
 

Villiers-Le-Bel Le 29/03/2017, 

Communiqué de presse 

Les personnels éducatifs du collège Léon Blum seront en grève le jeudi 30 mars 2017. En effet le 
collège se voit doté pour la rentrée 2017 de moyens bien insuffisants et inférieurs à ceux de l’année 
en cours, qui ne permettront pas de mener à bien la mission républicaine de l’école qu’est la réussite 
de tous les élèves. 

Le collège, relevant de l’éducation prioritaire, accueille des élèves aux profils et aux besoins 
spécifiques avec des élèves allophones, des élèves de SEGPA (section d’enseignement général et 
professionnel adapté) ainsi que des élèves en situation de handicap scolarisés en ULIS (unité locale 
d’inclusion scolaire) et inclus dans les classes. Cette diversité nécessite une adaptation des 
pédagogies qui nécessite forcément des moyens plus importants afin que tous puissent progresser et 
parvenir à accomplir leurs ambitions. 

Cette décision de réduire les moyens du collège est d’autant plus incompréhensible, alors que le 
discours de la ministre s’attache à défendre l’éducation prioritaire, mais aussi alors que ces dernières 
années le climat scolaire s’est amélioré, en témoignent une progression constante et très nette des 
résultats au diplôme national du Brevet ainsi que l’implication des élèves dans des projets 
pédagogiques et culturels ambitieux qui les valorisent comme le partenariat avec l’Opéra de Paris ou 
encore la création du pôle culturel avec le parrainage du street artist américain T-Kid.   

Avec la dotation proposée par l’inspection académique, les élèves verront leurs conditions d’étude se 
dégrader avec des effectifs plus élevés par classes, jusqu’à 27 élèves, et la disparition des demi-
groupes avec pour résultat une situation d’apprentissage plus compliquée…   

C’est pourquoi cette proposition a été rejetée lors de ses présentations en conseil 
d’administration par les représentants élus des personnels et par les représentants des 
parents d’élèves élus.  

Les personnels d’éducation, et notamment par la voix de la section du SNES-FSU et les parents par 
la voix de la FCPE appellent donc à un rassemblement qui se tiendra dans un lieu symbolique de la 
République, devant la mairie de Villiers-le-Bel, jeudi 30 mars à 17h30. 

Afin d’obtenir : 

- L’ouverture d’une division en classe de 6ème 

- L’ouverture d’une division en classe de 3ème 

- La création de demi-groupes en classes de langues et sciences pour une meilleure 
qualité d’apprentissage. 

-  et l’ensemble des moyens nécessaires à la réussite de tous. 

La section SNES-FSU du collège Léon Blum 

La FCPE du collège Léon Blum 




