
Les personnels du lycée JB Corot- Douai            Douai, le 02 février 2012 

réunis en heure d’information syndicale le 26 janvier 2012 

Les élus enseignants au conseil d’administration 
 

 

 
 

A Madame le Recteur 

de l’Académie de Lille 

 
s/c de Madame Florence Blanchard 

Proviseur du lycée Corot, Douai 

 
 

 

 

Objet : Demande d’audience 
 

 

 
Madame le Recteur, 

 

 
Les professeurs du lycée JB Corot de Douai, réunis en HIS le jeudi 26 janvier 2012, ont 

souhaité qu’une demande d’audience vous soit adressée pour qu’une délégation de personnels puisse 

vous exposer leurs inquiétudes et leur opposition face à la dotation horaire globalisée qui nous a été 

annoncée. 
 

Nous subissons encore cette année une baisse de notre dotation de 148 heures postes, ce qui 

équivaut à plus de 8 suppressions de postes.  

L’argument est toujours le même : « Vous perdez des élèves ». Mais ce n’est pas en 
proportion : cette année, nous perdons 5% d’élèves mais 11% de la dotation en heures. Sur les cinq 

dernières années, la baisse des heures-postes est très supérieure à celle des élèves : entre 2007 (1279 

élèves et 1916 HP) et 2012 (921 élèves et 1213 HP), nous avons  perdu 358 élèves, soit 28 % mais 703 
HP soit 37%. 703 HP de moins, c'est l'équivalent de 39 postes. 

 

Nous estimons que cet effondrement des moyens donnés au lycée Corot est tout à fait injuste 

compte-tenu du travail que nous y menons et au regard des élèves que nous accueillons. Nous sommes 
scandalisés de voir le Lycée Corot si peu défendu, et pour ne pas dire attaqué, alors qu'il a tant 

d'atouts :  

 
- Son accueil bienveillant et l'accompagnement constant des élèves par les professeurs, les CPE 

et assistants d’éducation, ainsi que par la direction. Beaucoup de nos élèves, de familles 

socialement défavorisées, trouvent à Corot des conditions de travail qui leur ouvrent les portes 
de la culture et de la vie professionnelle. Les BTS (Commerce international, Assistant de 

manager et Management des unités commerciales) proposent une poursuite d’étude tout à fait 

valorisée sur le marché de l’emploi 

- Nous proposons de nombreuses options très attractives, dans les disciplines artistiques 
(théâtre, musique, audiovisuel, mais aussi en langues (ABIBAC, option de prestige menant au 

double bac français et allemand, la classe euro espagnol). L’option sport accueille plus de 100 

élèves, ce qui est un record.. L’UNSS ouvre à la pratique de disciplines appréciées ou moins 
connues (escalade, etc.). Malheureusement, les moyens pour ces options et dispositifs 

diminuent chaque année un peu plus et après la suppression de l’enseignement du Russe et de 

l’atelier de danse, c’est maintenant à l’option audio-visuelle qu’on s’attaque. 
- Certains élèves sont dans des programmes d’accompagnement aux études supérieures (science 

po, écoles d’ingénieurs, etc.) et tout cela risque d’être remis en question si les heures 

supplémentaires des professeurs qui ont la charge de ces projets continuent d’augmenter. 



- Notre lycée possède de surcroît un internat qui permet de loger les élèves, filles et garçons, qui 

habitent loin ou qui sont en difficulté dans leur famille. 

- Nous proposons aussi des activités sur temps libre. Le programme excursus, tout à fait inédit 
sur l’Académie, propose chaque semaine une « invitation à la culture hors les cours » : 

cinéma, arts plastiques, conférences, visites, etc. L’atelier Math.en.Jeans offre un éveil à la 

recherche mathématique par le biais de jeux intellectuels et de rencontres avec des 
enseignants-chercheurs. Il y a deux ans nous emmenions 15 élèves au Japon, voyage qui avait 

été précédé d’une semaine Japon (conférences d’universitaires et des spécialistes du Japon). 

 

C’est pour toutes ces raisons et encore bien d’autres que le Lycée Corot génère un fort 
sentiment d'appartenance. Les efforts consentis, et aussi le plaisir éprouvé, permettent à chacun de nos 

élèves de se donner les moyens de la réussite personnelle et professionnelle.  

 
Et pourtant, on ne peut dissimuler la désaffection dont souffre notre lycée. Les réformes de la 

carte scolaire ainsi que la concurrence des établissements organisée dans le Douaisis (comme l’indique 

l’interview que vous avez donnée, Madame le Recteur, au journal Nord-Eclair le 26 janvier 2012) ne 

contribuent pas à revaloriser l’image de marque de notre établissement. 
A cette désaffection, on nous oppose le fait que nous ne « ferions pas assez pour l’accueil de 

nos élèves ». C’est évidemment tout le contraire qui se passe et notre sentiment est plutôt qu’on ne 

nous donne plus les moyens pour bien accueillir et faire réussir nos élèves. 
 

Nous avons déjà montré notre opposition à cette dotation lors de la journée de mobilisation du 

26 janvier 2012 (grève suivie par un nombre important de collègues, manifestation dans les rues de 
Douai). Nous avons pris l’initiative de contacter la presse locale (L’observateur du Douaisis et la Voix 

du Nord) qui a plusieurs reprises s’est faite l’écho de nos inquiétudes et de nos protestations. Nous 

avons interpellé des élus et nous comptons en contacter d’autres afin de les associer à notre 

mobilisation. 
 

Notre lycée doit récupérer les moyens supplémentaires dont il a besoin pour conserver son 

identité d’accueil et sa forte personnalité culturelle. Notre lycée doit obtenir les moyens 
supplémentaires qui lui sont nécessaires pour retrouver sa vigueur et son inventivité face à une 

concurrence qui nous est devenue défavorable. Notre lycée doit recouvrer les moyens supplémentaires 

qui lui permettront de redonner à ses personnels la confiance et l’énergie au service de tous nos élèves.  
 

Notre lycée ne peut pas disparaître car il représente un atout et une chance pour une partie 

importante des lycéens du Douaisis !  

 
 

Nous vous prions de bien vouloir recevoir, Madame le Recteur, l’expression de notre 

respectueuse considération. 
 

 

Les élus du SNES-SNEP (FSU)    Les élus du SNALC 


