
 GRAND AIR EN COLÈRE ! 

 
                                                                              

CONTRE LA DHG (Dotation Horaire Globale) 
 

Depuis plusieurs mois, le rectorat nous refuse une enveloppe 
de 34h supplémentaires (sur un total de 1550h) pour assurer un 
bon fonctionnement de notre établissement dans tous les 
enseignements proposés. 
 

POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DE NOS ÉLÈVES 
 

Chaque élève doit pouvoir s’épanouir et apprendre dans des 
conditions décentes.  
Il doit également pouvoir suivre les spécialités de son choix, sans 
être victime d’ajustements arbitraires. 

CONTRE LA MISE EN CONCURRENCE DES DISCIPLINES 
 
L’enseignement du latin et du grec en 1ère et terminale a vu son 
volume horaire réduit de 6h. C’est ainsi que les effectifs des 
groupes de langues vivantes en première ont pu être «allégés». 
 

POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
 
Nous déplorons la logique qui consiste à devoir rogner sur la 
qualité d’un enseignement pour améliorer celle d’un autre. 
Nous voulons garantir à nos élèves une qualité d’enseignement 
égale dans toutes les disciplines. 
 

CONTRE DES EFFECTIFS INACCEPTABLES 
 
A l’heure actuelle, 4 classes (dont 3 de la filière technologique) 
ont des effectifs supérieurs à 35 élèves ! 
 
En TP de sciences, certains groupes sont à 24 élèves alors que 
le matériel et la capacité d’accueil des salles sont prévus pour 
des demi-groupes de 18 élèves.  
 
En 1ère, les groupes de spécialités « Histoire Géographie 
Géopolitique Sciences politiques », et « Humanités Littérature 
et Philosophie » ont des effectifs supérieurs à 30 élèves sans 
aucune heure en effectifs réduits. 
 

POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ 
 

Notre ministre dit vouloir améliorer l’accompagnement des élèves 
dans leur projet personnel et professionnel.  
 
Nous souhaitons donc pouvoir remplir notre rôle d’enseignant en 
accordant un réel suivi individualisé à chacun de nos élèves.  
 
Mais cela devient presque impossible avec de tels effectifs, alors 
que les heures d’enseignement dans chaque discipline diminuent 
d’année en année. 
 
 

CONTRE LE MANQUE DE MOYENS 
 
Les salles informatiques promises pour assurer l’enseignement 
des SNT en 2nde, de la spécialité NSI en 1ère et de la spécialité 
ISN en terminale ne sont toujours pas équipées … 
d’ordinateurs ! 
 

POUR DES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT DÉCENTES 
 

Nos élèves ainsi que nos collègues se retrouvent dans une 
situation inacceptable. 
A l’ère du numérique, il est indispensable que l’Education 
Nationale nous donne enfin les moyens de former nos élèves aux 
technologies du monde actuel. 
 

CONTRE UNE RÉFORME BÂCLÉE 
 

Le ministre a fait cette réforme dans la précipitation. Résultat : 
les éditeurs n’ont pas eu le temps nécessaire pour produire les 
manuels scolaires et nous devons donc commencer l’étude de 
nouveaux programmes « sans outils » pendant au moins 2 
mois… 
 

POUR LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES 
 

Nous voulons pouvoir travailler sereinement au lieu de devoir 
toujours chercher des solutions pour enseigner malgré tout.  
 
La réussite de nos élèves aux différents examens en dépend. 

CONTRE LES MENSONGES ET LE MÉPRIS 
 
Jean-Michel Blanquer est resté sourd à toutes les demandes de 
concertation déposées par les syndicats enseignants lors de 
l’élaboration de sa réforme. 
 
Le rectorat, auquel nous avons adressé plusieurs courriers et 
qui a reçu une délégation du Lycée Grand Air le 12 juin dernier, 
n’a entendu aucune de nos requêtes. 
 
Pire, notre hiérarchie et nos ministres mentent ouvertement en 
affirmant devant les médias que « dans toute la France, la 
rentrée se passe bien… » 
 

POUR LA VÉRITÉ ET LE DIALOGUE 
 

Malheureusement, tout ce que nous avions anticipé au printemps 
dernier est en train de se réaliser au détriment de la qualité de nos 
conditions d’enseignement. 
 
Nous désirons pouvoir assurer correctement notre travail et notre 
mission de service public. 
 
Pour cela nous exigeons que nos revendications soient enfin 
entendues et prises en compte par le rectorat. 

 
Pour une véritable école de la confiance ! 

POUR NOS ÉLÈVES, POUR LEUR FORMATION,  

NOUS POURSUIVONS NOTRE MOBILISATION ! 


