
Villars - Enseignement technique Lycée 
horticole de Montravel : une grève contre la 
baisse des moyens  

Lundi les élèves du lycée Horticole de Montravel à Villars 
n’ont pas eu cours : les profs étaient en grève pour 
dénoncer des moyens en forte baisse, à la rentrée 
prochaine. Une journée de grève qui précède le 
mouvement national du 9 mai. 

Les profs du lycée horticole dénoncent ces coupes drastiques pour la rentrée 2019.   Photo Le 

Progrès /Georges PICQ  

Pour les nombreux porte-parole des enseignants, cette grève d’une journée a fait l’unanimité 
au niveau des professeurs de la formation initiale du lycée : 100 % de grévistes, syndiqués et 
non syndiqués. 

Pour les représentants du corps enseignant, ce mouvement n’est pas local, loin de là. Ce sont 
les décisions prises au niveau du ministère de l’Agriculture, dont dépendent les lycées 
horticoles de France, qui ont mis le feu aux poudres. 



En cause : une baisse annoncée des moyens pour la prochaine rentrée scolaire 

C’est la baisse prévue des moyens pour la prochaine rentrée scolaire qui inquiète fortement 
les enseignants… tous les enseignants. Les chiffres annoncés leur font froid dans le dos : 
moins 1,8 poste de prof en moins. 

Tous sont d’accord pour faire part de leur inquiétude. 

Cette diminution aura, c’est inévitable, des répercussions sur la pédagogie, générale et 
technique. Elle pourrait aussi avoir des conséquences sur le non-dédoublement dans les 
matières générales : biologie, physique, chimie ainsi que dans les travaux pratiques entraînant 
par la force des choses des problèmes de sécurité. 

Des répercussions aussi sur la mise en œuvre de projets en lien avec le territoire. Des 
répercussions toujours sur certaines options enseignées dans le cadre du lycée. 

Des répercussions, enfin, au niveau des services annexes comme la cantine. 

Ces mesures peuvent aussi impacter les contractuels à la rentrée de septembre. 

Cette baisse de 1,8 % se traduit par une coupe de 1 200 heures de dotation globale horaire 
perdues à la rentrée 2019. 

L’ensemble du corps enseignant en grève, une journée de cour annulée 

Le lycée de Montravel n’est pas souvent en grève, de l’avis de tous les professeurs, mais ce 
lundi 29 avril, il fallait montrer sa colère. Montrer que tous restent vigilants même si ce ne 
sont que des prévisions 

Le département de la Loire semble être un des plus touchés par ces mesures restrictives : 
moins 7,4 %. En pourcentage, ce sont les lycées horticoles de Montravel et Montbrison qui 
sont les plus affectés par ces mesures prises par le ministère de l’Agriculture. 

Au niveau de la région les prévisions portent sur une baisse de 15 000 heures. Les 1 700 
élèves n’ont donc pas eu cours lundi puisque l’ensemble du corps enseignant : 25 professeurs 
titulaires et non titulaires, ont fait grève. Une mesure qui a été plutôt bien comprise par les 
parents d’élèves. 

 


