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ACTION et DEMOCRATIE 

TOULOUSE 

DERNIERES NOUVELLES DU FRONT: 

 

Lycée Bayard Toulouse, le 5 octobre en soirée: 

Lycée Bayard, Toulouse, Lycée des métiers du 

Bâtiment, 600 élèves environ, 70 enseignants 

environ, 2 CPE, 15 surveillants (la plupart en 

contrat aidé et à mi-temps), 1 proviseur 

(remplaçant le proviseur titulaire) succédant en 

septembre à plusieurs proviseurs remplaçants, 2 

proviseurs adjoints dont un stagiaire depuis deux 

ans, 1 GRETA intégré au Lycée, du personnel de 

service dont le chef du personnel malade non 

remplacé. 

 

Telle est la description sommaire de cet 

établissement à la rentrée. 

 

A la rentrée, affichage d'un désir de remettre de 

l'ordre dans l'établissement suite aux multiples 

problèmes survenus au cours des années 

précédentes: filtrage à l'entrée, exigences de 

présence, de matériel élève, refus de tout retard... 

 

Très rapidement, on retrouve les mauvaise 

habitudes et l'on constate que rien n'est appliqué 

car non applicable à moyens constants (la vie 

scolaire est vraiment débordée). 

 

Incidents chaque jour avec incivilités élèves/profs 

et personnel, absences multiples, retards multiples 

et francs puisque pas de filtrage à l'entrée, 

agressions d'élèves sur le trajet métro/lycée (trafics 

divers sur zone, véritable no mans land) 

 

Semaine dernière: un élève se suicide, un 

enseignant fait une tentative de suicide, un prof est 

agressé et serré à la gorge, des bagarres éclatent 

dans la cour et dans les cours, les rapports 

pleuvent, les parents se plaignent... 

Les emplois du temps sont catastrophiques 

Une enquête vie scolaire est diligentée par le 

rectorat 

Lundi matin, journée banalisée pour travail sur les 

problèmes de violence et d'emploi du temps. Le 

proviseur adjoint chargé des emplois du temps est 

mis en arrêt maladie (lampiste ou incompétent?) 

 

Le rectorat envoie la grosse artillerie: 3 

inspecteurs, un inspecteur vie scolaire, un 

Monsieur sécurité qui doit très rapidement poser un 

diagnostic. 

Les enseignants expriment leur peur et leur 

désespérance (pleurs) 

 

Une annonce: nous allons apporter des solutions 

mais à moyens constants. Les 5 emplois aidés de 

surveillants ne seront pas renouvelés car non 

renouvelables.  

 

Nous vous avons compris! 

 

Et Alors? Que dit-on aux élèves demain matin en 

les accueillant en cours? 

 

Réponse: ???!!! 

A 17h30, les enseignants (50 environ) se réunissent 

et décident à la majorité un blocage de 

l'établissement le lendemain matin jusqu'à ce que 

des mesures concrètes soient apportées (certains 

suggéraient d'attendre lundi prochain) 

 

Chose faite, ce matin, dès 7h30, les enseignants 

bloquent l'entrée du lycée aux élèves et aux élèves 

GRETA. 

 

L'équipe du Rectorat est présente et reçoit une 

délégation qui entend des promesses, les mêmes 

que la veille, mais surement mieux exprimées : 

Peut-être un CPE supplémentaire mais on ne 

trouve personne. Peut-être un proviseur adjoint 

pour remplacer celui qui est mis au placard mais on 

n'a personne qui veuille venir à Bayard. Garder les 

emplois aidés en surveillance: impossible car 

conflit avec Pôle Emploi pour la formation des 

futurs. Peut-être créer un nouvel emploi aidé 

nouvelle formule (à voir avec pôle Emploi). La 

police municipale est priée se sécuriser le trajet 

métro/lycée, TISSEO est prévenu. Monsieur 

Sécurité continue de recevoir les doléances pendant 

toute la semaine (élèves pendant les récrés et 
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enseignants et personnels le reste du temps, mise 

en place d'une enquête de victimation), CPE et 

profs travaillent sur les règles à appliquer mais 

aucun temps n'est prévu pour cela... 

 

A 13h30, le personnel se réunit et décide de 

suspendre la grève. Certains délégués sont 

convaincus que tout va rentrer dans l'ordre. 

Au cours du dernier mouvement il y a deux ans, 

ces mêmes délégués avaient obtenu la création de 5 

postes de surveillants.  

En fait, 5 emplois aidés avec des contrats se 

terminant cette année ont été recrutés à mi-temps. 

Et l'on continue de penser que le rectorat va 

apporter des solutions. 

 

Demain matin, mercredi, je reprends donc mes 

élèves, sans savoir quelle réponse apporter aux 

interrogations de ceux qui souffrent et encore 

moins aux agissements des quelques-uns qui 

viennent faire du "tourisme scolaire" ou quelque 

bonne affaire, casquettés et casqués de magnifiques 

écouteurs indécollables. 

 

Grande nouvelle : 2 conseils de discipline sont 

annoncés pour dans dix jours mais ce sont des 

élèves mineurs de moins de 16 ans. L'élève ayant 

tenté d'étrangler son prof se ballade cet après-midi 

dans le lycée. Une mesure conservatoire est 

obtenue du rectorat pour l'empêcher de venir au 

lycée, à condition que les profs lui préparent du 

travail et lui fassent passer les cours (il n'aura 

jamais eu autant de cours, mais l'on ne sait ce qu'il 

va en faire car il n'a pas de classeur) en attendant 

qu’il passe en conseil de discipline 

 

La voie professionnelle est bien rénovée. 

 

Du Lycée Bayard Toulouse, le 5 octobre en soirée 
 

 

 

 

 


