
Chers collègues et néanmoins amis, 
  
Les professeurs du lycée Pasteur de Lille sont en grève jeudi 10 et vendredi 11 
mars.  

Nous nous réunissons vendredi 11 mars à 10 h devant le rectorat pour 
solliciter une seconde entrevue. La première a permis d’avoir l’assurance que 
ce ne serait pas un poste de titulaire mais de stagiaire qui serait supprimé en 
Histoire-Géo. Nous voulons que la seconde permette la transformation de 87 
HSA en 87 HP.  

La FCPE soutient notre mouvement en appelant à ne pas envoyer les 
élèves en classe samedi matin et à se réunir à 10h au lycée pour discuter d’une 
poursuite de cette action lundi et mardi. 

Chaque professeur principal assisté de collègues appelle tous les 
professeurs de sa classe pour les informer de nos inquiétudes, de nos actions, 
de leurs possibles actions solidaires. L'accueil est souvent très positif.  

Nous avons signé massivement un refus de toute heure supplémentaire 
au-delà de la seule et unique qui peut nous être imposée (sur le modèle de celui 
joint à ce mail). Nous allons également essayer de saisir les députés et 
sénateurs du secteur.  

 

Nous nous battons ici et maintenant pour qu'à la rentrée les élèves aient 
des conditions d'enseignement correctes : des classes en-dessous de 30 élèves, 
des TP en sciences et en maths, des demi-classes en 2nde et en langues, un 
accompagnement vraiment personnalisé, une offre diversifiée d’options dans 
leur établissement ... 

Nous nous battons pour sauver des postes qui n'ont aucune raison d'être 
supprimés (les moyens qui nous sont donnés, si l’on ne compte que les heures 
poste et l’heure supplémentaire imposable ne permettent même pas d'assurer 
le minimum légal des cours).  

Nous espérons aussi que la colère et la lutte s’étendront et que nous 
pourrons ainsi faire reculer d’autres menaces qui planent sur l’Éducation 
nationale : mise en réseau des établissements et disparition des options, 
dispositif (É)CLAIR qui fait dépendre les moyens alloués de la simple 
rédaction de projets et d'une évaluation floue, suppression de la scolarisation 
pour les enfants de 2 ans... Toute cette "dynamique" comme elle est nommée 
par le gouvernement ne fera qu'aggraver les inégalités sociales et entraîne un 
délitement complet de l’Éducation Nationale. 

Nous espérons que d'autres établissements feront savoir leur inquiétude 
en initiant ou en continuant des mouvements de protestation. :N’hésitez pas 
à diffuser ce message et à nous tenir informés de ce qui se passe dans votre 
établissement.  

Nous espérons être nombreux et entendus lors de la manifestation 
nationale du 19 mars. 

  
L'équipe du lycée Pasteur de Lille 

 


