
Proposition de motion LYCEE

 Les  propositions faites dans la presse par les dirigeants du conseil régional
Hauts de France sur la crise énergétique pour faire des économies d’énergie sont in-
appropriées : baisser le chauffage, fermer le lycée le samedi matin pour mettre des
cours le mercredi après-midi et de faire du distanciel sur certaines demi-journées.
Outre l’immense mépris envers les personnels des lycées publics et nos métiers que
ces propos contiennent, ces propositions n’ont aucun sens pédagogique et montrent
que la seule logique qui prévaut pour le conseil régional et le gouvernement c’est de
faire des économies. 

Nous refusons le  distanciel car nous voyons au quotidien les dégâts que les
cours en hybride ou en distanciel ont pu avoir sur les élèves en aggravant les inégali-
tés scolaires et  sociales. En outre, le distanciel déplace la consommation d'énergie de
la collectivité vers les familles des élèves. Au lieu de chauffer une salle commune, il
faut chauffer autant de logements que d'élèves et d’enseignants. Sans compter que le
distanciel induit une connexion énergétique liée à l'utilisation des outils informatiques
et d'internet, consommation d'énergie également déplacée vers les familles et les en-
seignants.

Nous sommes également  totalement  opposés à  la  baisse  du chauffage  ainsi
qu’au déplacement des cours du samedi matin au mercredi après-midi. Nous tenons
également à rappeler que le mercredi après-midi, il y a l’UNSS et l’Association Spor-
tive. 

L’Etat et la  Région ont pour rôle de  faire en sorte que les personnels puissent
travailler et  que les élèves puissent  apprendre dans les meilleures conditions pos-
sibles. Seul un plan ministériel de soutien aux dépenses des lycées pour les dépenses
de chauffage liées au fonctionnement du service public est en mesure de répondre à
l’urgence, ainsi qu’une réflexion profonde sur le bâti scolaire.

Aucun lycée public ne doit fermer cet hiver en raison de la crise énergétique.


