
Information à toutes et tous les collègues suite à l’AG du 13
décembre

L’AG  des  professeur-e-s  du  lycée  Jacques-Monod  de  Clamart  (92),
réunie le mardi 13 décembre à la mi-journée avec une cinquantaine de
collègues (soit la quasi-unanimité des collègues présent-e-s au lycée à ce
moment-là),  a  condamné  avec  la  plus  grande  fermeté  la  décision
rectorale de fermer les filières STG de l’établissement.

Nous  sommes  toutes  et  tous  d’accord  sur  la  nécessité  de  refuser  non
seulement la méthode (annonce brutale à la veille des vacances !), mais
surtout la fermeture même de ces quatre classes. En effet, il est crucial de
défendre  la  pluralité  des  filières  pour  nos  élèves  de  seconde  et  plus
généralement la diversité sociale et pédagogique du lycée. La principale
conséquence immédiate  de la  suppression  des  classes de STG seraient
l’arrivée en première générale d’élèves n’ayant pas eu le choix d’aller en
STG dans leur propre lycée. Ce sont d’abord les élèves et les familles qui
vont pâtir de cette décision ! Celle-ci implique en outre la mutation forcée
de nos collègues des disciplines technologiques, voire d’autres.

Nous avons appris  que ces fermetures de classes s’inscrivaient  dans la
décision plus large de supprimer 28 classes de STG dans l’académie de
Versailles, avec la disparition pure et simple des filières technologiques
dans un certain nombre d’autres lycées.

En conséquence,  nous entrons en lutte  pour  le  maintien des quatre
classes de STG.

Un large accord s’est dégagé pour :

- s’adresser aux parents, notamment en lançant une pétition ;

- demander une audience urgente à l’inspection d’académie ;

- s’adresser aux collègues des autres établissements concernés ;

- nous réunir de nouveau en réunion d’information syndicale jeudi 15
décembre à 11h, jour de la grève et de la manifestation nationales
contre la réforme de l’évaluation des enseignant-e-s, afin de discuter
des modalités de la lutte dès la rentrée, notamment de la proposition
de faire  grève  et  d’un  blocus  qui  a  été  approuvée par  la  grande



majorité des collègues présent-e-s.


