Saint-Pierre-du-Mont (40) : grève
au lycée d’enseignement adapté
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Ce lundi matin, devant l’établissement. NICOLAS LE LIÈVRE
Les enseignants sont remontés contre la mutation d’office de trois personnels ainsi que
"des méthodes de management autoritaire" du directeur
Ce lundi matin pour la rentrée scolaire, 22 des 26 enseignants du Lycée d’enseignement adapté
de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) se sont déclarés grévistes, à l’appel des syndicats FO, FSU et
Unsa, pour un préavis déposé jusqu’au 28 septembre. Chargés de la formation de 120 élèves, en
difficulté scolaire ou en situation de handicap, ils dénoncent "des méthodes de management
autoritaire" du directeur, ainsi que la mutation, non souhaitée, juste avant la rentrée, de deux
enseignants ainsi que de l’infirmière, présente dans l’établissement depuis 19 ans.
"C’est sous l’autorité académique que cela s’est déroulé, explique Manuela Rodrigues,
enseignante adhérente au Snetaa-FO. Une commission de recrutement a été mise en place
cette année au niveau du rectorat, ce qui a débouché sur un profilage des postes d’enseignants.
Au final, deux de nos collègues, présents depuis onze et six ans, n’ont pas été jugés compétents
et ont donc reçu leur mutation dans un autre établissement, mais on ne sait pas sur quels critères
nos collègues ont été jugés." Les syndicats qui ont appelé à la grève "ont tous protestés contre ce
profilage", indique Marc Guyon, secrétaire départemental FO.
Les enseignants grévistes étaient soutenus ce lundi matin par quelques uns de leurs collègues
retraités depuis peu. "Nos fins de carrière ont été difficiles, jugeaient trois d’entre eux, il y a eu des
départs anticipés, depuis l’arrivée du nouveau directeur en 2015". Au-delà, les enseignants
dénoncent aussi "les jeunes qui sont en souffrance, parce que leurs cas ne sont pas
correctement traités. L’une des élèves est repartie ce matin parce qu’elle n’avait pas été installée
dans la section qui avait été choisie par l’équipe éducative."
Le directeur du LEA de Saint-Pierre-du-Mont, Jean-Guy Maret, n’a pas souhaité répondre aux
questions de "Sud Ouest".

