
Communiqué de presse

Après avoir reçu l’annonce d’une perte de 51h sur la DHG de l’année prochaine, les
enseignant.e.s et les parents d’élèves du Collège Jean Lurçat ont entamé cette semaine
de mobilisation conjointe, afin de réclamer des heures injustement retirées.

Cette baisse est expliquée par une décroissance du nombre total d’élèves, qui passerait,
d’après les prévisions de la DSDEN, de 795 élèves cette année à 780 l’an prochain. Pour
une baisse de seulement 15 élèves, nous nous retrouvons finalement à perdre
l’équivalent de deux divisions en termes de moyens.

Dans un contexte d’Éducation Prioritaire Renforcée qui a subi une pandémie mondiale,
ayant entraîné chez nos élèves une vague de décrochage scolaire, un absentéisme
renforcé, une perte de motivation face aux apprentissages et une baisse brutale dans les
résultats, les parents d’élèves et les enseignant.e.s sont tombé.e.s des nues.

Par conséquent, la mobilisation a démarré ce mardi 19 avril par une opération “collège
mort”, prolongée le lendemain, menée par les parents d’élèves, avec tout le soutien de
l’équipe éducative. Grâce à la communication efficace opérée par les parents, seulement
20 élèves étaient présent.e.s en cours mardi; et moins de 10 le mercredi, sur les 797
élèves du collège.

Ce jeudi 21 avril, plus de 90% des enseignant.e.s et des AED du collège sont en grève,
avec le soutien indéfectible des parents d’élèves. Cette mobilisation est historique pour
notre collège et témoigne d’une colère qui ne décroît pas suite à l’audience à l’Inspection
Académique mercredi 20 avril à 18h. En effet, lors de l’échange entre la délégation de
parents et d’enseignant.e.s, et les représentants de l’IA, il n’a été question que d’une
répétition d’un système de dotation que nous ne connaissons que trop bien. Il nous a été
affirmé que nous n’obtiendrions pas satisfaction à notre demande. (35h) On n’a pas
manqué de nous rappeler que nous ne sommes pas si mal lôti.e.s et qu’en comparaison
des autres établissements du Val d’oise, nous serions “surdotés”. C’est une réponse non
seulement insuffisante, mais également symptomatique d’une politique actuelle
d’économies sur le dos de l’éducation.

A titre informatif, nous réclamons un plafond de 24 élèves par division, un moyen du
dispositif de lutte contre le décrochage scolaire (OXYGÈNE), tout en pouvant financer les
dispositifs non-nageurs.

La mobilisation reprendra à la rentrée des vacances de printemps, et cette fois de
manière plus collective, en concertation avec les autres établissements de Sarcelles.
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