
Les représentants des parents d’élèves, des personnels et les enseignants du lycée Dumont d’Urville à Caen tiennent à porter à 
la connaissance du CA, par la lecture et l’inscription au Procès verbal de leur motion, leurs très vives inquiétudes face à la prépa-
ration de la prochaine rentrée. Par de multiples aspects, la répartition imposée par l’insuffisance des moyens donnés à 
l’établissement porte atteinte à la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves. Il réduit les possibilités dans de nombreuses 
disciplines. La charge particulière de travail liée à certains enseignements, à certains niveaux, n’est plus reconnue, alors même 
que les conditions d’enseignement deviennent plus difficiles.  
 

 

Motion du lycée Dumont d’Urville   lue et votée au CA du jeudi 11 juillet 2019 

 

 

 Nous, parents d’élèves, enseignants, agents, élus au CA du Lycée Dumont d’Urville, ne pouvons 
cacher notre colère et considérons intolérable la nouvelle dégradation des conditions d’études pour les élèves 
et de travail pour les enseignants. Si depuis des années, la politique éducative est essentiellement gouvernée 
par la contraction budgétaire, la mise en place en toute hâte et sans concertation des « réformes des lycées » 
a des conséquences profondément délétères.  
 
 Ainsi, depuis la rentrée 2018, le lycée Dumont D’Urville perdu en termes de dotation, successive-
ment, 22 h en février, puis, 26 h en juin. Soit un total de 48 heures. 
 
  Alors même que Mme la Secrétaire Générale du Rectorat en juin dernier et M. le Proviseur 
des lycées Dumont et Laplace avaient vanté l’ambition de la fusion – « travailler dans un grand et beau lycée 
offrant du CAP aux classes préparatoires une extraordinaire offre de formation », il apparaît qu’on ne nous 
en donne pas les moyens, ou plutôt que la fusion consiste surtout à permettre des ajustements liés aux flux 
d’élèves qu’il faut accueillir et aux services qu’il faut répartir : c’est ainsi que le lycée Laplace ayant dû ac-
cueillir l’année dernière 48 élèves en 1e STMG et cette année davantage d’élèves en STI2D a vu sa dotation 
au LGT augmenter de 21h – et de 34 h à la SEP, tandis que celle de Dumont diminuait de 48h. La fusion ne 
consiste-t-elle qu’à donner une entité administrative à ce que la Division de la Prospective, de la Perfor-
mance et des Moyens semble considérer effectivement comme une seule entité ? Si la fusion ne consiste 
qu’à déshabiller Jules pour habiller Pierre-Simon et réciproquement- puisque dans le même temps des col-
lègues de Laplace viennent compléter leur service à Dumont - nous n’en voyons décidément pas l’intérêt 
pédagogique. 
   
Si la fusion nous apparaît de plus en plus comme un horizon abstrait, nous mesurons à la lecture du TRMD à 
quel point les réformes appauvrissent les conditions d’enseignement.  
 
Nous détournant du chaos des réformes, la dotation allouée par le Rectorat va avoir des conséquences im-
médiates sur les conditions d’études et de travail dont la première et la plus manifeste de nous faire admettre 
comme une norme des effectifs pléthoriques. 35 élèves par classe ce n’est ni normal si souhaitable. Or le 
Rectorat ne cache même plus son mode de calcul. 
 
 Dédoublements supprimés : pas d’occasion pour l’élève d’être dans un rapport/suivi individuel 
d’apprentissage avec son enseignant, d’exprimer ses difficultés, d’obtenir de l’aide 
 Mise en concurrence des enseignements pour avoir des conditions de travail juste « respirables » et donc 
ambiance de travail dégradé  
 Perte de qualité de travail pour l’élève : uniformisation de son cadre d’enseignement, et consécutivement, 
perte de la prise en compte de son individualité et de son parcours 
 Difficulté pour gérer la différentiation pédagogique et donc les différents besoins de l’élève 
 Expression/ production en classe en un temps réduit : 55 mins de cours divisé par 35 élèves, sans compter 
le temps de parole adulte ! (Effets notoires notamment en langues : comment faire progresser à l’oral un 
élève noyé parmi 34 autres et lui accorder un temps de parole suffisant à a progression ?) 
 Plus grande hétérogénéité du groupe  



 Des enseignants pouvant avoir à suivre 315 élèves, et ce, 2 fois par semaine ! Qui ose encore défendre 
cette Réforme qui se vend comme mettant l’accent sur le suivi individualisé des parcours et des savoirs ? 
 Des enseignements de spécialité ambitieux dans leur programme, et dont les enseignants ne pourront 
qu’effleurer les contenus :  faute de temps, de moyens, de surcharge de travail, des groupes. 
 Le rectorat nous pousse à une industrialisation scolaire de type « à la chaine » ou du type « tronc com-
mun de base » alors que la massification de l’éducation doit justement permettre de répondre à la demande 
croissante de la société concernant employabilité, tout en favorisant l’épanouissement et le développement 
des talents personnels des individus/citoyens/élèves et en permettant une individualisation de 
l’apprentissage. Mais à 35 élèves par classes cela parait bien compromis. 

Le ministère augmente les dotations en HSA ce qui rend la répartition problématique voire impossible et 
conduira à des suppressions de postes ou à des compléments de service, et donc à des élèves changeant 
d’enseignants tous les ans ; comment bien assurer leur suivi de la seconde à la terminale et s’investir sur 2 
voire 3 établissements en même temps ? 

 
Nous nous opposons donc à cette conception de l’école qui multiplie/accroît les inégalités entre nos jeunes et 
rend plus difficiles leur épanouissement au sein de leur propre école. 
 
Cette réforme présentée comme une ouverture des champs des possibles, comme la mise en place d’une 
« école de la confiance » nous apparaît chaque jour davantage comme un marché de dupe, qui ne bénéficiera 
ni aux élèves de l’école publique, ni à ses enseignants et éducateurs. En effet, sous couvert d’une plus 
grande liberté de choix et d’options offerte aux élèves, c’est une profonde réorganisation du système scolaire 
public organisant son asphyxie progressive : sous la vitrine d’un discours rassurant – confiance, bienveil-
lance, liberté- c’est une pénurie qu’on organise et qui concrètement va consister à bourrer les classes et à 
charger les services des enseignants à la limite du point de rupture.  
 
Plus le lycée s’efforce de se rendre attractif en offrant un panel de spécialités et d’options, moins les condi-
tions d’enseignement pour chaque élève sont favorables. Ce qui nous est signifié dans un horizon utilitariste, 
industriel et comptable, c’est que la liberté pour tous a un prix : celui du renoncement à la qualité pour tous. 
Et c’est toujours la même petite musique : « tout se paie… ». Aussi non content de payer des impôts, faudra-
t-il que les parents paient des cours particuliers à leurs enfants pour leur garantir un avenir ? Si c’est cela 
l’école de la confiance, qu’il nous soit permis d’en douter et de lui préférer à une logique de coûts, une lo-
gique d’investissement dans l’avenir. 

 
 
Quels que soient les efforts accomplis par les chefs d’établissements pour gérer cette pénurie, la répartition 
proposée n’est pas acceptable puisqu’elle repose sur des moyens insuffisants pour accomplir nos missions 
pédagogiques et éducatives dans des conditions satisfaisantes. 

 

En conséquence, les représentants des personnels votent contre le projet de répartition de la DHG qui ne 
prend pas en compte les besoins pédagogiques des élèves et aggrave de manière scandaleuse les conditions 
d’exercice du métier. 

 

 


