
Caen, le 28 janvier 2020 

Lycée Dumont d’Urville  

Objet : DHG Dumont d’URVILLE inquiétante 

Madame la Rectrice,  

Les enseignants du lycée Jules Dumont d'Urville à Caen, réunis ce jour, jeudi 23 
janvier 2020, en réunion plénière dénoncent l'amputation catastrophique de la DHG. 

La perte de 146 heures place l’établissement dans une situation hautement critique. 
Le lycée ne sera par conséquent pas en mesure :  

- d'assurer un fonctionnement «normal» : dédoublements, A.P, options... 

- ni de se conformer à la Réforme du lycée qui promeut une «école de la 
confiance» : les choix des spécialités des élèves sont mécaniquement restreints 
par l'amputation de ces 146 h. Cela ne correspond pas à l'esprit de la réforme : 
il apparaît donc aujourd’hui que celle-ci n’est pas financée. 

De plus, les missions de l'École républicaine ne peuvent être honorées : former, élever, 
lutter contre l'échec scolaire, soutenir les élèves les plus fragiles, offrir une diversité 
dans les formations de sorte que chaque élève soit respecté dans ses choix et ses 
capacités, ouvrir sur la culture par le biais de projets.  

Rappelons aussi que nous sommes dans un lycée polyvalent : la perte d'heures met 
cette polyvalence en danger.  

Enfin, la suppression des postes est inacceptable au moment même où il faudrait être 
au plus près des élèves dans une société qui individualise et qui fragilise, ce qui n’est 
pas possible en détériorant ainsi nos conditions de travail. Elle nous place aussi dans 
une logique de concurrence entre disciplines, et par conséquent entre collègues, ce 
qui contredit nos valeurs les plus fondamentales.  

Nous dénonçons la précarisation de la formation réelle de nos élèves et de notre métier 
qui aboutit à une perte de sens. 

Nous vous prions de croire, Madame la Rectrice, en l'assurance de nos respectueuses 

salutations.  

Les enseignants mobilisés du lycée 

Dumont d’Urville, inquiets pour leurs élèves 

et leurs conditions de travail 

Courrier envoyé par voie hiérarchique, sous couvert du chef d’établissement 


