LES PERSONNELS EN LUTTE DU LYCEE XAVIER BICHAT DE NANTUA ORGANISENT UNE

COURSE* CONTRE LA FIN DES MOYENS
Le Rectorat a annoncé en janvier une réduction drastique des moyens pour septembre pour
le lycée Xavier Bichat (sections générales & technologiques). Les personnels en lutte refusent
ce sabrage et se mobilisent depuis février.
Hasard ? La coupe sèche annoncée coïncide avec l’ouverture d’un lycée privé sous contrat à
Oyonnax.
2018-2022 : évolution des moyens du lycée X. Bichat de Nantua
(en heures – DHG lycée général et technologique)

Si les annonces sont maintenues, entre 2018
et 2022, le lycée aura « perdu » près de
12% de ses moyens en tout (pour un
nombre d’élèves globalement stable).
Que devra-t-on sacrifier ? Des options ?
Des dédoublements de groupe ? Des
heures de soutien ?
Baisser nos moyens c’est appauvrir notre
offre éducative et ce qui fait la force de
notre établissement.
Notre position est claire : c’est NON !
Non à la dégradation des conditions
d’études de nos élèves !

Ecoles et établissements scolaires du bassin de Nantua reçoivent des moyens de plus en plus
réduits. Cela traduit un inacceptable mépris des élèves de zones rurales. Dégrader l’offre éducative
dans un bassin tel que celui de Nantua, c’est dégrader le droit à l’éducation des jeunes de près de
40 communes.
Un système éducatif a de bons résultats lorsqu’on lui donne les moyens de fonctionner, comme le
montrent ceux du lycée Xavier Bichat depuis plusieurs années.
Mais il n’est pas trop tard ! Déterminé à ne rien lâcher tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause, le
collectif d’enseignant·es du lycée, soutenu par syndicats enseignants, lycéens et fédérations de parents
d’élèves, appelle à rejoindre, en courant, marchant ou en sautant à cloche-pied, la course organisée le :

samedi 7 mai
Rdv à l’angle du parking de l’Esplanade de Nantua

10h – départ 10h30

Buvette prix libre. Les fonds collectés financeront le déplacement à Lyon des personnels décidés à aller porter leur voix jusqu’au
rectorat pour leurs élèves s’il le faut. Mobilisation reconductible si nos revendications ne sont pas satisfaites.
*Cet événement N’est PAS une compétition sportive mais une manifestation à but revendicatif.
MAJ : mardi 12 avril 2022
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