
Pétition

Pour le maintien du poste d’assistant social au Lycée Aristide Briand

Le Rectorat, en accord avec la circulaire nationale de 2017 organisant les missions du service social scolaire, a
supprimé la présence d'assistants sociaux scolaires dans tous les lycées de l'académie.

Notre lycée sera directement touché par cette décision. Le secteur de notre collègue Xavier Sotin sera modifié à la ren-
trée prochaine et il couvrira deux collèges et un LP. Ce redéploiement permettra de couvrir pour le bassin de l’estuaire et
les autres territoires les écoles primaires de Rep+ ou comment à moyens constants sacrifier les lycéens pour mettre en
avant les moyens supplémentaires donnés au primaire…

Cette décision est scandaleuse. Elle nie totalement le travail mené depuis des années par notre collègue auprès des
élèves du lycée, et en collaboration avec les enseignants, la vie scolaire et la direction du Lycée Aristide Briand.

Cette mesure est également lourde de menaces pour nos élèves les plus en difficulté. Aujourd'hui, ils peuvent s'adresser
à un professionnel qui connaît bien l'établissement et le public qu'il accueille, un professionnel présent qui peut offrir aux
élèves et aux familles un réel accompagnement. Demain, nos élèves devront s'adresser à l'assistant social de leur domi-
cile ou, pour les cas qui nécessitent une intervention urgente, à un interlocuteur lointain au Rectorat. Cela ne pourra
qu'éloigner les conseils et les décisions du vécu des élèves dans notre établissement et dans nos classes. Cela ne pour-
ra que limiter la prise en compte par les équipes du lycée des problèmes sociaux que peut rencontrer un élève, pro -
blèmes qui peuvent parfois se traduire par des difficultés scolaires ou un décrochage.

Face à cette décision scandaleuse qui se fait au mépris des élèves et des personnels, dans un seul souci budgé-
taire, les signataires demandent le maintien du poste d'assistant social au Lycée Aristide Briand de St-Nazaire.

Pétition à l’initiative de personnels du lycée A. Briand avec le soutien des sections syndicales CGT, FSU, FO et SGEN-CFDT
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