
Communiqué
Les professeurs du lycée polyvalent Eugène IONESCO réunis en assemblée générale1 le 
6 mars 2007 décident de ne pas participer à l’organisation et à la surveillance des 
examens blancs (64 signatures). Ils décident d’une journée « lycée mort »2 le jeudi 15 
mars afin d’organiser des tables rondes, des rencontres et des échanges avec les parents, 
les élèves, les élus et la presse et expliquer leurs doléances et les raisons de leur colère 
rappelées ci-après :

 un déficit de 50 d’heures allouées par le rectorat au lycée Ionesco pour la prochaine 
rentrée entraînant la suppression de plusieurs postes de professeur alors qu’il y aura 
des élèves en plus grand nombre,

 la parution au BO de la modification des décrets de 1950 qui supprime des heures 
de décharge et entraîne des équivalents de pertes de salaires pouvant aller jusqu’à
300€,

 un ministère et son ministre De Robien qui agissent dans une logique purement 
comptable, au mépris de l’intérêt des élèves et des conditions de travail des 
professeurs, et qui mettent en place un ensemble de mesures inacceptables

 suppression de 8 700 emplois prévue par le budget 2007,

 apprentissage à 14 ans,

 taxe d’apprentissage vers les centres de formation privés (baisse de nos budgets),

 augmentation des effectifs en lycée professionnel (jusqu'à 30 élèves et des groupes de 
15 élèves en TP), 

 régionalisation de l’Éducation nationale,

 disparition progressive du caractère national des examens,

 disparition programmée des activités sportives de l’UNSS,

 annualisation du temps de service et recours de plus en plus massif au travail précaire, 
à l’emploi de contractuels sans aucune garantie…

 diminution des heures supplémentaires destinées aux remplacements de courte durée
(- 290 000, soit - 16 %).

Cette annulation des examens blancs qui ne sont nullement obligatoires rappelons-le,
rend visible le mécontentement des professeurs et rappelle que ceux-ci ne comptent ni 
leur temps ni leur énergie pour assurer la réussite des élèves qui leur sont confiés, et 
qu’ils continueront de le faire.

Une réunion parents / professeurs a eu lieu. Les parents d’élèves, conscients que la 
diminution de postes et que l’ensemble des mesures annoncées va à l’encontre des 
intérêts de leurs enfants, soutiennent les professeurs.   

Cette première série d’actions ne présage pas de l’avenir. Contrairement à 2003 les 
professeurs pourraient aller jusqu'à la rétention des notes, voir jusqu'au refus de 
surveillance des examens de fin d’année !

1 Un compte rendu de l’assemblée générale est disponible auprès des professeurs du lycée.
2 Cette journée est organisée sous couvert d’un préavis de grève académique déposé par l’UASEN CGT et relatif à la 
Dotation Horaire Globale des lycées et aux modifications statutaires des personnels du second degré.


