LISTE FSU OUVERTE
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS
D’ENSEIGNEMENT, D’EDUCATION, DE SURVEILLANCE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE DARIUS MILHAUD
Le Conseil d’Administration définit le fonctionnement de notre établissement. En cela, il peut avoir un impact
important sur nos conditions de travail.
De façon très concrète, c’est là que se votent les voyages, les projets, les partenariats, etc. Mais c’est aussi là que
l’on peut tenter d’agir pour défendre nos postes lors des débats sur la Dotation Horaire Globale ou demander des
comptes sur l’utilisation des finances du lycée.
La plus grande autonomie des établissements sous l’autorité renforcée de leur chef, conséquence que nous
regrettons des dernières réformes, tend à renforcer les prérogatives et responsabilités locales. Il nous semble
donc capital d’être présents au conseil d’administration pour y faire entendre votre voix et défendre les
intérêts de notre lycée, les conditions d’études de nos élèves, nos conditions de travail.
Vous représenter, nous le faisons aussi de façon plus régulière, auprès de l’administration (Proviseur, adjoints,
rectorat…), lorsque le besoin s’en fait sentir, en délégation par exemple, ou à votre demande, et de façon plus
individuelle, pour faire respecter vos droits.
Notre liste est une liste sous l’égide de la FSU. Nous nous rassemblons derrière une bannière syndicale, gage
d'indépendance vis-à-vis de nos différentes hiérarchies, et qui incarne une certaine idée de l’éducation
publique et nationale. Les mandats du SNES, du SNEP, du SNUEP sont consultables en ligne (www.snes.edu).
Localement, nous agissons pour défendre équitablement les idées, propositions, projets, demandes de tous les
collègues, dans le cadre de ces mandats. Nous tentons de limiter les effets délétères d’une réforme du lycée qui
organise la concurrence entre les disciplines, entre les individus. Nous essayons également être force de
proposition, de négociation (comme encore récemment au sujet de la rentrée à la SEGT). Mais nous ne sommes
pas co-responsables de décisions impossibles à prendre lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre des demandes également
légitimes : si nous prenons toute notre part dans la concertation avec l’administration, c’est à la direction
d’assumer la gestion locale des moyens qui nous sont alloués (comme pour les IMP, lors du dernier CA).
Notre liste est une liste ouverte : bien sûr nous avons des idées et des valeurs communes, mais nous nous
efforçons aussi de rassembler diverses sensibilités, et de représenter ainsi l’ensemble des enseignants du
lycée, quels que soient leur statut, leur discipline d'enseignement, ou la section où ils interviennent (SEP ou
SEGT), comme en témoigne la diversité des profils des candidats de notre liste.
En tant que liste majoritaire ces dernières années, nous avons su prendre nos responsabilités :
-

Nous vous consultons systématiquement avant chaque réunion (C.A., délégations…) puis vous en
rendons-compte afin de vous informer des décisions qui y sont prises et des positions qui y sont
défendues.

-

Nous tenons toujours notre place dans les différentes instances du lycée (C.A, Commission
Permanente, Conseils de discipline, etc) afin d'y porter la voix des personnels enseignants, et d'y
défendre leurs intérêts, et ceux des autres catégories de personnels.

-

Nous nous efforçons d’encourager la réflexion collective et la communication entre collègues lors des
heures d’information syndicales mensuelles et autres réunions d’information que nous organisons sur des
questions locales mais aussi nationales (bilan de rentrée, réformes, mutations etc.).

Pour toutes ces raisons, et bien d'autres,
nous espérons que vous nous accorderez votre confiance et vos suffrages !
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