
Les élus au CA de la liste Unité Syndicale (FSU/ SE-UNSA/SNALC/)
Les sections syndicales SNES-FSU, SNALC , SE-UNSA 
Du lycée HQE Vinci de CALAIS

LE 08/02/22
A Madame le Recteur de l’académie de Lille
S/C M LAPOTRE, Proviseur du Lycée HQE Vinci Calais

Objet : Préavis de grève pour le 01 mars 2022
Madame le Recteur,

Cette année encore notre dotation a été diminuée de 118 heures.  Depuis les deux
dernières années cela fait une perte d’environ 290 Heures. Cette année six postes et demi
seront supprimés. Cela signifie que pour la rentrée prochaine que nous aurons très peu de
cours en demi-groupes ou en effectifs allégés, voire aucun pour certaines disciplines. Cela
signifie une nette dégradation de nos conditions de travail et des conditions d’études de nos
élèves.  Comment  exercer  correctement  nos  métiers  avec  tant  de  moyens  en  moins ?
Comment aider et accompagner au mieux nos élèves vers la réussite avec une telle baisse d
emoyens ? Comment faire face aux difficultés auxquelles nos élèves sont confrontés avec
cette baisse drastique ? Les crises sanitaires et économiques ont accéléré et amplifié les
inégalités sur tout le territoire et également à Calais.

De ce fait, nous serons donc en grève le 1er mars 2022 pour les motifs suivants :
- Contre les suppressions de poste.
- Contre une dotation insuffisante pour exercer correctement nos métiers.
- Pour réclamer une hausse de la dotation et l’annulation des suppressions de postes afin 
d’améliorer nos conditions de travail et les conditions d’études de nos élèves.

Nous vous prions d’agréer, Madame le Recteur, nos sincères salutations et de croire 
en notre profond attachement au service public d’éducation.

Les élus de la liste Unité Syndicale du Lycée HQE Calais
Olivier CARRAUD, François VASSEUR, Pascal WLODARCZYK , Ludovic LOPES, Christophe 
LESENNE, Nicolas LAFERE ,  Géraldine BLANPAIN, Jean FORESTIER, Eric MERIAUX et 
Frédéric ALLARD

Les sections syndicales SNES-FSU, SE-UNSA et SNALC du lycée HQE Vinci
CARRAUD Olivier, VASSEUR François et LESENNE Christophe pour le SNES-FSU
WLODARCZYCK Pascal pour le SE-UNSA
LOPES Ludovic et LAFERE Nicolas pour le SNALC


