
Collège La Rochefoucauld  

59, rue du Guet 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

     Les enseignants  

A 

Madame la Rectrice, 

Sous couvert de M Ouafi, Principal du collège 

 

A La Ferté sous-Jouarre, Le 24 novembre 2014 

 

OBJET : Déclassement du collège La Rochefoucauld (La Ferté-sous-Jouarre) 

    Madame la Rectrice,  

 Nous avons appris aujourd’hui la sortie du collège La Rochefoucauld du dispositif de 

l’éducation prioritaire.  Nous sommes atterrés par cette décision. Elle compromet gravement tant 

l’avenir du collège que le service public qui y est assuré. 

 En effet, un grand nombre d’enseignants ont choisi le collège La Rochefoucauld car il était 

classé APV, ce qui a permis de stabiliser les personnels 5 à 8 ans. C’est pourtant un atout primordial 

pour la réussite des élèves. Ne plus valoriser les enseignants en leur attribuant cet avantage pour une 

mutation future risque d’entrainer de nouveau des rotations d’équipes au détriment des 

apprentissages.  

 De plus, ces enseignants qui ont choisi l’établissement car il était APV se voient changer les 

règles de mutation par le BO du 13 novembre. Il s’agit d’une profonde injustice ! Il est désormais 

indispensable de demander sa mutation dans les trois ans au risque de perdre tous les bénéfices,  

d’autant  que le nombre de points alloué risque d’être insuffisant pour obtenir les académies 

souhaitées.  

 Nous nous sommes opposés à certains aspects du dispositif ECLAIR, mais pas à la légitimité 

du classement de notre établissement en « éducation prioritaire », avec des moyens alloués qui reste 

en deçà des nécessités. Il nous apparait donc logique d’être classé REP ou  REP+. 

 Nous suivrons donc massivement jeudi 27 novembre la grève dont le préavis fut déposé par 

le SNES FSU Créteil pour  que  Le collège La Rochefoucauld conserve  son statut d’éducation 

prioritaire en qualité de REP ou REP+, et nous espérons, pour les élèves et le personnel, que notre 

demande sera entendue. Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer. 

 Veuillez agréer, madame la rectrice, nos sincères salutations, 

Les enseignants du collège La Rochefoucauld, 


