Les personnels et enseignants du collège Jules Vallès sont en grève jeudi 14 mars 2019 pour
protester contre l'augmentation continue des effectifs des élèves sans augmentation des moyens
humains ni matériels.
Le nombre d'élèves prévus pour la rentrée 2019 augmente de 50 élèves soit un total prévisionnel de
840 élèves. En parallèle, le nombre d'heures allouées à l'établissement est exactement le même qu'à
la rentrée 2018. Ainsi, une classe de 4ème est supprimée et le nombre d'enfants pas classe passe de
24 à 28 ou 29 élèves.
La rentrée 2019 s'annonce alarmante :
=> Les locaux ne sont plus adaptés à l'accueil d'autant d'élèves : les couloirs et les escaliers sont
trop petits, les bousculades risquent de s'aggraver, la sécurité ne peut plus être assurée correctement.
En ce qui concerne les espaces communs, il n'y a toujours pas de préau et rien n'abrite ni les élèves
ni les personnels.
=> Augmentation du stress par la promiscuité et le niveau sonore est au delà du seuil acceptable
=> Dégradation du climat scolaire, avec une augmentation des violences et des incivilités.
=> Dégradations du confort de travail qui nuit aux apprentissages
=> Nombre de toilettes très insuffisant et entraînant des problèmes sanitaires
=> Cantine qui devient trop petite : temps d'attente qui s'allonge à l'extérieur, sans préau, quelles
que soient les conditions climatiques ; temps de repas pouvant tomber à 10 minutes ; niveau sonore
excessif ; retard en cours lors de la 1ère heure de l'après-midi
=> Saturation de l'infirmerie : n'étant ouverte qu'à mi-temps, elle ne peut plus accueillir tout le
monde !
=> Saturation de la vie scolaire qui éprouve les plus grande difficulté à gérer un nombre de
problèmes en augmentation
=> Saturation du bureau de l'assistante sociale
=> Travail du psychologue de l'Education Nationale qui ne peut plus se faire efficacement
L'ensemble de ces services ne peuvent mener à bien leur mission : le suivi des élèves s'en trouve
gravement affecté.
Face à la saturation des salles des classes, l'amplitude horaire devient longue et les élèves peuvent
rester plus de 10 heures dans l'établissement.
Le personnel enseignant et de Vie scolaire demandent les moyens pour adopter les mesures
suivantes :
=> Une augmentation de la DHG semble indispensable. Elle l'est d'autant plus que nous
accueillons des élèves de l'école Paul-Bert à Villeneuve-Triage, issus d'une école REP+ et dont les
difficultés ne disparaissent pas quand ils entrent au collège. Cela doit notamment permettre la
création d'une classe en 4e.
=> la création d’un poste supplémentaire à temps plein de CPE au lieu d'un demi-poste
stagiaire.
=> la création de deux postes de surveillant à temps plein.
=> un renfort des personnels du pôle médico-social (une infirmière à temps plein, une assistante
sociale à temps plein).

