
Les personnels du collège/lycée …… à …… , et les représentants des parents d’élèves, souhaitent, à l’occasion de ce CA, attirer l’attention des représentants de l’Etat et de la collectivité territoriale sur les effets pour notre établissements de la hausse extrêmement forte du coût des énergies (électricité et gaz notamment).

Pour nous, il ne saurait être question :
-	de mettre à contribution les budgets pédagogiques en les détournant de leur rôle, qui est de permettre de conduire des activités pédagogiques dans l’intérêt des élèves. Ces budgets, déjà très contraints, ne doivent pas être détournés de leur finalité.
-	de fermer notre établissement pour économiser sur le chauffage. Une telle décision ne peut être envisagée, pour plusieurs raisons : d’abord, parce que les deux confinements que nous avons récemment vécus démontrent les effets colossaux sur les élèves des ruptures dans les apprentissages qui se produisent immanquablement lorsque l’enseignement bascule “ en distanciel ” ; pour une raison de bon sens ensuite : déplacer le problème du chauffage sur les familles et les personnels ne réduit pas la consommation globale d’énergie envisagée à l’échelle de la communauté scolaire ; enfin, parce cela reviendrait à transférer à la charge des familles et des personnels des coûts et que, ce faisant, les collectivités territoriales et, à travers elles, l’Etat, se défausserait de leurs responsabilités. Dans un contexte de forte inflation, et pour les fonctionnaires de gel pratiquement ininterrompu du point d’indice servant de base à leur rémunération depuis plus de 10 ans, et parce que nous savons que des familles sont en situation de grande précarité financière, une telle mesure serait une provocation ou une atteinte grave aux principes de gratuité du Service Public d’Education.
-	de réduire les rations alimentaires délivrées aux élèves à la cantine : il s’agit d’adolescents en pleine croissance, et de repas parfois essentiels pour certain.e.s d’entre eux et elles. Un chantage en la matière serait particulièrement choquant et indigne.
-	s’il est possible d’abaisser ponctuellement la température dans les salles de classe et les autres locaux de notre établissement, nous rappelons qu’ils sont des espaces de travail, pour les élèves comme pour les personnels, et que l’Etat et la collectivité territoriale ont donc des obligations à respecter en termes de températures minimales. Par ailleurs, notre établissement disposant d’un internat, il n’est pas non plus possible de réduire trop fortement le chauffage durant la nuit.

Nous estimons donc qu’il revient aux collectivités, mais aussi à l’Etat qui en assure le fonctionnement par dotations annuelles, de prévoir, dans leurs budgets, les ressources suffisantes pour ne pas en arriver aux extrémités évoquées ci-dessus. Il est plus que temps de se soucier de ces questions, et de construire les budgets en conséquence. Il est temps de ne pas nous retrouver, une nouvelle fois après la pandémie et les canicules récentes, démunis par manque d’anticipation. Nous en appelons à l’action concertée de l’Etat et de la collectivité territoriale, dans l’intérêt des élèves.



