
Les enseignants du lycée Flora Tristan
27 rue des hauts Roseaux
93160 Noisy-le-Grand

A Monsieur le Recteur de l’académie de
Créteil

S/C du chef d’établissement,  Monsieur
Thirion, proviseur du lycée Flora Tristan

 Noisy-le-Grand le 7 Juin 2010

Monsieur le Recteur,

Les personnels enseignants du lycée Flora Tristan ont exprimé déjà trois fois leur refus d'être
tuteurs des stagiaires lauréats des concours affectés à plein temps : une pétition signée par
l'ensemble des collègues qui vous a été adressée par courrier avec accusé de réception, des
courriels par équipe pédagogique adressés aux différentes Inspections, et une motion votée à
l’unanimité lors du CA du22 mars 2010.

Parce que nous continuons de penser que cette réforme, dite de la « mastérisation »  affectera
gravement la qualité de l’enseignement dû aux élèves et rendra très difficiles voire  intenables
les conditions d’entrée dans le métier des jeunes professeurs, parce que nous avons pris
connaissance des documents de vos services selon lesquels vous avez prévu d'affecter un
stagiaire en sciences physiques, en anglais et, ce qui est proprement scandaleux, en
histoire-géographie sur un poste qui avait auparavant été fléché comme vacant sur le serveur
SIAM lors des mutations, nous vous adressons ce nouveau courrier pour vous signifier notre
refus catégorique d'être tuteur, dans toutes ses variantes (comme l’accueil et le tutorat des
étudiants de M2 en cours d’année), par tous les signataires dont vous trouverez les noms en
annexe.
Vous ne trouverez parmi nous aucun volontaire pour participer à cette dégradation de la
formation initiale des nouveaux professeurs, ni aucun volontaire pour accompagner le blocage
des mutations, puisqu'il est clair que cette réforme a aussi des répercussions sur la mobilité de
l’ensemble des professeurs, notamment des TZR qui demandent légitimement un poste fixe
après des années d’exercice en remplacement. Nous espérons enfin, que vous n'en trouverez
pas davantage dans les établissements voisins, l'intérêt de l'éducation nationale passant par le
retrait de cette réforme.

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de nos salutations respectueuses et veuillez
croire à notre dévouement au service public d’Education.

Les enseignants du lycée Flora Tristan signataires de la motion.


