Motion déposée au CA du lycée Carnot du 22/01/19 
par la liste FSU-SUD-non syndiqués
Préparation de la rentrée 2019

Les élus des listes susmentionnées s’inquiètent des conditions dans lesquelles se prépare la rentrée 2019. Notre DGH est à nouveau insuffisante et la part complémentaire prend une place prépondérante : ce n'est pas notre vision de l'éducation. Nous allons devoir faire des choix locaux car l’Éducation perd chaque année un peu plus de ce qu'elle a encore de national. La réforme des lycées généraux, technologiques et professionnels est un recul historique à cet égard, notamment car elle met en place une concurrence entre lycées, entre matières, et potentiellement entre collègues. Les langues anciennes, les sections européennes et autres options doivent retrouver leur place par de vraies heures fléchées, et les filières des séries générales être rétablies afin d’éviter le désarroi des élèves, de leurs familles, et même de leurs enseignants face au « choix » de spécialités conditionnant leur scolarité au lycée mais aussi leur avenir d’étudiants dans le supérieur.
Les suppressions de postes à échelle nationale qui s’annoncent à la prochaine rentrée (2670 pour le secondaire, alors que la poussée démographique continuera à remplir collèges et lycées) impacte notre lycée avec la suppression de 75 heures par rapport à la dotation de 2018 soit environ 4.5 équivalents temps pleins. 
Les élus des listes susmentionnées demandent au rectorat une dotation augmentée pour retrouver au moins le niveau de l’an dernier 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 Carnot 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 seul voix au sein de cette instance démocratique  pour exprimer notre mécontentement et interpeller le rectorat sur la faiblesse de la dotation.

