
 
Formations supprimées 

Classes surchargées 
Profs méprisés stop ! 

Lundi 31 janvier 2011, les professeurs du site professionnel du lycée Brassens 
(Neufchâtel-en-Bray) commencent un mouvement de grève. 
 

En effet, nous refusons les décisions prises par le rectorat concernant notre lycée : 
 
   CAP ROE : à peine ouvert et déjà fermé? Halte au n'importe quoi! 
Nous refusons la fermeture du CAP Réalisation d'Ouvrages Electriques (ouvert il y a 2 
ans), car cette fermeture va réduire le choix des formations offertes dans le pays de 
Bray. 
 
   30 élèves par classes ? On n'est pas des sardines ! 
Nous refusons les regroupements de classes, qui vont supprimer le travail en effectifs 
réduits et dégrader les conditions de travail des élèves et des enseignants. A 30 élèves 
par classes, on ne peut plus travailler convenablement et aider ceux qui sont en 
difficulté. 
 
   Les profs ne sont pas des kleenex qu'on jette après usage ! 
Nous refusons les suppressions de postes qui frappent notre lycée année après année et 
qui empêchent les collègues de se stabiliser, de s'intégrer aux équipes et de faire des 
projets avec leurs élèves. 
 
   Pour l'avenir, nous voulons de nouveaux bac professionnels. 
Nous réclamons par ailleurs l'ouverture dans notre lycée de nouvelles formations de 
bac professionnel, pour préparer les jeunes à l'emploi, dans le domaine de l'aide et des 
services aux personnes, des carrières de la santé, ou des métiers de l'industrie. 
 

L'éducation et la formation professionnelles doivent être des priorités pour l'Etat, car 
c'est l'avenir des jeunes qui est en question. 
Mais au lieu d'investir dans l'éducation les sommes nécessaires, le ministère ne pense 
qu'à supprimer des emplois (16.000 postes détruits dans l'Education en 2011, autant 
d'emplois en moins, comme s'il n'y avait pas assez de chômeurs dans notre pays !). 
 

 

Nous voulons travailler dans de bonnes conditions ! 

 

 Si mon lycée était une banque ... 
il recevrait des milliards 

 
 Si mon lycée était une grosse fortune... 

il aurait un bouclier fiscal 
 
Mais mon lycée forme des jeunes 
à un métier... 

  Alors on réduit son budget ! 
 

Lycée Pro 


