
GREVE CE VENDREDI 30 MARS AU 

LYCEE MARGUERITE DE FLANDRE 
 

Les enseignants souhaitent vous faire part des raisons pour lesquelles ils ont décidé de se 

mettre en grève aujourd’hui, vendredi 30 mars. Notre lycée devra faire face à des difficultés 

profondes à la rentrée prochaine : 

 il est question de délocaliser au LP de Seclin l'ensemble des sections STMG-STG (niveau 

première et terminale). Ce déménagement n'est, certes, pas encore confirmé, mais, au 

vue de calculs économiques (coûts) liés à la rénovation des bâtiments, la région semble 

envisager très sérieusement cette solution alors que des solutions existent pour laisser 

cette filière dans l'établissement le temps des travaux, qui n'ont pas été chiffrées, et 

les deux proviseurs des établissements concernés ont déjà été contactés. Cela 

signifierait d'une part que nos élèves auraient cours dans cet établissement, et d'autre 

part que les personnels devraient également travailler sur deux établissements. De plus, 

il est à craindre que bien qu'annoncée pour la durée des travaux, cette situation 

deviennent pérenne, ce qui fermerait un peu plus les possibilités d'orientation de nos 

élèves, et ce, alors que cette année voit déjà la disparition d'une 1ère L et d'une 

terminale L. Les élèves seront de moins en moins libres de choisir la filière qui leur 

convient, ici pour éviter de changer d'établissement, là par manque de place. La décision 

n'est pas encore prise et il faut tout faire pour que cela ne puisse pas se faire. 

 Le contexte général de non remplacement d'un fonctionnaire sur deux entraine pour 

notre lycée le départ de 5 enseignants et 4 autres devront faire une partie de leur 

emploi du temps dans un autre établissement, alors même que la réforme du 

baccalauréat demande davantage de forces vives pour l'organisation in situ d'une partie 

des épreuves. 

 De plus, les rapports avec la direction de l'établissement, alors que de nombreux sujets 

demanderaient une grande concertation, se font à distance, les décisions n'étant prises 

qu'au dernier moment, sans prendre le temps d'envisager toutes les possibilités, ce qui a 

des répercussions néfastes sur la qualité et la cohérence de l'organisation. Bref, la 

concertation n'est pas de mise dans notre lycée. 

 En conséquence, pour protester contre la dégradation des conditions de travail au lycée, 

une grande majorité des enseignants s'est vu contraindre de se mettre en grève et de 

boycotter la soirée « portes ouvertes » de l'établissement, dont la date nous a été 

imposée et annoncée tardivement. Pourtant, les projets innovants et l'investissement 

sont légion à Gondecourt (projets renforcés linguistiques, options en sciences physiques, 

théâtre, arts plastiques), mais dans des conditions qui demandent toujours plus 

d'énergie aux personnels. C'est pourquoi nous alertons les parents d'élèves, en leur 

demandant de nous soutenir pour conserver un enseignement et un encadrement de 

qualité, à l'écoute des élèves et des parents, un vrai enseignement de service public! 

 Le rectorat nous a accordé une audience ce vendredi après-midi à 15h30. 

Pour soutenir les représentants du personnel qui vont défendre les différents dossiers dans le 

but de maintenir un service de proximité varié et de qualité nous avons décidé d'organiser un 

rassemblement devant le rectorat. 


