
Communiqué de presse – collège Rosa Luxemburg (Aubervilliers, 93), le vendredi 13 février 2015

Les personnels enseignants du collège Rosa Luxemburg à Aubervilliers étaient massivement en grève

pour dénoncer l'insuffisance des moyens de dotation horaire globale prévus pour la rentrée prochaine. 

La préparation de la rentrée 2015 s'annonce très difficile pour le collège Rosa Luxemburg. L'établissement

vient d'être classé REP + (Réseau d’Éducation Prioritaire +), niveau le plus élevé dans le nouveau classement des

établissements  prioritaires.  Cependant,  nous  constatons  que  les  moyens  d'enseignement  accordés  pour  l'année

prochaine sont légèrement en baisse, alors qu'une nouvelle classe de sixième sera ouverte. Les 29 heures prévues

pour cette nouvelle division ont été dotées, tandis que des dispositifs d'enseignement ont été supprimés. Les élèves

de l'établissement perdent, de fait, une trentaine d'heures.

Cette  diminution  se  traduit  concrètement  par  de  nombreuses  restrictions  qui  seront  directement

préjudiciables à la scolarité et à la réussite de nos élèves :

– La suppression de la seule classe « Aide et soutien » qui permet aux élèves de quatrième en grande difficulté

ou  ne  maîtrisant  pas  bien  la  langue  française  de  profiter  de  cours  en  demi-groupes  en  français  et  en

mathématiques.

– La perte de la liaison CM2-6e facilitant, pour les élèves, la transition entre le primaire et le secondaire. 

– La suppression d'un poste de professeur supplémentaire de l'ex-réseau « Ambition-réussite » et l'annonce de

la suppression des trois autres professeurs de ce dispositif.

– Malgré  la  décharge  horaire  promise  reconnaissant  la  pénibilité  du  travail  des  enseignants  dans  les

établissements prioritaires (mais pas des autres personnels), les professeurs déjà en poste sont tenus de faire

des heures supplémentaires afin que les cours  des élèves soient tous assurés.  Cela annihile  l'objectif de

départ de décharger les professeurs dans le but de les rendre plus disponibles pour se concerter et mieux

encadrer les élèves en dehors des heures de cours (aide aux devoirs, temps de discussions, modules pour

élèves décrocheurs, rencontres avec les parents...).

De fait, ce sont les moyens de l'éducation prioritaire gagnés en 1998 qui, année après année, continuent d'être

grignotés.  Dans  les  discours  officiels,  la  réforme de  l'éducation  prioritaire  devait  améliorer  la  situation  de  nos

établissements.  C'est  au contraire  une  nette  diminution de nos moyens  qui  s'annonce.  Dans  un contexte  déjà

éprouvant  actuellement  pour  tous  les  personnels  et  les  élèves  de  l'établissement,   nous  comprenons  que  nos

conditions de travail vont encore être dégradées. 

C'est pourquoi nous nous sommes massivement mis en grève ce vendredi 13 février 2015 afin de réclamer

les  moyens  nécessaires  à  des  conditions  d'enseignement  de  qualité  et  d'interpeller  la  direction  académique  de

Bobigny à ce sujet. Nous reconduisons ce mouvement le mardi 3 mars afin de nous y rendre et de trouver réponses à

nos revendications : obtenir a minima le maintien des moyens actuels et la prise en compte de la lourdeur du

travail en éducation prioritaire pour l'ensemble des personnels de l'établissement. 

Contacts presse : 

Séverine Labarre : 06.61.37.13.43

Manel Ben Boubaker : 06.29.82.11.42 

Irène Docékal: 06.25.41.89.92


