
Les élu.e.s communistes exigent l’abandon de 
la charte de droits et de devoirs des lycéens  

Nous avons appris, lundi 1er avril, par voie de presse, ce qui s’apparente à un nouveau coup 
de communication : la mise en place une charte des droits et des devoirs que les lycéens 
devront signer lors de la remise ou de la mise à jour de leur Pass’ Région à la rentrée 
scolaire prochaine. 

Une nouvelle fois, Monsieur le Président, vous vous asseyez sur les principes démocratiques 
qui régissent le fonctionnement du Conseil Régional, une fois de plus, vous décidez seul des 
choix opérés par notre collectivité, sans concertation aucune, ni débat au sein de l’Assemblée 
Régionale, une fois de trop, vous méprisez les conseillers régionaux que vous excluez de toute 
décision. 

Vous qui dénoncez perpétuellement l’avalanche 
de conditions et de normes pour certains, vous 
n’hésitez pas à inventer de nouvelles contreparties 
bien plus dures pour d’autres de nos concitoyens. 

Après vous être attaqué aux bénéficiaires du RSA, 
vous infligez aujourd’hui une double peine aux 
lycéens de notre Région. 
Vous devriez savoir, Monsieur le Président, que nul ne 
peut être condamné deux fois pour les mêmes faits 
or par la suspension du Pass’ Région et l’application 
du règlement intérieur d’un établissement en cas 
d’infraction de la part d’un élève, ce dernier sera 
doublement sanctionné. 

En plus de créer de l’injustice, nous voulons rappeler que la sanction ne peut pas tout à elle 
seule, Monsieur le Président. Les faits de violence sont plus forts et plus fréquents quand la 
communauté éducative est affaiblie.
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A ce titre, nous vous avions alerté à de 
nombreuses reprises, et pas plus tard qu’au 
budget dernier, nous vous avions demandé 
de combler les 800 postes non pourvus. 

Mais, à la demande de plus de personnels 
dans les lycées, vous avez répondu « 
moyens coercitifs, caméras et autres 
portiques de sécurité » et aujourd’hui 
vous brandissez la menace de la 
sanction financière et la suspension 
du droit des lycéens pour résoudre 
les incivilités en milieu scolaire. 

Or, plonger un jeune dans davantage de 
précarité ne l’encouragera sûrement pas 
à respecter ses devoirs, bien au contraire, 
cela risque de provoquer une violence 
réactionnelle. Le climat social que nous 
connaissons aujourd’hui dans notre 
pays, Monsieur le Président, nous invite 
à faire preuve de raison et de sérieux. 

En réponse aux incivilités, votre 
méthode « éducative et pédagogique 
» du tout sécuritaire est une impasse 
car elle ne remplacera jamais 
l’Humain dans les établissements 
scolaires. La violence en milieu scolaire, 
est un sujet bien trop sérieux pour 

que vous vous prêtiez en permanence à de la surenchère stérile. 

Combattre toutes les formes de violences, implique une volonté de s’attaquer à tout ce 
qui génère et entretient la violence. Nous ne 
pouvons faire respecter les règles du vivre 
ensemble, lutter contre les incivilités et 
combattre la violence qu’en offrant à tous 
les élèves de meilleures conditions d’étude. 

Au lieu de cela, vous avez gelé les dotations 
allouées aux établissements scolaires entraînant 
ainsi des dégradations des conditions d’accueil 
des jeunes, des restrictions des sorties 
pédagogiques et un manque de personnel.

Aujourd’hui, Monsieur le Président, nos lycées, 
nos établissements scolaires, nos lycéens 
ont besoin de personnels éducatifs en plus 
grand nombre pour construire une école de 
la réussite pour toutes et tous qui s’attaque 
aux inégalités au lieu de les reproduire. 
Or, vous avez organisé un véritable sacrifice de 
ces agents au nom de vos sacro saintes économies budgétaires, car comment qualifier 
autrement l’hémorragie créée par les centaines de postes laissés volontairement vacants ?
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Pourtant, ces femmes et ces hommes dévoués et engagés dans la réussite de nos jeunes 
lycéens, ont au cœur de leurs professionnelles la lutte contre les difficultés scolaires, sociales 
et relationnelles. Ils sont moteur de lien et de cohésion sociale dont nos jeunes ont besoin. 

La lutte contre la violence scolaire et les incivilités exige d’engager un travail de prévention 
et de sensibilisation qui n’est possible qu’en développant une confiance réciproque. 

Elle impose un meilleur encadrement des 
élèves, elle implique également l’amélioration 
de la vie des jeunes en-dehors de l’école. 

Ainsi, nous renouvelons l’exigence d’une Région 
qui encourage la connaissance, le dialogue et le 
vivre ensemble. 
Notre engagement doit être celui de 
renforcer le lien et la cohésion sociale entre 
les femmes et les hommes de notre Région. 
Pour cela, il faut développer et soutenir encore plus 
fortement les actions éducatives engagées auprès 
des jeunes dans le domaine culturel, sportif et la 
citoyenneté car ce sont les vecteurs des valeurs 
de solidarité, de respect et de vivre ensemble. 

La lutte contre les violences et les 
incivilités en milieu scolaire mérite mieux qu’un effet d’annonce, Monsieur le 
Président. Elle exige une réflexion approfondie entre toutes les parties prenantes. 

C’est pourquoi, nous vous demandons solennellement, d’abandonner la mise en place 
de cette charte de droits et de devoirs des lycéens et nous vous appelons à entendre 
les acteurs de la communauté éducative car ce sont eux qui au quotidien luttent contre 
ces difficultés scolaires, sociales et relationnelles. 

Cette lettre ouverte est transmise à l’ensemble de la presse, des organisations syndicales et des 
groupes politiques du Conseil Régional.

Retrouvez notre actualité sur humaindabord-pcf-fdg-aura.com
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