
LETTRE OUVERTE A LA DEPUTEE MIREILLE CLAPOT

La section départemetale et les enseignants retraités du Snes-FSU attirent votre attention 
sur la situation inédite que connaissent les établissements du Second Degré dans le 
département.

On assiste actuellement à des opérations de retraits de moyens, et donc de suppressions 
de classes dans les collèges drômois. C'est le cas à Romans (Triboulet), Dieulefit, Loriol, 
Montélimar (Alain Borne, Europa). Pourtant les effectifs inscrits permettraient d'ouvrir ces 
structures. Ces retraits s'ajoutent aux mesures de suppressions déjà prises en février. 
Mais, le Gouvernement que vous soutenez fait le choix de supprimer ces classes et, par 
ce transfert d'élèves, de surcharger celles qui sont maintenues. Pourquoi?

Dans des lycées du département (comme de l'Académie), la Rectrice de Grenoble, qui
prétend valoriser l'enseignement technologique, refuse de donner les moyens pour ouvrir
des classes de Premières STMG, alors que la  demande d'orientation vers cette  série
augmente après deux années d'enseignement général perturbé par le COVID. Mais le
Gouvernement que vous soutenez fait le choix de contraindre  ainsi des élèves du lycée
Alain Borne  ou du lycée Jaume à s'inscrire en Première générale au mépris du travail des
Psychologues,  au  mépris  de  l'orientation  future  des  ces  lycéens,  pour  le  plus  grand
désarroi des familles. Pourquoi ?

Les sections Snes-FSU et Snes-FSU des retraités s'étonnent de votre silence sur ces
questions d'avenir. Lors de votre réélection, vous avez annoncé une ère nouvelle, une
méthode nouvelle qui reposerait sur une meilleure écoute des préoccupations du terrain.
Force est de constater qu'il n'en est rien. Vous restez étrangement silencieuse sur ces
nouvelles dégradations du service Public d'Education, mises en oeuvre à la veille des
vacances scolaires. A moins que vous n'osiez pas reconnaître que vous êtes en accord
avec les explications comptables et bureaucratiques fournies par Monsieur le DASEN lors
du CDEN du lundi 4 juillet.

Actifs  comme retraités,  nous n'acceptons pas ces dégradations et  nous continuons à
défendre le Service Public , comme lorsque nous étions devant les élèves.

Madame  la  Députée,  si  vous  voulez  être  utile,  saisissez-vous  de  ces  questions  :
interpellez le Ministre de l'Education, battez-vous pour obtenir un collectif budgétaire à la
rentrée !

Il ne suffit pas de dire que le vote des Drômois vous oblige. Il faut passer aux actes, pour
l'avenir de nos collégiens et lycéens !

La section départementale du Snes-FSU et la section des retraités du Snes-Fsu 26, à
Valence, le 6 juillet 2022.


