
Lycée Diderot - Elections au Conseil d’administration 2011-12 

Votez pour la liste présentée par les enseignants SNES FSU, CGT et non-syndiqués de la SEP et du lycée  

Des enseignants dans un manifeste www.ecole-depouillee.net  s’affichent dénudés contre le dépouillement de 
l’école. Nous partageons cette démarche symbolique. Le sens de notre candidature est à la fois local, 
académique, régional et national.  
Il y a urgence d’une reconnaissance de notre métier. Cela passe en particulier par :  

- Des classes à effectifs raisonnables et non le décret que 35 est la norme.   
- Des moyens pour enseigner à tous les niveaux et dans toutes les disciplines  
- Des formations initiales des enseignants avec une année de stage suivie par des formations continues 

régulières.  
- Des réformes réalisées par une écoute et un dialogue avec les professionnels que nous sommes plutôt 

que des diktats d’experts et de la hiérarchie effectués dans l’urgence de choix politiques 
- Des enseignants qui ne seront motivés que s’ils peuvent s’investir de façon durable dans leur 

établissement et non chaque année dans un nouvel établissement avec de nouvelles classes.  
La réforme des lycées et de la filière technologique mise en place à marche forcée montre ses effets pervers.  
Elle n’attire pas plus d’élèves, d’autant moins que la désectorisation et la mise en place de nouvelles sections 
dans des lycées du centre de Paris, ne peuvent que contribuer à fragiliser les sections technologiques déjà 
existantes et les établissements concernés. L’avenir de Diderot se situe essentiellement dans ce cadre 
académique, régional et national.  
La politique de réduction des déficits publics érigée en « Règle d’or » qui induit à supprimer chaque année 
15.000 postes dans l’Education nationale, qui accroit le nombre de précaires, qui a justifié la réforme des 
retraites et bloque une augmentation de nos rémunérations est catastrophique pour l’avenir des jeunes et de 
notre pays.  
Voter pour notre liste, c’est s’exprimer clairement pour :  

- le développement d’une formation technologique et professionnelle de qualité de la 2nde jusqu’au bac, 
puis du bac au BTS, aux licences professionnelles et  à l’ATS 

- la réussite des jeunes, ce qui nécessite des dédoublements et des passerelles permettant des 
poursuites d’études 

- une politique permettant des créations d’emplois, particulièrement dans le domaine industriel 
donnant des stages et des débouchés à nos élèves 

- l’aide à la réussite de nos élèves avec les moyens nécessaires, cadrés nationalement dans un réel 
objectif de lutte contre l'échec scolaire 

- une véritable formation citoyenne de nos élèves en particulier par la valorisation du rôle des délégués 
de classe, au CVL et au conseil d’administration 

- des personnels de surveillance en nombre suffisant avec des moyens adaptés 
- des personnels non-enseignants de service et de laboratoire en emploi stable et en nombre suffisants  
- la régularisation de nos élèves sans-papiers 
- la poursuite du développement des activités artistiques et culturelles pour nos élèves 
- des équipements permettant des activités sportives. Inscrit au Plan local d’urbanisme, la construction 

d’un tel équipement est possible à proximité du lycée au 23 rue du docteur Potain 
- des supports permettant la diffusion des informations auprès de toute la communauté scolaire ainsi 

que la refonte de notre site internet 
Les élus de la liste rendent compte régulièrement de leur mandat et portent toujours en CA les souhaits des 
collègues.  

Le vote a lieu le jeudi 13 octobre de 9 h à 17 h en salle 258.  
Il est possible de voter par correspondance au secrétariat du Proviseur à partir du lundi 10 octobre.  

Les candidates et les candidats :  
Joel Houzet, sciences physiques, Francisca Martin, histoire-géographie, Mathieu Morel, éducation physique et sportive, 
Thierry Reygades, construction, Jean-Pierre Ortega, espagnol, Antoine Gervet,  génie mécanique – construction, Michèle 
Grégoire, lettres, Francis Teillet, électrotechnique, Barbara Nelaton, anglais, Fabrice Lebrun, électronique, Jean-Claude 
Fozza, lettres, Chantal Gory, allemand, Fred Speelman, assistant d’éducation, Michel Thion, électrotechnique  

http://www.ecole-depouillee.net/�

