Appel de l’Assemblée Générale inter-établissements (collèges et lycées) de l’Ille-et-Vilaine


La deuxième assemblée générale inter-établissements a réuni le mardi 8 février 80 personnes issues de 13 lycées (de Rennes, Bruz, Cesson-Sévigné, Saint-Malo, Fougères et Vitré) et 3 collèges (Rennes et Guichen) au lycée Jean Macé à Rennes. Les organisations syndicales SNES, FO, SUD, CNT ainsi que l’organisation lycéenne UNL étaient également représentées. L’assemblée a adopté les décisions suivantes :

Constatant :

- que le service public d’éducation est confronté à des contre-réformes d’une violence inédite (réforme Chatel des lycées, décret EPLE, masterisation sans véritable formation professionnelle, mise en place du livret de compétence dans les collèges…) et que ces réformes doivent être abrogées;
- que ces réformes régressives provoquent partout des suppressions de postes d’enseignants titulaires, une aggravation de la précarité pour les non titulaires et une généralisation du recours aux heures supplémentaires ;
- que les nouveaux programmes de seconde applicables à la rentrée 2010 visent à domestiquer la pensée critique dans les lycées;
- qu’il faut construire une mobilisation générale contre ce gouvernement qui n’a de cesse de détruire le service public d’éducation, de briser les statuts des personnels, de faire éclater les solidarités qui lient tous les métiers de l’éducation ;

L’Assemblée Générale inter-établissements des collèges et lycées de l’Ille-et-Vilaine :

appelle à tenir des AG d’établissements dans tous les lycées et collèges du département  dès le mardi 2 mars ; à débattre d’actions possibles le 10 mars, jour des groupes de réunion des groupes de travail à l’I.A.
appelle à organiser le mardi 9 mars une « nuit des lycées  et des collèges» ;
propose aux lycées de contacter leurs collèges de secteur pour l’information des 3° sur les conséquences de la « réforme » Chatel.
maintient les mots d’ordre de la précédente AG inter-établissement : appel au boycott des conseils pédagogiques ; appel à ne pas proposer de projets visant à mettre en place les enseignements d’exploration 2 et les 10h30 de dédoublement ; appel à informer les parents d’élèves et les organisations lycéennes et invite les syndicats à relayer les débats de l’Assemblée Générale inter-établissements ;
appelle à participer à une nouvelle  AG inter-établissements le mercredi 3 mars à 17 H au Lycée Chateaubriand à Rennes.





Assemblée Générale inter-établissements de tous les collèges et lycées de l’Ille-et-Vilaine
MERCREDI 3 mars a 17 heures 
Lycée CHATEAUBRIAND à Rennes



