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60% des profs en grève au lycée
Georges-Leygues, contre
l’insécurité

Les grévistes rassemblés devant le lycée cet après-midi./Photo DDM, J.Sch.

Ils étaient 60 professeurs en grève, aujourd'hui, au lycée Georges-Leygues, soit
environ 60% de grévistes à répondre au préavis lancé la semaine dernière par le
syndicat SNETAA-FO. 60 grévistes au Leygues auxquels il faut ajouter 13 profs de
Couffignal, soit 30% des effectifs environ.
Au total 70 à 80 manifestants qui s’étaient regroupés dès ce matin devant
l’inspection académique à Agen, au moment du rendez-vous entre 8 représentants de
l’établissement(1), l’inspecteur d’académie, sa directrice de cabinet et le proviseur
des deux lycées villeneuvois, Pierre Bollé.
Grève et rassemblements étaient au menu hier pour protester contre « les
incivilités » qui pourrissent la vie du lycée depuis la rentrée, et notamment ces deux
derniers mois de décembre et janvier : une altercation avec échanges de coups
entre une élève et une prof, une fenêtre dégondée jetée du 3e étage, des élèves qui
urinent dans les couloirs, des pétards jetés dans les salles de classe, des insultes
adressées à des profs taguées sur les murs...
« Il y a des collègues qui viennent travailler avec une boule au ventre et ce n’est
pas normal », assure Hervé Defoort, délégué syndical FO. « On demande de l’aide à
l’inspection d’académie et au rectorat. Qu’on nous aide à imposer un cadre qui
permet d’enseigner normalement », renchérit Laëtitia Calbet, déléguée syndicale
SNETAA-FO.

« Rencontrer le recteur »
Rayon revendications, profs et syndicats considèrent comme « dérisoire »
l’attribution d’un poste de surveillant supplémentaire. Ce qui portera le nombre total
de surveillants à 11,5 équivalents temps plein, soit, actuellement 4 affectés en
permanence à la surveillance de l’établissement en journée : « Un au bureau pour
gérer les contacts avec les familles, un qui surveille la salle d’étude, et deux
effectivement sur le terrain », détaille le proviseur Pierre Bollé. « Largement
insuffisant pour 1 200 élèves », répondent profs et syndicats : « On n’est pas
entendu : on va continuer à se mobiliser et à demander plus de moyens. On veut
rencontrer le recteur. »
(1) Les syndicats SNETAA-FO, CGT et SNES, ainsi que deux représentants des
parents d’élèves.
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Les professeurs dénoncent le climat qui s'est installé au sein de l’établissement.
Ils demandent plus de moyens et de sanctions. André Dossat

Après avoir été reçue, ce jeudi, à l’inspection académique d’Agen, une grande
majorité des enseignants a manifesté devant le lycée. Ils ont ensuite défilé dans
les rues de la bastide pour mettre dénoncer le climat au sein de l’établissement
« On a été reçu avec beaucoup de mépris et de cynisme », scande Laëtitia
Calbet, déléguée syndicale SNETAA-FO faisant partie de la délégation. Ce jeudi
après-midi, les professeurs du lycée général et professionnel Georges-Leygues
ont demandé plus de moyens humains pour encadrer les 1200 élèves, auprès de
l’inspection académique. Ils ont obtenu un poste supplémentaire de
surveillant. Un geste qui n’est pas suffisant selon eux.
Depuis quelques semaines, la vie de l’établissement est perturbée par
quelques éléments. « Ils sont s’agit de cinq ou six élèves sur l’ensemble du lycée »,
se lamentent les enseignants. Ils espèrent désormais plus de sanctions de la part
de la hiérarchie pour mettre fin à aux problèmes disciplinaires. Récemment une
altercation a eu lieu entre une élève et une professeur. Une fenêtre dégondée a
également été jetée depuis le troisième étage de l’établissement.
Cette période de troubles arrive à quelques mois de la fusion prévue avec le
lycée Couffignal.

