Le mercredi 9 novembre,

Chers collègues,
Le mouvement qui a débuté jeudi 3 novembre a pris hier une ampleur nouvelle.
Désormais professeurs, parents et lycéens sont tous unis derrière les mêmes
revendications : le départ de madame Blas et l'obtention de tous les moyens humains
réclamés depuis le début.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Mardi 8 au matin : les lycéens formaient une chaîne humaine pacifique devant l’entrée
de la cité scolaire en soutien à leurs professeurs en grève. La proviseure a fait appel aux
forces de l’ordre, en nombre. Bilan : un élève mineur molesté violemment par cinq
policiers, menotté et placé en garde à vue, d’autres élèves blessés dont une élève de
seconde grièvement à la jambe. Nos élèves sont très choqués et par la violence des forces
de l'ordre injustifiée et par l'attitude inadaptée puis provocatrice de madame Blas qui a
soutenu que les élèves avaient provoqué les policiers.
Mardi 8 au soir : au moins une centaine de parents d'élèves sont venus dans
l'établissement à notre invitation. La présence de madame Blas, avec sa maladresse et sa
mauvaise foi, a convaincu la majorité des parents de nous apporter leur soutien dans nos
revendications.
Les parents ont donc décidé une opération « école morte » ce mercredi et effectivement
très peu d'élèves étaient présents au collège et au lycée ce matin.
Dans un deuxième temps, ils ont décidé de se rendre au rectorat massivement le jeudi 10
novembre à 10 h 00 .
Soyons nombreux à nous engager avec eux en étant présents demain devant le
rectorat.
Mercredi 9, ce matin : les lycéens sont toujours mobilisés et réunis en assemblée
générale. Ils sont en grève illimitée jusqu'à l'obtention du départ de madame Blas.
Les enseignants ont décidé après une AG de reconduire la grève demain, jeudi 10
novembre.
C'est le moment de nous mobiliser tous ensemble pour obtenir rapidement
satisfaction. La défaillance grave du proviseur hier, qui s'ajoute à son incompétence
flagrante depuis la rentrée, ne nous permettent plus de travailler sereinement.
REJOIGNEZ-NOUS DEMAIN : AG A 8 h 00.
DEPART A 9 h 00 POUR LE RECTORAT AVEC LES PARENTS ET LES
LYCEENS.
Les personnels en grève ce mercredi 9 novembre.

