
Bonjour,

Cela fait 7 jours que nous sommes en grève reconductible, aujourd’hui encore à 80% de l’équipe
pour obtenir des postes pérennes en vie scolaire, suite à la suppression de 3 emplois aidés. Les
cours n’ont pas commencé pour les 415 élèves de notre collège REP de Grenoble.
Ci-dessous, notre dernier communiqué de presse.
Merci de relayer et soutenir notre lutte.
Combativement !

L’équipe du collège Vercors
https://www.facebook.com/vercorsenaction/

Pétition pour des surveillants au collège Vercors :
https://www.change.org/p/rectorat-de-grenoble-coll%C3%A8ge-vercors-en-gr%C3%A8ve-on-veut-des
-surveillants

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Grenoble, le 18 septembre 2017

Communiqué de presse du Collège Vercors*

7ème jour de grève

« Avec patience et crachat, on fait entrer un pépin de calebasse dans le derrière d’un moustique » **
(proverbe créole)

** traduction chinoise : « Patience ! Avec le temps, l’herbe devient du lait. »

Pour la 7ème journée consécutive, les personnels du collège Vercors sont en grève.

Les élèves n’ont toujours pas commencé les cours.

Avec une infinie patience, nous attendons les propositions du Rectorat de Grenoble et l’octroi de
surveillants supplémentaires. Nous avons été reçus par la Mairie de Grenoble qui nous apporte son
soutien, puis par M. Véran, député de la circonscription. Mais le Rectorat refuse de nous entendre..

Nos demandes sont pourtant justes : depuis des années, des emplois précaires sont utilisés par
l’Éducation nationale pour combler les manques.

Les contrats aidés, aujourd’hui en voie de disparition, répondent à des besoins structurels. Mais ils
ne sont pas pris en compte par le Rectorat dans le calcul du taux d’encadrement des collèges, alors
que sur le terrain ils répondent à des besoins essentiels et participent bien de l’encadrement des
collégiens. Ils sont devenus essentiels au fonctionnement des établissements scolaires. Le Rectorat
se refuse à l’entendre et se réfugie derrière des statistiques éloignées de notre réalité.

Si aujourd’hui les emplois aidés disparaissent, Madame le Recteur, il va falloir revoir les chiffres et
créer des postes pérennes. Ce n’est pas en déplumant la poule qu’elle courra plus vite. Et si
toutefois dans votre escarcelle il n’y a plus d’AED, relayez plus haut nos besoins : demandez à M.
Blanquer les moyens nécessaires de pallier la disparition des emplois précaires. Au collège Vercors,
comme ailleurs !

Las des rassemblements à l’heure du déjeuner, nous avons opté pour un rassemblement à l’heure du
souper, dans l’espoir que la bonne odeur de soupe appâte les estomacs de notre hiérarchie rectorale



et permette d’engager un dialogue constructif.

Rendez-vous à 18h devant le collège pour une rencontre avec les associations du quartier elles-aussi
victimes de la diminution des contrats aidés. RV ensuite à 19h30 devant le Rectorat pour une soirée
qui s’annonce d’ores et déjà bien remplie.

1 surveillant pour 400 élèves dans la cour c’est impensable !

La rentrée dans ces conditions : NON !

Pour répondre à l’urgence, rétablissement immédiat

des moyens supprimés !

L’équipe éducative du collège Vercors
contact presse :
equipevercors@gmail.com
tel : 06 62 73 91 74 ou 06 70 93 20 03
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