Bordeaux, le vendredi 23 février 2018

Objet : Demande d’audience

Monsieur Le Recteur,
Depuis votre prise de fonction dans notre académie, vous avez pu constater à
de multiples reprises que notre organisation était très attachée à ce que la voie
professionnelle ne soit plus perçue comme une voie de garage. Malheureusement,
malgré la rénovation de la voie professionnelle de 2008, les choix politiques en
matière d’orientation n’ont pas permis d’augmenter, de manière significative, le flux
d’élèves vers nos lycées professionnels après la classe de troisième.
Très récemment, Monsieur Le Ministre de l’Education nationale a donné des
consignes aux recteurs pour que l’orientation vers les lycées professionnels soit
améliorée. Mais nous savons que rien ne changera si des messages forts ne sont pas
envoyés, notamment aux chefs d’établissement des collèges.
Nous savons également qu’il est important que les conditions de travail dans
nos LP soit grandement améliorées, afin que l’image de la voie professionnelle soit
plus positive aux yeux de nos concitoyens. En effet, quoi de plus négatif aujourd’hui
que l’image du lycée Gallieni de Toulouse ?
Malheureusement Monsieur Le Recteur, nous avons dans l’académie quelques
lycées qui prennent le chemin de cet établissement. Par exemple, s’il n’y a pas de
changement rapide de politique d’établissement à Villeneuve/Lot, alors nous savons
que dans peu de temps, c’est par les médias que vous serez informé de la situation
dramatique dans laquelle se trouve le lycée Georges Leygues/Louis Couffignal. Nous
pensons également au lycée Tregey de Bordeaux et au lycée Emile Combes de
Bègles. Mais dans de nombreux établissements, « on laisse faire des petites choses
sans les sanctionner. ». Et d’après Monsieur Le Ministre, c’est cela qui a mené le
lycée Gallieni là où il en est aujourd’hui.
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Comme l’affirme Monsieur Le Ministre, nous devons réagir, il doit y avoir des
sanctions contre les incivilités, les insultes, les comportements déplacés notamment
vis-à-vis des filles, etc.
Monsieur Le Recteur, aujourd’hui encore plus que jamais, nos collègues en
proie aux violences de jeunes « désocialisés » ont besoin de votre soutien.
Ils ont besoin d’entendre et de lire que la parole du professeur prime sur la
parole de l’élève.
Ils ont besoin d’entendre et de lire que la tolérance zéro face aux incivilités
et aux violences contre les enseignants et les élèves est maintenant l’unique règle
qui sera appliquée.
Les PLP ont besoin que l’Administration leur montre son soutien et les
défende dans les faits.
Monsieur Le Recteur, afin de pouvoir évoquer avec vous ces situations, mais
aussi la problématique des DGH insuffisantes dans certains de nos lycées
professionnels, j’ai l’honneur de solliciter une audience.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de ma plus haute
considération.
Eric Mouchet
Secrétaire Académique
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