
Motion enseignants pour le CA du 26 novembre

Nous, enseignants du lycée Cantau réunis en heure d'information syndicale, avons décidé de porter une motion au
CA pour mettre en valeur les dysfonctionnements de l’Education Nationale. Certes, la situation que nous vivons
est inédite  mais le protocole  proposé par le ministère de l'Education Nationale est proprement insuffisant.  Les
décisions sont prises sans tenir compte de l’avis des personnels et sans cohérence entre les différents niveaux et
établissements.  En effet, nos missions d'éducation et d'instruction sont entravées par des classes toujours plus
nombreuses :  comment  apprendre  des  langues  vivantes  à  des  classes  de  35 élèves ?  Comment  assurer  l'égalité
républicaine de nos enfants dans des classes surchargées ?

Avec la mise en place du protocole sanitaire début novembre, nous constatons  des inégalités de traitement.
Nous désapprouvons les dédoublements des effectifs  dans les lycées et pas dans les collèges.
Nous sommes tout à fait d’accord avec l’objectif prioritaire qui est d’accueillir au maximum les élèves au lycée.
L’alternance une semaine sur deux pour les élèves de seconde et de première est la moins mauvaise solution mais
nous savons qu’elle peut entraîner des décrochages chez certains.
De plus,  nous  considérons imparfaits  ces  dédoublements  avec  50% de  présentiel  et  50% de  distanciel  car  ils
accroissent les inégalités entres élèves déjà creusées lors du premier confinement.
Des aspects positifs apparaissent.  Cela montre,  que nous travaillons mieux en classe  lorsque les effectifs sont
allégés.  C’est pour cela que nous demandons  que nos élèves aient 100% de présentiel.  Cela correspond à une
demande ancienne qui réclame des dédoublements et des conditions d’enseignement favorables à tout le monde.
Cela passe par des embauches qui deviennent indispensables aussi bien pour les enseignants que pour les personnels
de service. Il faut aussi recruter des agents pour assurer l’entretien du lycée. On continue de fonctionner sur la
bonne volonté des personnels qui commence à montrer ses limites.


