de les 

avertir qu'elle initiait une procédure disciplinaire contre eux à la suite de la mobilisation contre la 

passation des E3C il y a 9 mois.  Le même jour, les enseignants, les parents et les élèves apprenaient 

que l'équipe de direction du lycée était débarquée pour être remplacée dès le lundi suivant. 

Après les sanctions arbitraires prononcées par la Rectrice de Poitiers contre quatre enseignants du 

lycée de Melle, c'est au tour de la Rectrice de l'Académie de Bordeaux de s'en prendre à des 

enseignants qui ont contesté les réformes Blanquer. 

Au lycée Elie Faure, nombre d’enseignants se sont aussi opposés à ce bac local dont les élèves des 

établissements de la Rive droite seront les premiers à faire les frais, opposés à ce bac qui soumet les 

élèves et les enseignants à une pression permanente en instaurant des évaluations incessantes, opposés 

à cette réforme du lycée qui conduit nos établissements vers un appauvrissement de l’offre optionnelle, 

opposés à ces programmes chargés et intenables dont nous devons gaver les élèves au pas de course 

perdant sens et plaisir. Cette réforme est largement contestée par les syndicats enseignants comme 

lycéens, les fédérations de parents d’élèves, mais aussi des inspecteurs généraux et des hauts 

fonctionnaires ! Et au lieu de tenir compte de ces voix multiples, le ministère sanctionne pour 

l’exemple quelques enseignants mobilisés ? 

A Elie Faure, comme dans de nombreux lycées du pays, les professeurs s'efforcent de trouver les 

moyens adéquats leur permettant d'assurer une continuité pédagogique pour leurs élèves dans des 

conditions rendues difficiles par la pandémie mais le ministre Jean-Michel Blanquer, empêtré dans une 

affaire liée à une organisation lycéenne dont la proximité avec le pouvoir ne fait plus aucun mystère, a 

d'autres obsessions : intimider, museler et réprimer toute contestation dans un contexte global 

d'atteintes à la démocratie. 

Nous souhaitons exprimer tout notre soutien aux personnels du lycée François Mauriac et nous 

demandons l’abandon des poursuites disciplinaires pour nos trois collègues. 

Les représentants de la liste d’union, syndiqués (FSU/SNES/SNEP/CGT/SUD) et non syndiqués 


