
Villeurbanne, le 10 mai 2022

Le collectif de parents -personnels du collège Louis Jouvet de Villeurbanne, réuni en AG ce mardi 10
mai, a voté la poursuite de l’occupation en soirée des locaux de leur établissement. 

Cette mobilisation a pour but  d’obtenir  du rectorat  les moyens nécessaires  à la  réussite  de nos
élèves. La scolarité de ces derniers ne peut se dérouler sereinement au regard des moyens alloués :

- Une seule CPE pour 718 élèves (2 CPE dans les autres établissements du secteur pour moins
d’élèves).

- 0 heure d’allocations progressives de moyens (APM) pour la deuxième année consécutive
(notre établissement est le seul de Villeurbanne à ne pas être doté en APM !) ;

- Non-remplacement  du  personnel  administratif  absent :   l’absence  de  notre  gestionnaire
depuis de nombreuses semaines

- Locaux  inadaptés  à  la  surveillance  et  au  bien-être  des  élèves générant  des  situations
d’insécurités physique et affective.

Plusieurs motions au CA ont alerté nos institutions et sont restées sans suite. Trois audiences au
rectorat n’ont pas non plus apporté de solutions concrètes. 

Lors de l’audience de ce jour, aucune de nos 4 revendications n’a été entendue, ce qui témoigne de
l’indifférence de notre institution envers les élèves, les parents et les personnels du collège Louis
Jouvet. Et les concessions qui nous ont été présentées sont indignes des enjeux. 

C’est pourquoi le collectif Louis Jouvet réaffirme ses revendications et demande :

- Un poste de CPE supplémentaire ;
- Une dotation en APM de 12 heures ;
- Le  remplacement  du  personnel  administratif  absent  par  des  professionnels  compétents,

formés et sous contrat décent ;
- Une DHG équilibrée entre  heures  « poste »  et  heures  « supplémentaires » permettant  la

stabilité des équipes.

Parents et personnels maintiennent donc l’occupation de l’établissement et envisagent ensemble
d’amplifier cette mobilisation dans le cas où le rectorat resterait sourd à nos demandes.

Nous serons présents  jeudi soir dès 17h30 (et en soirée) dans notre collège pour exprimer notre
indignation et construire la suite de notre action.

Le collectif Parents-Personnels Louis Jouvet mobilisés


