
 
Nous, personnels du lycée Colbert Lyon 8e réunis en heure d'information syndicale le jeudi 18 mars 

2021,  
soutenus par les sections syndicales FO et SNES, 

exigeons l'abandon du projet de suppression d'un demi-poste de CPE et l'augmentation de nos 
moyens DHG. 

C'est pourquoi nous annonçons que jeudi 25 mars nous serons en grève et nous nous 
rassemblerons devant le rectorat à 13h30 avant le début du CTA, 

et nous appelons tous les établissements du secondaire qui sont confrontés à des 
suppressions de postes et d'heures à nous rejoindre ! 

Nous sommes abasourdis d'apprendre qu'on prévoit de nous enlever notre 2e CPE car nos élèves de 
BTS n'auraient besoin d'aucun suivi de vie scolaire. Le rectorat n'entend-il pas les reportages sur la détresse 
des étudiants ? Ne sait-il pas que les étudiants de BTS viennent maintenant pour moitié de bac professionnels 
dont tout le monde connaît les difficultés sociales ? Nous avions déjà perdu un demi-poste de CPE il y a 7 ans, 
et notre nombre de conseils de discipline a triplé pour culminer à 15 en 2018-19. Une seule CPE se retrouverait 
à gérer 845 élèves, 1250 punitions par an et un taux de décrochage qui monte en flèche. Or les taux de sanction 
et l'ampleur du suivi qu'ils nécessitent sont comparables à ceux des lycées professionnels dont la moitié d'entre 
eux sont issus. 

Nous ne pouvons pas accepter un tel sacrifice des jeunes, comme des personnels.  
Ce sont tous les établissements qui ont besoin de plus de CPE, d'AED, d'AESH, d'enseignants, de PsyEN, de 
médecins et d'infirmières scolaires, d'assistantes sociales. 

Nous refusons les coupes claires dans les DHG qui obligent des établissements comme le nôtre à 
choisir entre les dédoublements et l'offre d'enseignement. Or les moyens existent : le ministre Blanquer a 
rendu 212 millions d'euros sur le budget 2020, l'équivalent de 4200 postes ! Ça en fait, des postes et des 
moyens d'enseignement ! Rendez-nous l'argent ! 
 

NOM QUALITE (CPE, AED, professeur, agent, parent …) et 
ETABLISSEMENT 
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