
Lycée Diderot- Elections au Conseil d’administration 2012 – 2013 
 
Votez pour la liste présentée par les enseignants SNES-FSU et des non-syndiqués 
 
Nous agirons, au niveau du lycée et lors d’initiatives ouvertes vers l’extérieur, pour que le 
changement de gouvernement du printemps soit l’occasion de donner un nouveau dynamisme à 
l’école et à la formation avec pour seule idée : la réussite des jeunes de la maternelle au supérieur.  
Cela signifie : 

- revenir à des effectifs par classe raisonnables et non décréter que 35 est la norme. 
- recruter suffisamment d’adultes, enseignants et éducateurs, des personnels de santé et 

de surveillance, dont la présence est indispensable.  
- limiter les heures supplémentaires et assurer la stabilité des postes et non multiplier le 

nombre de TZR.  
- affirmer que la scolarité est obligatoire jusqu’à 18 ans,  
- assurer la valeur du bac et permettre aux élèves de poursuivre leurs études en créant les 

passerelles nécessaires.  
- promouvoir une diversité de formations où l’enseignement technologique et 

l’enseignement professionnel ont pleinement leur place.  
En conséquence, les réformes engagées par le gouvernement précédent, réforme des politiques 
publiques, réforme des lycées… et réforme de la filière technologique réalisée à marche forcée 
contre les collègues, doivent être revues entièrement.  
Pour nous, l’avenir de Diderot est une préoccupation majeure. La réforme des STI2D, la carte scolaire 
parisienne, la situation industrielle en Ile de France se conjuguent de fait pour fragiliser nos filières 
technologiques. Les formations professionnelles sont mises en difficultés par l’imposition du « bac 
pro 3 ans » et les poursuites d’études de ces élèves sont fragilisées. Nous avons moins de classes de 
2nde et plus d’élèves par classe, les arrivées en 1ère STI2D sont insuffisantes pour établir un socle pour 
les formations qui suivent. Plusieurs sections de BTS sont en situation précaire. Pour nous, la 
concurrence entre les établissements est une fausse piste, de même que le développement de 
formations non industrielles au lycée Diderot.  
Marqué par son histoire d’établissement de formation dans les disciplines industrielles, l’avenir de 
Diderot ne peut nous être imposé. Dans ce sens, nous voulons une réelle concertation impliquant la 
diversité des partenaires, lycée, Rectorat, Ville et Région.  
Plus spécifiquement à Diderot, nous agirons pour la réouverture d’une 4ème seconde, pour les 
équipements indispensables en SVT et en ULIS, pour une formation citoyenne de nos élèves, la 
régularisation des élèves sans-papiers, le développement des activités culturelles et artistiques avec 
le renforcement de nos actions et de nouveaux partenariats, l’installation de petits équipements 
sportifs et de détente dans la cour ainsi que la construction de l’équipement sportif inscrit au Plan 
Local d’Urbanisme au 23 rue du Docteur Potain, la refonte de la communication du lycée et de son 
site Internet, le réaménagement de la salle des profs…  
Porteurs d’exigences cohérentes, les exprimant par leur vote et leurs actions, les élus de la liste 
présentée par le SNES FSU et des non syndiqués prépareront les CA avec l’ensemble des collègues et 
rendront compte régulièrement de leurs interventions. Ils impulseront toutes les initiatives 
nécessaires au développement des formations industrielles au lycée.  
Les élections se dérouleront le jeudi 11 octobre de 9 h à 17 h en salle 258 avec possibilité de vote 
par correspondance ou par dépôt avant cette date limite auprès du secrétariat du proviseur.  
 
Les candidates et les candidats : Joel Houzet, sciences physiques, Francisca Martin, histoire-géographie, Thierry Reygades, 
construction, Laurence Ruffault, lettres, Khaled Yahiaoui, génie électrique, Carole Charousset, SVT, Carlos Horcajo, lettres, 
Caroline Schneider, anglais, Francis Teillet, électrotechnique, Michèle Grégoire, lettres, Fabrice Lebrun, électronique, Fred 
Speelman, aed, Michel Thion, électrotechnique, Mathieu Morel, éducation physique et sportive 


