
Les représentants des personnels 
du lycée Lumière   

       A l'attention de Mme la rectrice, 
       92 rue de Marseille 
       69007 LYON 

       Lyon, le 16/10/2017                                                  

Objet : Demande d’entretien	

Madame la rectrice, 

Nous, les représentants des personnels du lycée Lumière, accusons réception de votre réponse 
à notre demande de moyens pour l’encadrement des élèves dans un courrier envoyé le 8 
septembre. 

L’attribution d’un seul poste d’AED, qui plus est provisoire, ne peut en aucun cas compenser la 
perte de douze postes de CUI, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de nos élèves au sein 
de l’établissement. 

Nous sommes indignés qu’une logique comptable – peu transparente d'ailleurs- prévale sur les 
besoins essentiels du lycée Lumière, principalement en vie scolaire et au CDI. 

Nous ne serons plus en mesure d'assurer l’encadrement de la plupart des devoirs surveillés de 
type bac, ce qui va pénaliser nos élèves dans la préparation de leurs examens terminaux. 

La suppression du poste CUI, formé et employé depuis 3 ans au CDI (qui suppléait le non 
remplacement du complément de poste en documentation à la rentrée 2015) nous conduit à 
fermer le CDI plusieurs demi-journées par semaine. Cela prive d’accès au CDI un grand nombre 
d'élèves souvent issus de milieux défavorisés, ainsi que beaucoup de sportifs de haut niveau 
internes et d'étudiants de la CPES/CAAP ouverte à la rentrée 2017. En outre, les nombreux 
projets pédagogiques et culturels mis en place par l’équipe pédagogique en collaboration avec la 
documentaliste, seront impactés.  

En conséquence, nous déposons dès aujourd’hui un préavis de grève pour le jeudi 9 novembre 
2017. Nous vous demandons de nous recevoir en délégation début novembre pour un réexamen 
de notre demande de moyens en personnel d’encadrement. Nous attendons que vous nous 
communiquiez la date de cet entretien avant notre CA d’installation, le mardi 7 novembre à 18h00. 

Sans réponse de votre part à cette date, nous organiserons une action de mobilisation et de 
communication. 

Veuillez croire, Madame la rectrice, à notre attachement au service public et à notre volonté 
d’assurer la réussite des élèves du lycée Lumière. 

 

Les représentants des personnels du lycée Lumière	


