Motion déposée au CA du lycée … du … 
par les listes…
Préparation de la rentrée 2021

Les élus des listes susmentionnées s’inquiètent des conditions dans lesquelles se prépare la rentrée 2021. Notre DHG est à nouveau insuffisante, nous obligeant ainsi à faire des choix locaux d’organisation pédagogique car l’Éducation perd chaque année un peu plus de ce qu'elle avait encore de national il y a une décennie. La réforme des lycées généraux et technologiques est un nouveau recul historique à cet égard.
Après avoir perdu … Equivalents Temps Pleins à la rentrée 2020, le lycée … perdrait encore …  Equivalents Temps Pleins à la rentrée 2021 si le rectorat n’abondait pas la dotation à hauteur des besoins réels, et non des minima légaux. 
Les conséquences concrètes de cette nouvelle baisse de dotation sont : 
	L’annualisation du temps de service des enseignants comme seule proposition à ce jour pour assurer l’Accompagnement Personnalisé (plus financé à cause de la réforme). Les enseignants peuvent d’ailleurs refuser cette annualisation puisque leur statut (rappelé par les ORS 2014) prévoit un temps de service hebdomadaire fixe. Ce refus légitime entraînerait l’impossibilité de mettre en place l’AP. Les enseignants ont donc actuellement le choix entre aider leurs élèves en renonçant au respect de leur statut, ou renoncer à accompagner les élèves les plus faibles pour protéger leurs droits essentiels. Aucune de ces options n’est satisfaisante. A adapter
	La diminution de certains dédoublements de classes
	La suppression de … postes et la mise en complément de service donné d’un.e collègue.

Les élus des listes susmentionnées demandent : 
	Au chef d’établissement d’utiliser toute la dotation, y compris les … HSA mises de côté pour des HSE ou besoins imprévus, et de réclamer des moyens supplémentaires au rectorat pour combler ces besoins
	au rectorat une dotation augmentée pour retrouver au moins le niveau d’il y a deux ans et pour limiter la casse du service public d’éducation que le lycée doit à ses élèves.

Nous appelons les membres du CA du lycée … à voter contre la coloration des moyens, non pas en dénonciation du travail de la direction qui a essayé de faire au mieux avec les moyens alloués, mais parce que le vote est notre seule voix au sein de cette instance démocratique  pour exprimer notre mécontentement et interpeller le rectorat sur la faiblesse de la dotation.

