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Délibération n° 2017.00025  

 Lycée Honoré de Balzac - Soutien au mouvement des 

lycéens, des enseignants, des  personnels et des 

parents d’élèves pour des moyens de fonctionnement 

adéquats. 
 

Considérant que depuis presque un mois, le lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory connait une 

mobilisation des professeurs, des personnels, des élèves et de leurs parents, afin d’exiger, 

comme leur communication l’indique, « Des moyens pour Balzac avant que le lycée ne craque 

! ».   

Considérant qu’alors que le lycée connait une hausse constante des effectifs - 1 600 élèves 

prévus à la prochaine rentrée pour une capacité de 1200, soit 35 élèves de plus par classe - le 

rectorat a annoncé une stagnation du nombre d’heures d’enseignement alloué au lycée. C’est 

la goutte d‘eau qui a fait déborder le vase.  

Considérant qu’à la rentrée 2017 les enseignants pourront consacrés 1,16 heure par élève par 

semaine, alors que la moyenne est de 1,49 heure. Le lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory est 

beaucoup moins bien doté que d’autres établissements comparables ; qu’outre une 

augmentation des effectifs par classe, la stagnation de la dotation horaire globale se traduira 

notamment par l’impossibilité d’assurer les dédoublements nécessaires des classes, par la 

remise en cause de la pérennité de l’offre scolaire en particulier en langues vivantes et en 

section européenne, et menacera à terme des postes d’enseignants.  

Considérant que cette analyse du manque de moyens se retrouve aussi chez les sept 

surveillants qui assurent l’encadrement des 1 500 élèves. Il en va de même des effectifs pour 

l’entretien et la cantine et que les moyens matériels et les locaux méritent eux aussi d’être 

réévalués.  

Considérant qu’aujourd’hui le lycée bénéficie d’une réputation attractive et rayonne bien au-

delà de notre territoire, que les choix forcés qui pourraient être mis en œuvre, paupériseront 

ce dernier, par un affaiblissement de la richesse des filières et des parcours éducatifs 

proposés et que nous avons pour notre lycée plus d’ambition que de le laisser devenir un 

établissement de « seconde zone »  

Considérant enfin que le lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory est un établissement public de 

qualité qui accueille tous les enfants de la République, dans la diversité des situations 

économiques et sociales de notre territoire tout en maintenant de haut niveau de résultats. 

Ce travail, fruit de l’engagement des équipes de la communauté scolaire pourrait être anéanti 
par les décisions qui sont envisagées.  

Considérant que depuis de nombreuses années, les représentants des enseignants, des 

parents d’élèves et des personnels ATOS dénoncent cette dégradation des conditions de 

travail et du service public et que les conseils d’administration qui se sont succédés ont été 

très souvent l’occasion de motions et de vœux pour dénoncer cette situation, et que 

dernièrement, une motion  a été votée en ce sens lors du Conseil d’Administration du 31 

janvier 2017, contre la dotation horaire globale (DHG) allouée par le Rectorat.  

Considérant que mardi dernier une délégation a été reçue par une représentante de la rectrice 

d’académie pour faire le point sur la situation, que si c’est avec satisfaction que nous avons 

accueilli la réactivité pour la tenue d’une rencontre aucune garantie n’a été donnée pour 

retrouver une situation normale.  

Considérant que la question des effectifs repose la question de la sectorisation du lycée 

Honoré de Balzac et que nous rappelons notre opposition totale à la mise en place de la 

double sectorisation visant les collégiens mitryens qui pourraient être affectés soit au lycée 

Honoré de Balzac de Mitry-Mory, soit au lycée Charles de Gaulle de Longperrier.  

Le Conseil municipal,  

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

Considérant que le droit à l’éducation et à la formation est principe fondamental de la 

République. 

Considérant que le lycée Honoré de Balzac est un équipement majeur et structurant de la ville. 
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Vu la délibération du 11 février 2016 portant motion contre la double sectorisation des lycéens 

de Mitry-Mory. 

DELIBERE 

A l’unanimité 

RAPPELLE son attachement au service public de l’éducation. 

APPORTE son plein et entier soutien  au mouvement des Parents d’élèves, enseignants, 

personnels et lycéens du lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory 

EXIGE que l’Etat mette les moyens à ce droit essentiel qu’est l’éducation, qui permet à chacun 

de recevoir une instruction et de s’épanouir dans sa vie sociale, le droit vital pour le 

développement économique, social et culturel de toutes les sociétés. 

EXIGE que la Région déploie les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui 

reviennent. 

REITERE son refus de la double sectorisation et le maintien de sa mobilisation sur cette 

question. 

REITERE sa demande d’implantation d’un lycée pour notre bassin de vie afin de répondre à 

l’ensemble des demandes d’affectation. 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


