
Communiqué de presse des personnels grévistes 
du collège des Gratte-Ciel Morice Leroux de Villeurbanne

Ce mardi 10 novembre, comme dans de nombreux autres établissements, nous étions en
grand nombre en grève. Enseignants, agents, AED ont en effet débrayé pour dénoncer la
mise en œuvre d’un protocole prétendument renforcé qui n’est satisfaisant ni sur le
plan sanitaire ni sur le plan pédagogique.

La semaine dernière nous avions demandé avec la direction du collège un dédoublement
afin de pouvoir accueillir en toute sécurité nos 610 élèves. Malgré le niveau de circulation
élevé du virus dans notre région,  malgré les nombreux dispositifs  inclusifs  qui  font  la
richesse de notre établissement (DITEP, ULIS, SEGPA, UPE2A) cette demande nous a
été  refusée  par  le  rectorat  de  Lyon.  A  défaut  nous  nous  sommes  vus  proposer
d’abandonner l’inclusion des élèves provenant de ces dispositifs (élèves allophones, en
situation de handicap, à besoins spécifiques, etc.), ce qui est à nos yeux inacceptable.

Notre priorité est que l’école reste ouverte parce que nous savons qu’une fermeture
aurait  des conséquences sociales et scolaires dramatiques. Nous considérons que les
dernières mesures gouvernementales visant à limiter le brassage des élèves demeurent
illusoires sans réduction d’effectifs et aménagements des emplois du temps.

Nous  exigeons  que  les  adaptations  mises  en  place  nous  permettent  de  proposer  un
service public d’éducation serein et sécurisant pour les personnels, les élèves et leurs
familles. 

Nous demandons donc  des moyens exceptionnels adaptés au contexte sanitaire et
aux enjeux pédagogiques :
- la réduction des effectifs élèves et des emplois du temps suffisamment aménagés

pour éviter le brassage et permettre un accueil digne de ce nom de tous nos élèves.
- le  remplacement  sans  délai  des  personnels  en  cas  d’absence (personnel

enseignant, de vie scolaire, administratif ou agents).
- la  mise  en  place  de  temps  de  concertation  et  le  respect  de  l’expertise  des

personnels.
- la fourniture d’équipements réellement protecteurs et en quantité suffisante pour

les personnels comme les élèves.
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