
Les représentants du personnel éducatif du 
Collège Léon Blum de Villiers le bel

A Monsieur le Recteur de l’Académie de Versailles, 
s/c Madame la Directrice académique des services de l'éducation nationale 

s/c Mme la PrincipaleDu Collège Léon Blum de Villiers le Bel

Le 22 mai 2013, 

Monsieur le Recteur,

Nous, représentants du personnel d'enseignement du Collège Léon Blum de Villiers le Bel, estimons que 
les conditions de rentrée 2013 ne sont d’une part pas respectueuses des délibérations votées, et d’autre part 
extrêmement précarisées par le choix que vous avez fait d’affecter des collègues stagiaires. 

En effet, le Conseil d'administration du 21 mars 2013 a rejeté la proposition de répartition de la dotation  
horaire faisant apparaitre un poste d'appui de 18h, délibération n° 37 – 2012/2013. Celui du 2 avril 2013 a adopté 
la répartition présentée par le chef d'établissement, proposant de scinder les 18h au titre du poste d'appui en 
deux blocs de 9h, l'instance jugeant cela moins pénalisant pédagogiquement. 

Alors que lors du CTA du 17 janvier 2013 vous aviez garanti  qu'il  serait  laissé aux établissements 
concernés, par cet abondement de 18h, le choix de décider de leur utilisation, nous découvrons avec stupeur à la 
parution de la circulaire du 26 avril 2013 relative mouvement spécifique pour les Candidatures sur des postes 
d'appui.Il serait crée à la rentrée 2013 un seul poste d'appui de 18h contrairement au vote de CA de notre 
EPLE,.

En outre, notre établissement est classé APV, ZEP, zone Violence et à été placé par vos services dans le  
« cœur  de  cible »  lors  du  resserrement  de  la  carte  de  l'Education Prioritaire.  Il  fait  de  plus,  parti,  des  37 
établissements de l'Académie qui bénéficient d'un emploi supplémentaire, à la rentrée 2013, le classant ainsi 
parmi les plus difficile de l'Académie. 

Nous nous étonnons donc de découvrir  que pour  septembre,  deux postes  ont  été  bloqués  pour  des 
stagiaires : un en mathématiques et un en éducation. Nous dénonçons les conditions d'entrée dans le métier 
difficiles que cela va engendrer pour nos collègues stagiaires, et la fragilisation des équipes, subissant déjà un 
renouvellement important : hausse du nombre d'heures supplémentaires à absorber, et fragilisation de la vie 
scolaire de part la décharge de service des CPE stagiaire.

Nous faisons donc la requête, par le biais de ce courrier, du respect de l’autonomie de notre Conseil 
d’Administration ainsi que de nos préoccupations quant au personnel affecté pour une rentrée qui s’annonce 
déjà comme difficile. 

veuillez croire, Monsieur le Recteur, en notre attachement au service public d’éducation., ainsi qu’à nos 
salutations distinguées, 

Les Représentants élus du Personnel Educatif du Collège Léon Blum de Villiers le Bel. 

Copie de ce courrier adressé au SNES-FSU Versailles.


