
       En cette rentrée 2022, le personnel du lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne

dénonce le manque flagrant de moyens alloués au pôle médico-social et à la Vie

scolaire de leur établissement. 

En effet, lors de la pré-rentrée, la direction annoncé qu’en l’état, aucune personne

n’était affectée sur le poste et demi d’infirmerie et que les moyens humains

demeuraient quasi constants en Vie scolaire, ce malgré une croissance importante

du nombre d’élèves à encadrer ces dernières années.

        Cette situation a été débattue par de nombreux.ses membres du personnel qui

se sont réuni.es en heure d’information syndicale le jour même. Il a été fait le constat

que cela était inadmissible et ne permettait ni aux élèves ni au personnel de réaliser

une rentrée dans des conditions de sécurité décentes et acceptables.

En effet, cela se résume à laisser un établissement de 1288 élèves (dont 89 en

internat sur 5 nuits) sans suivi médical possible sur place. Lors des nuits à l’internat,

seul.e un.e AED pour 50 élèves est présent.e (sans forcément être titulaire du PSC1) et

devrait en cas d’urgence prévenir les personnelles d’astreinte qui devront gérer la

situation d’urgence sans personnel formé hors appel au SAMU.

             De plus, la mise en place des aménagements individualisés indispensable à

la scolarisation de certain.es élèves (PAI) en début d’année n’est pas possible et la

prise en charge des élèves de la Section d’enseignement professionnel (SEP) en

atelier avec du matériel dangereux est inenvisageable pour

des raisons de sécurité évidentes.

Pas d'infirmièr.es nommé.e, le personnel mobilisé ! 

Villeurbanne, 1er septembre 2022



       Concernant la Vie scolaire, entre septembre 2008 et juin 2022, le nombre
d’élèves du lycée polyvalent est passé de 917 à 1288, à effectif de CPE constant
(malgré l’ouverture de l’internat qui augmente considérablement leur amplitude

horaire de présence sur l’établissement) et seulement compensé par

l’ajout provisoire d’un poste et demi d’AED cette année.

          Ceci s’inscrit dans un manque de moyens humains généralisé dans
l’établissement. Malgré l’évolution très conséquente du nombre d’élèves, le

deuxième poste de proviseur-adjoint n’a pas été reconduit cette année, le personnel

d’entretien du lycée doit fonctionner à moyen constant, et le nombre

d’enseignant.es affecté.es au lycée n’augmente pas suffisamment pour continuer à

proposer certains enseignements aux élèves, ni permettre l’accompagnement

personnalisé ou les effectifs réduits dont ielles ont besoin.

           Il est inadmissible qu’une telle situation se déroule dans un établissement qui,

en raison des situations sociaux-économiques des familles, devrait relever de

l’éducation prioritaire et bénéficier d’un vrai statut permettant aux élèves de réussir.

           Face à ce constat qui n’est qu’un déplorable écho de la situation alarmante de

l’Education nationale, un préavis de grève a été déposé pour le 5 septembre 2022.

En l’absence d’un personnel d’infirmerie ce jour, le personnel du lycée sera

massivement en grève et présent sur le site pour faire entendre le mécontentement

et sensibiliser parents et élèves.

Communiqué rédigé au nom des personnel.les réuni.es en HIS avec le

soutien des sections syndicales CGT Educ’action, FO, SNES et SUD

Education de l’établissement.

 

Accepter cette situation exposerait à de graves incidents et
laisserai tles élèves à besoins médicaux spécifiques livré.es à

elleux-mêmes !
 


