
 

Grenoble, le 5 septembre 2022

Objet : nouveau préavis de grève à compter du 12 septembre au Lycée Professionnel 
Auguste Bouvet de Romans-sur-Isère

 Madame la Rectrice, Monsieur le DASEN de la Drôme

Une Heure d’information Syndicale s’est tenue le 31 août au LP Auguste Bouvet, et les personnels présents sont 
arrivés aux conclusions suivantes :

- Les constats et revendications portés lors du préavis de grève initialement prévu à partir du 1er 
septembre font l’unanimité et ne sont pas exhaustif.

- Les délais ne permettait pas de s'organiser correctement pour communiquer efficacement sur les 
revendications, qui semblent cohérentes dans de nombreux autres établissements, et vitales pour les élèves. 
Faire grève dès le 1er septembre ne semblait pas pertinent et efficace à une part significative d’entre nous.

Les personnels du  LP Auguste Bouvet ont donc décidé de ne pas se mettre en grève aux dates initialement 
annoncées (à compter du 1er septembre).

Nos organisations syndicales SNUEP-FSU, CGT éduc’action et SUD éducation – académie de Grenoble 
(devenu SUD luttes de classes – éducation depuis le 1er juillet 2022) déposent donc un nouveau préavis de 
grève couvrant l’ensemble des personnels du Lycée Professionnel Auguste Bouvet de Romans-sur-Isère à 
compter du 12 septembre 2022 (ce préavis comprend la nuitée en amont de cette journée pour les personnels 
travaillant en horaires décalés) pour l'ensemble des personnels de l’éducation (AED, AESH, enseignant-e-s, 
personnels administratifs, sociaux et de santé, personnels éducatifs, titulaires ou précaires, de droit public ou de 
droit privé, employé-es par le ministère de l’Éducation nationale ou les collectivités territoriales)

Les  constats  et  les  revendications  initiales  ayant  été  validés  et  même  complétés,  les  revoici  donc,  pour 
information.

Après des années d’alertes sur nos conditions de travail, d’alertes sur les dérives de nos élèves et le 
rappel de différents indicateurs alarmants.

Après des années d’alerte sur les dégradations de ces conditions et indicateurs, par des motions, des 
rencontres et des médiations.

Après un CHSCT- Académique dont nous n’avons toujours pas les conclusions 5 mois plus tard et qui 
n’aura été qu’un moyen de nous faire attendre et temporiser malgré l’urgence. Nous trouvons cela lamentable.

Nous constatons que les méthodes et procédures mises en place par l’éducation nationale sont jusqu’à 
présent inefficaces pour répondre à nos problématiques. 



Dans le cadre de  ce préavis, Nous demandons :

• La mise en place de temps de concertation et de travail (sans ajout de contraintes d’horaires hors 
heures d’ouverture habituelles de l’établissement) pour lutter efficacement contre les 
problématiques de décrochage et d’absentéisme endémiques de notre établissement.

• La mise en place de moyens humains et pédagogiques pour résoudre efficacement ces 
problématiques.

• La dotation d’urgence d’heures poste et de personnel permettant le dédoublement intelligent des 
heures d’AP et des enseignements généraux.

• La pérennisation du demi-poste de CPE supplémentaire proposé en fin d’année scolaire 2021-
2022.

• Le doublement du nombre d’AED, pour accomplir :
- Les missions actuellement effectuées par des services civiques hors du cadre légal,
- les missions de surveillance et de sécurité de l’établissement, impossibles à effectuer sur   

    l’ensemble du temps d’ouverture.
- les missions essentielles en cas d’absence d’un ou plusieurs membres de l’équipe.

• Un(e) AESH par élève y ayant droit dans chaque cours concerné.

• La mise en place d’un audit sur l’apprentissage, son coût, le temps par apprenti, et enfin l’analyse 
fine de son efficacité, son impact sur les élèves non apprentis et sur le déroulement des 
enseignements.

• La transparence des démarches et rémunérations autour de la prospection et l’accompagnement 
de l’apprentissage.

• La mise en place d’infrastructures de sport pour pouvoir pratiquer en intérieur et enrichir le 
panel d’activités proposées.

• la mise en place de vestiaires décents.

• Le déblocage d’urgence des moyens nécessaires pour les fournitures vitales et la rénovation 
d’infrastructures promises de longue date et bloquées, ces carences participant à la diminution de 
reconnaissance, d’estime et in fine d’engagement de nos élèves.

• Une rémunération de tous correspondant à  l’importance des missions qui nous sont confiées, et à 
la hauteur de l’engagement demandé.

Par ailleurs, nous avons conscience de ne pas être les seuls à subir ces conditions que nous jugeons 
incompatibles avec notre travail, et serons attentifs aux différentes actions et revendications dans les autres 
établissements, de l’échelle locale à l’échelle nationale.

Enfin, nous sommes au service de nos élèves et avons conscience de la gêne que peut occasionner les 
perturbations d’une grève pour eux et pour leurs proches, et nous veillerons donc à maintenir le dialogue avec 
eux, par souci d’équité et de pédagogie.

Dans l’espoir de trouver des solutions à nos problématiques,
Les organisations syndicales SNUEP-FSU, CGT éduc’action et SUD éducation – académie de Grenoble 
(devenu SUD luttes de classes - éducation) pour les personnels du Lycée Professionnel Auguste Bouvet de 
Romans-sur-Isère.


