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 Paris, le mercredi 24 janvier 2018 
 

 
 
 

   Monsieur Jean-Michel Blanquer   
  Ministre de l’Éducation nationale  
  Ministère de l'Éducation nationale 
  110 rue de Grenelle- 75357 Paris SP 07 
 
  

 

  Lettre ouverte au Ministre 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

 Les personnels du lycée Gallieni à Toulouse mènent un combat 

pour des conditions normales d’enseignement. Ce que vivent ces 

personnels est intolérable. 

 Je vous ai alerté sur la mobilisation locale dès le début pour qu’ils 

soient entendus. Vous êtes intervenu et je vous en remercie. Ils ont besoin 

de toute la solidarité du pays, d’une protection réelle et des moyens à la 

hauteur de la situation 

 Monsieur le Ministre, je n’ai pas un, dix, mais plusieurs centaines 

de lycées qui sont des « Gallieni » en puissance. J’ai tâché de vous décrire 

la situation que les gouvernements précédents ne voulaient pas voir. Par 

idéologie, dogmatisme, choix budgétaires ou refus de se confronter à la 

réalité. Vous n’êtes pas responsable de la situation. Mais vous êtes 

responsable des choix opérés pour remédier aujourd’hui à ces violences. 

Les personnels attendent beaucoup de leur ministre. 

 Monsieur le Ministre, nos lycées professionnels qui étaient en 

éducation prioritaire ont tous été déclassés par la ministre Vallaut-

Belkacem. C’était une ineptie. 

 Ne rien faire pour nos établissements, c’est mettre en danger nos 

élèves, nos personnels, de façon imminente. 

 Sur tous ces « Gallieni », nous devons pouvoir échanger, 

confronter nos analyses et parvenir ensemble à un constat partagé. Il faut 

que les établissements les plus en souffrance trouvent dans une 

« «catégorie », un « classement », les moyens de venir à bout de ces 

violences à l’École, au quotidien. 

  Beaucoup de jeunes dont nous avons la charge sont 

« désocialisés » et n’ont pas le savoir-être minimum pour s’insérer en 

entreprise en tant qu’apprenti. Qu’attendons-nous pour que l’École de la 

République leur donne de nouveaux rails ? Qu’on réenchante leur avenir ?  

Gallieni n’est pas une exception, un épiphénomène. Nous avons 

partout des établissements qui craignent que l’accident embrase l’École.  

Au SNETAA-FO, nous souhaitons traiter de l’excellence de nos 

filières, de nos diplômes, de notre pédagogie qui est complétement 

laminée depuis 20 ans. Mais nous devons aussi traiter les problèmes 

auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. 

 Au SNETAA-FO, nous souhaitons agir pour tous les jeunes, sans 

exclusive mais avec des moyens cohérents pour assurer notre mission : 

présence d’éducateurs spécialisés, infirmières scolaires, psychologues  
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spécialisés dans les situations de crise, cliniciens pour prendre en charge la souffrance des 

collègues, agents de la PJJ, internats, dédoublements de classe... 

Ce dossier nécessite aussi des mesures RH !  

Gallieni, c’est la réalité de deux mondes qui s’affrontent dans nos établissements 

professionnels.  

Monsieur le Ministre, le SNETAA-FO vous demande d’ouvrir au plus vite une 

discussion nationale sur nos établissements professionnels durement touchés par ces 

phénomènes. Ils doivent se retrouver dans des conditions minimales REP+ ou tout autre 

moyen qui permette avec acuité de faire réussir nos missions pour tous les jeunes. 

Les professeurs de lycée professionnel attendent votre message de soutien.  

Je reste à votre entière disposition. 

 

 Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute 

considération. 

 

Pascal VIVIER 
Secrétaire Général 

 


