RURAL OUBLIE, ELEVES SACRIFIE·ES !
Depuis cinq ans, les établissements de second degré de l’Ain souffrent des politiques menées par M. Blanquer et
M. Macron, particulièrement dans les zones les plus rurales : ils ont dû absorber à la fois l’augmentation massive du
nombre d’élèves due au pic de natalité des années 2000, et des suppressions de postes en pagaille ; des réformes du
bac et du lycée qui ont conforté ou aggravé les inégalités sociales et de genre, particulièrement sur les territoires où le
fonctionnement en réseau est quasi impossible en raison des distances ; alors que 675 millions d’Euros sur le budget de
l’Education nationale ont été rendus par M. Blanquer depuis 2020, en pleine crise sanitaire, tandis que les besoins
matériels et humains se faisaient toujours plus pressants. La seule réponse du Ministre via le Rectorat de Lyon face à la
souffrance des personnels et des élèves est d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires, alors que les personnels
sont déjà à genoux en raison d’une charge de travail extrême et d’une précarisation galopante. Non content de ce
triste bilan, le ministre poursuit ce qui ressemble à une entreprise de sabotage du service public qu’il est supposé
défendre.
Nos organisations CGT Educ’action de l’Ain, FNEC FP FP 01, Sud Education 01, SNES 01, MNL 01 font part de leur
entier soutien au lycée Xavier Bichat de Nantua qui a entamé en février dernier une large mobilisation contre la
casse brutale de ses moyens. En effet, le rectorat a annoncé en janvier une réduction drastique de l’enveloppe (DHG)
allouée au lycée (sections générales et technologiques) pour l’année 2022-2023. Si ces annonces sont maintenues, entre
2018 et 2022, le lycée aura « perdu » 1,79% de ses élèves par an… et près de 12% de ses moyens en tout ; ce qui
devrait entraîner un durcissement de conditions de travail et d’étude déjà dégradées en raison des réformes Blanquer,
un creusement des inégalités entre élèves vivant en zone rurale vs urbaine, et un appauvrissement d’une offre éducative
dont le détail est laissé à la libre débrouillardise des établissements au lieu d’être fléchée nationalement.
Le cas du lycée Xavier Bichat n’est pas exceptionnel, mais il est emblématique du mépris du ministre de
l’Education nationale envers ses personnels, d’une part, et envers les jeunes de ce pays, d’autre part.
Particulièrement celles et ceux vivant en zone rurale. C’est pourquoi nos organisations soutiennent la mobilisation des
personnels du lycée pour le maintien de leurs moyens de fonctionnement à la rentrée 2022 et appellent à rejoindre
la manifestation prévue :

vendredi 18 mars à 16h
Départ devant le lycée Xavier Bichat de Nantua

