
Communiqué de presse 

Suite au mouvement du 30 mars 2017 soutenu par le maire de Villiers le Bel, monsieur 
Jean-Louis Marsac, les personnels éducatifs du collège Léon Blum seront de nouveau en 
grève le mardi 13 juin 2017.  

Cette action avait été organisée à la suite de la proposition de la dotation pour la rentrée 
2017, dotation qui octroie des moyens bien insuffisants et inférieurs à ceux de l’année en 
cours, et qui ne permettra pas de mener à bien la mission républicaine de l’école qu’est la 
réussite de tous les élèves.  

Les personnels éducatifs ainsi que les parents d’élèves s’étaient alors fortement mobilisés 
afin d’alerter sur la nécessité d’obtenir des moyens plus importants afin que tous les 
élèves du collège puissent progresser et parvenir à accomplir leur ambitions. Léon Blum 
est un établissement qui relève de l’éducation prioritaire et qui accueille des élèves avec 
des profils et des besoins spécifiques comme des élèves allophones, des élèves en situation 
de handicap inclus dans les classes ainsi que des élèves de SEGPA (section d’enseignement 
général et professionnel adapté).  

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…  Suite à la journée de grève du 30 mars, le collège a été reçu par l’inspection 
académique pour discuter de moyens supplémentaires mais jusqu’ici rien n’a été proposé 
pour améliorer les conditions de rentrée des élèves et les personnels restent en attente de 
propositions concrètes. 

Ainsi la communauté éducative se mobilise une nouvelle fois pour rappeler que la situation 
n’a pas évolué et que, pour une rentrée dans de bonnes conditions, il est nécessaire 
d’obtenir des moyens pour : 

- 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. 

- Le respect des heures statutaires pour assurer le bon fonctionnement des 
activités en EPS et la sécurité des élèves. 

Mr Pupponi député sortant et candidat aux législatives a manifesté son soutient aux 
revendications des enseignants et devrait venir à leur rencontre lors de la mobilisation du 
13 juin. 
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