
Pourquoi serons-nous en grève lundi 14 mars ?

Nous refusons le changement de statut que le recteur, sur ordre du gouvernement, veut imposer à nos 3 collèges de Grigny comme à d’autres établissements RAR en France qui deviendraient l'an prochain des établissements CLAIR. 

« CLAIR »  signifie « Collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite »....   
Ce nom très séduisant cache en réalité une opération de destruction de l'école publique.
La télévision fera sans doute l'éloge de cette réforme et condamnera les enseignants qui refusent  le « changement ».
  
                                                        Grossier mensonge !

Le Ministre de l’Education nationale considère que le nombre d'enseignants et d'adultes par élève est « très satisfaisant », ce qui est faux ! « La France a le taux d’encadrement scolaire le plus faible de l’OCDE » (Libération, 14 février 2011).
 Au lieu de créer des postes de surveillants et de professeurs pour réduire les effectifs des classes, organiser davantage de travaux en groupes et favoriser l’investissement et la réussite des élèves en difficulté, il nous demande d’adapter l'organisation des enseignements. 

Par exemple :
 -  ne plus faire travailler tous les élèves sur le même programme dans toutes les disciplines 
 -  faire seulement acquérir quelques compétences de base aux enfants cantonnés à la maîtrise du « socle commun »
 -  ne plus respecter les horaires nationaux 
 -  faire enseigner les disciplines scientifiques (SVT, Physique et Technologie) par un seul enseignant spécialisé dans une seule de ces disciplines

Sur les postes qui deviennent vacants, le chef d’établissement recruterait ses personnels pour des contrats de 3 ou 5 ans..... mais sur quelles bases ???  
Les professeurs des écoles pourraient au besoin remplacer les professeurs de collège absents.... mais dans quelles conditions ???
 
Le gouvernement créerait ainsi une catégorie d’établissements de seconde zone où les élèves et les personnels échapperaient aux règles nationales qui garantissent un traitement équitable sur l’ensemble du territoire. 
Il ne s’agit plus, comme lors de la création des Zones d’Education Prioritaire  de « donner plus à ceux qui ont moins » mais de mettre en place une école à deux vitesses alors même qu’il continue à supprimer des postes d’enseignants, 16000 pour la prochaine rentrée scolaire. 


Voilà pourquoi 
	nous ne voulons pas de ce nouveau statut CLAIR.


	nous serons en grève lundi, avec nos collègues des collèges Pablo Neruda et Jean Vilar. 


	nous demandons à être reçus en audience par le Recteur de l’Académie de Versailles lundi après-midi.


	nous comptons sur votre soutien car c'est tous ensemble que nous pouvons résister et faire reculer ce plan de casse de l'école publique. 


Les personnels du Collège Sonia Delaunay

