
Lomme Des profs de lycées agricoles bloquent 
la correction de copies du bac 
Une vingtaine d’enseignants se sont mobilisés au lycée horticole de Lomme, ce mardi, à l’appel
d’une intersyndicale nationale. Ils dénoncent notamment une baisse des moyens.

https://www.lavoixdunord.fr/604252/article/2019-06-25/des-profs-de-lycees-agricoles-bloquent-la-
correction-de-copies-du-bac
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Les enseignants sont mobilisés à l’appel d’une intersyndicale. 

Action coup de poing, ce mardi, au lycée horticole, rue de la Mitterie. Dès 7 h, une vingtaine de
profs de lycées agricoles, venus de toute la région, ont bloqué un centre de correction des copies des
bac pro de leur filière. « On ne pénalise pas les élèves, qui passent normalement leurs épreuves,
souligne David Zbierski, délégué du Snetap. On veut juste que les résultats soient rendus plus tard
que prévu.   » Des opérations similaires sont menées ailleurs en France. Il s’agit en effet d’une
mobilisation nationale à l’appel d’une intersyndicale de l’enseignement agricole public et  privé.
« C’est la première fois que ça arrive. » 

« À partir de la rentrée prochaine, les conditions de travail se dégraderont, aussi bien
pour les enseignants que pour les apprenants. » 
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Le signe d’une colère  contre des mesures décidées par le ministère de l’Agriculture, auquel les
lycées  agricoles  sont  rattachés.  « À partir  de la  rentrée prochaine,  les  conditions de travail  se
dégraderont, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants (élèves, étudiants, apprentis,
adultes en formation), avec une baisse de la dotation horaire globale et des classes surchargées  »,
fustige Christelle Van Londersele, déléguée de SUD Rural-Territoires.

Les syndicats réclament « l’abandon de la modification des seuils de dédoublement des classes, le
maintien des moyens et l’arrêt des suppressions d’emplois ». Des discussions avec le ministère de
l’Agriculture ont échoué ces dernières semaines, entraînant le durcissement de la contestation. Les
enseignants ont mis fin à leur mouvement de blocage vers 14h30. Ils ont obtenu un rendez-vous au
ministère de l’Agriculture ce jeudi.
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