
Mouvement du 5 mai / Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 

Préavis de grève

Les enseignant-e-s de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Lyon 
demandent au Ministère de la Culture de 
respecter ses engagements. 

L’ENSAL aujourd’hui c’est :
Avec 35% d’enseignant-e-s titulaires , l’ENSAL est à ce jour l’une des ENSA les plus mal
dotées alors qu’elle accueille près de 1000 étudiants, et que ses locaux sont prévus pour en
accueillir 450. 
Pour parvenir à l’objectif de 80% d’enseignant-e-s titulaires auquel s’est engagé le ministère en
avril 2017 alors que se dessinait la réforme, l’ENSAL doit se voir attribuer 29 nouveaux postes
de titulaires. Pour pouvoir mettre en oeuvre la réforme et le plan de titularisation, l’ENSAL a
demandé la création de 7 postes d’associé-e-s dès la rentrée 2018. 

Qu’avons-nous obtenu ?

Rien pour 2018 et aucun engagement pour la suite !!!!
Le  ministère  remet  en  question  les  engagements  sur  lesquels  il  a
pourtant  communiqué  depuis  deux  ans  ! C’est  incohérent  et
inadmissible !
La réforme remise en question ? 
La réforme permet, enfin, la reconnaissance des activités de recherche. La démocratisation des
instances va permettre de renforcer la responsabilité des enseignant-e-s-chercheur-euse-s dans
la  gouvernance  des  établissements.  En  parallèle,  à  travers  un  accord  signé  avec  les
organisations syndicales le 21 avril 2017, le Ministère de la Culture s’est engagé à résorber la
précarité structurelle du corps enseignant des ENSA en six ans, avec la création de 340 postes
(dont 150 créations), pour atteindre un équilibre permettant pleinement aux établissements de
fonctionner avec un corps d’enseignant-e-s titulaires à la hauteur de leurs besoins et de leurs
ambitions. A l’ENSAL, la faible part d’enseignant-e-s titulaires nécessite de créer dès la rentrée
2018 des postes d’associé-e-s. 
Ce que nous demandons : 
Nous appelons solennellement le Ministère de la Culture à respecter l’engagement pris le 21
avril  2017, à savoir la mise en place d’un plan pluriannuel de recrutement d’enseignant-e-s-
titulaires dont l’ENSAL a besoin dès MAINTENANT ! Cette revendication correspond aux besoins
énoncés par les différentes instances de l’ENSAL pour absorber le retard pris depuis plusieurs
décennies et nous permettre d’assurer nos missions. 

Le  7  juin  2018,  les  enseignant-e-s  et  personnels
administratifs  de  l’ENSAL  seront  en  grève  et  mobilisé-e-s
pour faire entendre leurs revendications.  
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