
Communiqué du 06/02/2021 

Nous, professeurs des écoles et du collège du réseau, tenons à 
souligner que, contrairement aux annonces du recteur, la poursuite de notre 
mouvement est justifiée d’autant plus qu’elle n'entrave en rien le bon 
fonctionnement du collège ni des écoles du réseau. 

 
Il est vrai que le recteur a rec ̧u lundi 1 février 2021 une délégation de  

professeurs du collège Lucie Aubrac (sans convier les professeurs des 
écoles). Le recteur a demandé quelles étaient les revendications du collectif. 
La seule revendication exprimée ce soir-là était le REP+. 

Par la suite, la délégation a accepté d’entrer dans une discussion 
sur divers points, en précisant que cela n’engageait pas le collectif 
Lucie Aubrac et que cette discussion ne concernait que le collège car nous 
savions que les professeurs des écoles de notre collectif seraient rec ̧us au 
rectorat le mercredi suivant. 

Ce jour-là, la délégation était composée de professeurs des écoles et 
d’un professeur du collège. Les professeurs des écoles ont exprimé 
leurs revendications, complémentaires des nôtres. Aucune réponse 
précise ne leur a été apportée. 

Voici les propositions que nous avons transmises au recteur via 
une motion présentée en Conseil d’Administration par les élus 
professeurs et transmise par voie hiérarchique. Nous avons demandé 
une contractualisation écrite pour 3 ans, sur les bases suivantes :  
 

 Déclenchement de l’ouverture d’une classe dès le seuil atteint (25 
élèves en sixième et 26 élèves pour les autres niveaux) par exemple, 
cette année ouverture d’une sixième et d’une troisième 
supplémentaire; 

 Ratio HSA par rapport au total inférieure à 7% ; 
 Poste Assistante de service social à 100% dont 20% sur les écoles 

primaires ; 
 Présence des AESH dans tous les cours y compris arts plastiques, 

éducation musicale et éducation physique et sportive ; 
 Une heure hebdomadaire de concertation incluse dans l’emploi du 

temps. (Sur ce point il semble que nous ayons effectivement manqué 
de clarté : il était évident pour nous que ce temps de concertation 
était intégré dans les heures postes, provoquant de fait une 
augmentation de la DHG) 

Certaines de ces propositions ont été accordées. C’est un premier pas 
pour améliorer les conditions de travail au collège mais cela 
demeure insuffisant (quelques moyens humains, les seuils d’élèves par 
classe garantis, des avancées sur le ratio heures postes/ heures 



supplémentaires). Les professeurs des écoles, eux, attendent 
toujours des réponses à leurs revendications. 

En revanche, il est impossible d’avancer que le réseau aura les 
mêmes moyens qu’un REP+ : 

 
 En grande section de maternelle, les classes ne seront pas 

dédoublées. 
 Les professeurs des écoles n’auront pas 18 demi-journées de 

formation annuelles avec remplacement systématique. 
 Les moyens du RASED ne seront pas renforcés. 
 Au collège, les professeurs n’auront pas l’heure de concertation 

hebdomadaire, rémunérée et intégrée à la DHG. 
 Sur le réseau, nous n’aurons pas de prime équivalente à celle d’un 

établissement REP+, preuve de la reconnaissance des spécificités de 
notre travail et source de stabilité dans les équipes (élément essentiel 
pour que les élèves travaillent dans des conditions sereines et pour 
tisser une relation de confiance avec les familles). 

 

 

Nous, membres du collectif Lucie Aubrac, tenons à rappeler 
que nous ne nous battons pas pour le collège mais pour le réseau et 
pour tous les élèves qui en dépendent. 

Notre démarche est toujours aussi légitime d’autant que les REP sont 
voués à disparaître. Nous perdrons alors les moyens que nous 
avons, moyens qui ne suffisent même plus à assurer le  bien être des élèves 
et des enseignants. 

 

Concernant la cité éducative, il est évident que cela ne peut qu'être 
bénéfique pour les élèves, pour leur vie en dehors de l’école. Mais  en 
pratique, cela n’aidera pas un enseignant dont les élèves ont des besoins  
spécifiques. Si nous devons parfois faire face à des violences, notre plus 
grande difficulté est d’enseigner à des classes présentant de multiples 
profils (élèves allophones, ULIS, élèves relevant de l’ITEP ou SEGPA), sans 
compter les élèves DYS ou décrocheurs. L’aide humaine ne doit pas être 
simplement dans les couloirs ou la cour, mais dans nos classes. 

 

Nous tenons maintenant à rendre compte de certains éléments qui 
nous ont particulièrement heurtés lors de la réunion du jeudi 4 
février avec M. Charlot, directeur académique. 



Pour commencer, comme nos conditions de travail se dégradent de fac ̧on 
alarmante, nous avons insisté sur le fait que nous ressentons un mal-être 
grandissant et que beaucoup de professeurs atteignent leur limite. M. 
Charlot nous a répondu que nous pouvions envisager un changement de 
métier ou, pour les plus anciens, de faire partager leur expérience dans 
d’autres établissements, manière policée de leur suggérer de faire une 
demande de mutation. 

Ensuite, sa seule réponse aux violences que nous subissons est de 
mettre en place une cellule psychologique (qu’il nous accorde enfin, 
alors que nous l’avions demandée lors de notre première rencontre le 
vendredi 22 janvier). Cela n’est en aucun cas suffisant pour faire face aux 
situations de violence que nous vivons encore. 

Enfin, après les engagements pris par le rectorat en 2015 (qui 
n’ont pas été tenus à ce jour), il faudrait que le collectif Lucie Aubrac se 
contente d’une nouvelle promesse: notre dossier (comme ceux de tous 
les autres établissements) sera réétudié dans le cadre de la 
nouvelle carte de l’éducation prioritaire prévue pour la rentrée 2022 
et, même à ce moment-là, nous n’avons aucune garantie d’accéder 
à la labellisation REP+ (par contre les REP, elles, auront vraiment 
disparu). 
 
 

Pour conclure, malgré l’arrivée des vacances et malgré les 
affirmations du rectorat, notre combat se poursuit fort des 10 000 
soutiens que nous avons obtenus grâce à la pétition. 

Cordialement, 
 
Le collectif Lucie Aubrac de Givors 


