
Les personnels enseignants
du Collège Rosa Luxemburg
2 mail Benoît Frachon
93300 Aubervilliers

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
Directeur académique des services

de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis, Monsieur Brison
S/C du Chef d'établissement

Objet : Demande d'audience et préavis de grève pour le mardi 3 mars 2015 

Aubervilliers, le 13 février 2015

Monsieur le Directeur Académique, 

Les personnels enseignants du collège Rosa Luxemburg étaient massivement en grève ce jour pour
dénoncer l'insuffisance des moyens de dotation horaire globale prévus pour la rentrée prochaine.

La préparation de la rentrée 2015 s'organise avec de nombreuses inquiétudes pour l'avenir du collège
Rosa Luxemburg, pourtant classé REP +. En effet ce classement s'accompagne d'une DHG totale en baisse
de 1,5 heure au lieu d'une augmentation de 29h pour l'ouverture d'une sixième supplémentaire – soit une
perte d'une trentaine d'heures pour les élèves.

Nous n'acceptons pas la suppression du dispositif « aide et soutien », des heures projet ZEP, ni la
suppression progressive de la dotation EP1, ex RAR, de 80 heures de professeurs supplémentaires, déjà
devenues insuffisantes, au regard des effectifs en constante augmentation. Devons-nous rappeler les motions
et courriers que nous vous avons envoyés chaque année pour déplorer la perte de moyens DHG année après
année ?

Par  ailleurs,  nous  ne  saurions  accepter  que  les  moyens  supplémentaires  attribués  au  titre  de  la
pondération se traduisent par le doublement des heures supplémentaires et non l'allègement des services.

Enfin nous déplorons que la vie scolaire ne voit pas prendre en compte la lourdeur de sa tâche en
éducation prioritaire, en terme de moyens, de primes et d'allègement de service. De plus, nous demandons la
création effective d'un troisième poste de CPE.

C'est pourquoi, Monsieur le Directeur académique, nous souhaiterions vous rencontrer.

Les personnels enseignants réunis en assemblée générale ont voté la grève pour le mardi 03 mars
2015. 

Les sections syndicales SNES-FSU et Sud Education du collège déposent un préavis de grève ce
vendredi 13 février pour le mardi 3 mars 2015 pour 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. 

Veuillez  croire,  Monsieur  le  Directeur  académique,  à  notre  dévouement  au  service  public
d'Education.

Les personnels enseignants du collège Rosa Luxemburg,
réunis en assemblée le 13 février 2015.


