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            COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 13/11/22

Communiqué de presse : situation du Lycée Bourdelle de Montauban

Le lycée Bourdelle de Montauban est depuis trois jours sous les feux de l’actualité.

Le SNES-FSU Toulouse avait interpellé les autorités académiques, en amont des congés d'automne. Il
leur a demandé, sans attendre la médiatisation de cette situation, que le Rectorat de Toulouse, en tant
qu’employeur, soutienne, accompagne et protège les personnels face aux difficultés rencontrées. Le
SNES-FSU Toulouse suivait en effet, en lien avec les collègues sur place et depuis plusieurs semaines,
la situation du lycée et ses évolutions. Il a déjà œuvré au plus près des collègues, en étant à leurs côtés
et en respectant toujours leur volonté exprimée majoritairement dans des échanges internes autour
d’une situation complexe et dont la gestion appelle des réponses adaptées.

Le SNES-FSU Toulouse se tient aujourd’hui encore aux côtés des collègues du Lycée Bourdelle dans
cette épreuve rendue plus vive par la médiatisation, et il continuera de les soutenir, notamment en
condamnant toute récupération politique ou toute forme d’instrumentalisation dont les objectifs
idéologiques seraient bien éloignés des enjeux scolaires et éducatifs.

Le SNES-FSU Toulouse demande que le Recteur, ses services et les services de l’Etat continuent de
prendre toutes les mesures nécessaires et concrètes pour protéger et aider les collègues, ainsi que
l'ensemble de la communauté éducative. Il s‘agit d’apaiser la situation sur place et de retrouver de la
sérénité, conditions nécessaires au bon accomplissement de la mission d’éducation. Il demande au
Recteur de continuer d'œuvrer en sens.

Le SNES-FSU Toulouse tient enfin à souligner que le temps éducatif n’est pas le temps médiatique.
Alors que l'académie et ses établissements sont placés au coeur de l'actualité pour la seconde fois en
moins de 10 semaines, le SNES-FSU Toulouse réaffirme la nécessité de renforcer les moyens
éducatifs, et demande au gouvernement de renouer avec un investissement dans le Second degré qui
permette aux équipes éducatives de mener à bien efficacement  - partout et dans la durée - la difficile et
essentielle mission qui leur est confiée.


