
Depuis la mi mai maintenant, le collectif Louis Jouvet constitué des parents et des personnels du
collège villeurbannais est mobilisé pour demander les moyens nécessaires à la bonne marche de son
établissement :

- 12h d'APM au lieu des 0 dotés depuis 2 ans

- le remplacement de sa gestionnaire absente depuis début 2022

-  le  rééquilibrage  des  heures  supplémentaires  en  heures  postes  afin  de  pérenniser  les
personnels sur le collège et garantir la continuité pédagogique

- un poste de CPE supplémentaire : actuellement, un seul poste de CPE pour une rentrée où 670
élèves environ seront présents

Les personnels et les parents d'élèves dénoncent avec fermeté les réponses apportées à ces demandes
depuis le début de leur mobilisation.  
Dans le fond tout d'abord, aucune des quatre propositions n'a reçu de réponse satisfaisante et le
rectorat a annoncé qu’ aucun des moyens supplémentaires demandés ne serait accordé.
Dans la forme ensuite : depuis le début de la mobilisation, le rectorat s'est montré intimidant envers
les personnels :

- déploiement des brigades d'intervention EMAS pour éloigner la presse et filtrer les parents le jour
d'une assemblée générale et d'une réunion de parents autour de l'orientation de leurs enfants

-  déploiement d'une principale adjointe de "renfort" sans aucun lien avec les problématiques
soulevées par les personnels et la direction. Les missions de cette personne n'ont été présentées ni aux
enseignant.es,  ni  aux  familles,  ni  aux  élèves.  Le  climat  délétère  que  sa  présence  génère  dans
l'établissement est préjudiciable aux actions pédagogiques et éducatives de notre équipe.

-  inspection de l'ensemble des collègues contractuels du collège,  à quelques jours de la  sortie
scolaire et en pleine période de canicule, sans aucun préavis préalable.

La détermination du collectif Louis Jouvet ne faiblira pas, et les tentatives de notre hiérarchie pour les
faire taire resteront vaines !

Nos  organisations  appellent  donc  l’ensemble  des  personnel  à  venir  soutenir  la
mobilisation du collectif Louis Jouvet  MARDI 28 JUIN à partir de 18h : 

- en se rassemblant devant le collège à l’occasion du BREVET DES PARENTS, surveillé
par les enseignant.es et les surveillants du collège : les sujets de composition porteront sur les
revendications restant inchangées depuis des semaines.

-  en  rejoignant  l’Assemblée  générale  des  personnels  à  laquelle l'ensemble  des
établissements de Villeurbanne et alentour sont invités afin de montrer que nous refusons
de participer à la casse de l'école publique !


