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Jeudi 10 avril 
  
Soutenons la mobilisation nationale des lycéens qui manifeste-
ront dans de nombreuses villes contre la disparition des op-
tions, les suppressions de postes et l’augmentation des heures 
supplémentaires, mesures dans lesquelles ils voient l’annonce 
d’une dégradation de la qualité de l’enseignement au lycée. 
 
Dans les lycées du Gard, de nombreux élèves et professeurs ont déjà montré leur 
détermination par des actions très suivies (opération « lycée mort » au lycée  
Albert Camus à Nîmes, boycotts des bacs blancs, grèves massives, etc) et d’autres 
initiatives sont prévues :  
- « Enterrement des options » au lycée de Milhaud le jeudi 10 avril à 11h30,  
- manifestation des profs du lycée Dhuoda et demande d’audience au Recteur le 
jeudi 10 avril à 18h lors de l’inauguration du CFA public, 
- distribution de tracts des parents et des profs au lycée Daudet à Nîmes le 
vendredi 11 à 7h30 et le lundi 28 à 12h, 
- et depuis ce matin, à Alès, blocage total du lycée JB Dumas (général, 
technologique et LP)  par les élèves, soutenus par les parents d’élèves et les 
profs, contraignant la direction de l’établissement à suspendre officiellement les 
cours pendant toute la durée du blocage. 
 
Dans cette contestation qui monte en puissance, les revendications lycéennes 
rejoignent celles qui ont poussé plus de 50%  des enseignants à faire grève le 18 
mars dernier.  
 
C’est pourquoi le SNES appelle tous les collègues à se joindre 
aux rassemblements et manifestations qui seront organisées 
par les lycéens le Jeudi 1O Avril (un préavis de grève national a 
été déposé à cette intention). 
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