
Intervention de Jean-Luc CARDOSO, pour la CGT – Lycées, Budget primitif 2022 – Séance 

plénière du CESER Grand Est du 20 janvier 2022 

Il y a urgence pour les lycées et on salue la mobilisation des personnels.  

La CGT fait des propositions : 

Pour limiter la propagation des virus et maintenir les classes ouvertes nous demandons :  

 Un capteur CO2 par salle et des purificateurs d'air, conformément au protocole 

ministériel. 

 Le contrôle et la mise aux normes des ouvertures pour des courants d'air entre chaque 

heure de cours 5 pas possible avec des oscillo battants), conformément au protocole 

ministériel. 

 La fourniture de FFP2 à tous les personnels qui le souhaitent et au personnel en contact 

direct avec les élèves à ESH, ATSEN) ou dont les élèves ne sont pas masqués. 

Pour aider les familles ou les jeunes à faire face à des difficultés financières : 

 Demande de possibilité d'hébergement à la nuitée pour les élèves de l'hôtellerie par 

exemple que les parents doivent venir chercher tard, parfois de très loin, après leur 

service du soir. 

 Le retour de l'aide au repas de 0,50 cts. 

 Des fonds sociaux considérablement augmenté au vu de la précarité croissante de 

nombreuses familles. 

 Installation d'un espace pour l'entretien des tenues professionnelles et des vêtements 

des élèves en rupture avec leur famille ou en difficulté sociale. 

Pour la pédagogie, l'hébergement et la vie scolaire : 

 Un plan de rénovation et d'isolation contre les passoires énergétiques que sont de 

nombreux lycées, plus de quoi maintenir une température convenable dans les salles 

en été également. 

 Des internats rénovés et confortables avec 2 élèves maximum par chambre et un 

minimum d'intimité. 

 Des espaces Vie scolaire respectueux de la vie privée des élèves. 

 Un suivi du 4. 0 : combien de PC distribués virgule pour quel coût ? pour quel impact 

climatique ? Pour quel bilan pédagogique ? // nombre de photocopie par 

établissement ? 

 Un statut pour les jeunes en mention complémentaire (formation en un an post bac). 

Ils ne sont ni lycéens, ni étudiants. On souhaite qu'il soit équipé d'un PC quand ils n'en 

ont pas eu un dans le cycle inférieur. 

 La fin des critères imposés par la région pour l'aide au financement des sorties. 

 


