
Communiqué de presse :  

UNE ECLAIRCIE ? UN ESPOIR ?

Le Vendredi 27 Mai, les parents d’élèves bloquent l’entrée du collège en poursuite de la forte mobilisation
enclenchée depuis près de 15 jours. Seuls les élèves de Troisième, se préparant pour le Brevet des Collèges, peuvent
enter au collège et y recevoir tous les cours habituels.

En début d’après-midi,  à sa demande, une délégation composée de représentants de parents d’élèves et de
professeurs mobilisés a été reçue par  le  député de la  circonscription de Montreuil,  M. Hammadi.  Il  a écouté les
revendications et a témoigné de son total soutien et de son investissement à tous les niveaux. Il avait déjà convenu
d’un rendez-vous téléphonique avec Mme La Rectrice suite à l’entretien.

Le Lundi 30 Mai, l’entrée du collège est de nouveau bloqué par une vingtaine de parents d’élèves mobilisés
depuis 18 jours face à l’absence de réponses positives aussi bien de la part de l’Inspection Académique, du Rectorat
que de M. Hammadi. Seuls les élèves de Troisième, se préparant pour le Brevet des Collèges peuvent enter au collège
et y recevoir tous les cours habituels.

Vers 10h00 du matin, M. Hammadi a contacté les professeurs en lutte. Le Rectorat lui a annoncé, lors de son
rendez-vous téléphonique avec Mme La Rectrice du vendredi 17 mai, la proposition :

-  de nommer au collège un CPE contractuel à temps plein pour toute l’année scolaire.
- La mobilisation du Rectorat pour l’obtention d’un poste à plein temps pour l’Assistante Sociale.
-

M. Hamadi nous a aussi annoncé qu’il avait obtenu un rendez-vous avec Mme La Ministre de l’Education Nationale, le
mardi 31 Mai à 16h, pour y porter nos revendications. Il nous a précisé qu’il nous garantissait des réponses avant le
Jeudi 2 Juin et qu’en attendant il demandait aux parents d’élèves de lever le blocus de collège. 
Il a annoncé vouloir diffuser, sur les réseaux sociaux et dans la presse, son soutien et son action dans le cadre de cette
mobilisation. 
http://www.razzyhammadi.fr/2016/05/communique-de-razzy-hammadi-mobilisation-au-college-jean-moulin/

Dans ces conditions, parents d’élèves et professeurs mobilisés ont voté la reprise des cours dès le Mardi 31 Mai en
signe  de  bonne  volonté,  tout  en  restant  attentifs  aux  évolutions,  au  cours  de  la  semaine,  de  l’initiative  de  M.
Hammadi.

Même avec cette éclaircie, nos revendications restent légitimes, modestes et essentielles :
- Le passage à temps complet de notre Assistante Sociale (elle est partagée entre 2 établissements REP, soit

1000 élèves dont plus de la moitié est en grandes difficultés sociales).
- La titularisation de notre 2ème poste de CPE (le poste de stagiaire à temps plein était provisoire,  cette

année. Il est menacé à la rentrée prochaine).

Contact : collegejeanmoulinmontreuil@gmail.com
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