
Les personnels du lycée Picasso d'Avion

à

Mme la Rectrice de l'académie de Lille

s/c du chef d'établissement

           Avion, le 7 décembre 2018

Madame la Rectrice,

Ainsi, par le biais de la prévisionnelle que nous venons de recevoir, vous avez programmé la mort

du Lycée Picasso. 

Nous en prenons acte.

Depuis des mois pourtant nous avions tenté d’ouvrir un dialogue afin de trouver un compromis qui

garantirait la pérennité du lycée. En vain.

En  juillet  2017  nous  avons  organisé  un  premier  rassemblement  pour  protéger  la  section

professionnelle du lycée. En vain.

En juin 2018, nous avons organisé un deuxième rassemblement dans le même but. En vain.

En juillet 2018, nous avons été reçus par vos services dans une entrevue qui ne mérite même pas

le terme de dialogue. Nous avions alors compris l’ampleur de votre mépris. Mépris d’autant plus

visible que nous n’avons reçu aucune réponse de votre part malgré un courrier  de relance fin

novembre 2018.

La  seule  réponse  que  nous  recevons  est  celle  de  la  prévisionnelle  de  ce  jour.  Celle-ci  laisse

pressentir une suppression pure et simple de la section professionnelle et une réduction drastique

des moyens en première générale, synonyme de dégradation des conditions de travail et d’étude.

Aucune des demandes de notre établissement n’a été entendue.

Lorsque  les  citoyens  ont  le  sentiment  d’être  traités  pour  quantité  négligeable,  lorsque  les

professionnels n’ont plus les moyens de faire leur travail, alors les réactions sortent des cadres

traditionnels, nous en sommes là aujourd’hui.

Face à votre attitude et à celle de vos services, face à vos décisions et aux choix politiques que vous

appliquez, vous ne nous  laissez d’autre choix que de réagir : ainsi nous appelons tous les acteurs

concernés par la vie du lycée (personnels, élèves et futurs élèves, parents, municipalité et région) à

une mobilisation générale.

Les personnels du lycée Picasso


