Communiqué de presse - SNUEP et SNES FSU
24 septembre 2013

Une fois de plus malheureusement, l'avenir du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
est menacé et c'est avec inquiétude que les personnels ont abordé cette rentrée scolaire.

Malgré l'implication de chacun, la qualité des enseignements, les résultats scolaires positifs
et la notoriété de notre établissement centenaire, nous subissons régulièrement de nouvelles
attaques mettant en péril l'équilibre de notre lycée et rendant son futur de plus en plus incertain.

En 2012, c'est à force de mobilisation que la proposition aberrante de carte scolaire avait
été annulée. Puis ce fut la fermeture, dans des conditions déloyales, du bac professionnel arts de
la pierre, formation emblématique du LMB et de la région. Fin juin, début juillet 2013 nous
apprenions avec stupéfaction et dans des conditions inadmissibles, la fermeture de la seconde
générale et technologique. Deux années de suite le rectorat a donc décidé d'attendre l'été pour
sabrer nos formations et nous mettre devant le fait accompli à la rentrée de septembre.
En parallèle, les propositions d'ouverture de sections n'ont jamais été prises en compte et
ont été tour à tour refusées.

D'autre part, la vétusté et l'état général des bâtiments, l'insalubrité de certains locaux et les
défauts de normes ou de choix de matériaux ne permettent pas d'offrir un cadre de vie propice à
l'épanouissement des élèves et d'accueillir dignement nos internes, ni de réunir des conditions de
travail satisfaisantes. L'engagement financier minimaliste fait que, ce qui faisait la spécificité du
site et des infrastructures du LMB, est en train de se dégrader rapidement.

Tous ces indicateurs alarmants nous laissent penser qu'une stratégie d'abandon a été
volontairement mise en place afin de réduire à néant notre établissement. A l'heure actuelle nous
ne pouvons plus subir en toute indifférence une telle logique. Il est grand temps que la Région et
le Rectorat annoncent avec clarté et honnêteté le sort réservé à notre lycée et les projets mis en
place. Nous ne pouvons plus nous contenter de propositions hypothétiques ou de lignes directrices
incertaines pour notre établissement.

Les personnels du LMB espèrent donc que leur demande d'assemblée réunissant les
différents acteurs (Région, Rectorat, Profession et établissement) aboutisse rapidement. Ce sera
aussi pour nous l'occasion de soumettre et d'enfin faire entendre nos propositions qui ne pourront
bien évidemment se faire que sur le long terme.

