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Une volonté de faire disparaître le latin, le provençal
et plus généralement les enseignements optionnels.
Certains établissements se distinguent en proposant l’enseignement du latin, du grec, du provençal ou
d’autres disciplines optionnelles sur des créneaux horaires suffisamment dissuasifs pour faire fortement chuter
le nombre d’élèves inscrits. Une autre stratégie mise en œuvre consiste à empêcher les enseignants de
promouvoir l’option auprès des élèves et des parents et/ou refuser des inscriptions. Ainsi, le nombre d’heures
dans la DHG diminue au fil des ans, jusqu’à la disparition totale de l’option dans l’établissement. Cela se
traduit par un service partagé sur 3 ou 4 établissements pour les professeurs de ces disciplines et par un
appauvrissement de l’offre d’options faite aux élèves et aux familles. L’autonomie des établissements, devenant
celle des chefs d’établissement, entraine une dérèglementation et une rupture de l’égalité républicaine face à
l’instruction sur le territoire.
Absurdité : un chef d’établissement a tenté de confier l’intégralité des heures de latin aux enseignants de
lettres modernes et d’attribuer un service complet en français au professeur de lettres classiques. Le SIAES est
immédiatement intervenu pour faire respecter les attributions et les compétences des professeurs de lettres
classiques et celles des professeurs de lettres modernes.
Le SIAES - SIES / FAEN rappelle son attachement à l’enseignement des langues anciennes et
régionales, il avait fait figurer ce point à l’ordre du jour de l’audience que lui avait accordée le Recteur
Dubreuil et renouvellera ses revendications auprès du Recteur Saïb lors d’une prochaine audience.
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