
UNION DEPARTEMENTALE FO DE L’ESSONNE 
12, PLACE DES TERRASSES DE L’AGORA 91034 EVRY CEDEX 

TEL : 01 60 78 15 57 
mail : udfo91@gmail.com - site http://www.udfo91.fr 

Evry, le 6 juin 2018 
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LES PROMESSES NE SONT PAS TENUES, 
LES ENSEIGNANTS ET LES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE DE CHILLY-MAZARIN MANIFESTERONT ! 

 
L’Union Départementale FORCE OUVRIERE 91 soutient l’appel du Syndicat Départemental 
FO des Lycées et Collèges de l’Essonne pour que les promesses faites soient mises en 
œuvre au collège des « Dînes Chiens » à Chilly-Mazarin. 
 

FO et les associations de parents d’élèves UNAAPE et FCPE appellent à 
manifester devant la Direction Académique de l’Essonne, à Evry, à 8h45 demain. 
Cette manifestation fait suite à la remise en cause des promesses obtenues suite aux 
différentes mobilisations et grèves après l’agression d’un professeur du collège de Chilly-
Mazarin qui a fait exploser le mécontentement faute de moyens nécessaires pour 
travailler dans de bonnes conditions pour les personnels et les élèves. 
L’augmentation du nombre d’élèves et l’annonce de diminution des heures attribuées au 
collège pour la rentrée 2018 rajoutent du piment dans ce cocktail de mécontentements. 
Les revendications sont claires, ils exigent : 
 
- Un second poste de CPE à temps complet, comme cela avait été promis en janvier 
- Le maintien du poste d’assistant d’éducation attribué au collège en janvier 
- Un poste d’AED supplémentaire pour assurer des missions éducatives et d’encadrement 
(pour l’instant : 1 AED pour 130 élèves. Ce n’est clairement pas suffisant !) 
- Un poste à temps plein de psychologue scolaire et d’assistante sociale 
- Le maintien du demi-poste d’infirmière attribué au collège en janvier car la santé des 
élèves devrait être une priorité 
- 30,5h supplémentaires sur la dotation de l’établissement pour maintenir une division de 
4ème 
- 4h pour ouvrir les deux groupes de latin nécessaires pour accueillir tous les élèves 
intéressés 
- 20h supplémentaires pour les projets éducatifs (ateliers, clubs…etc) 
- Le remplacement systématique de tous les agents territoriaux lorsqu’ils sont en arrêt. 
 

Une délégation de l’Union Départementale FO sera présente avec les enseignants et les 
parents d’élèves demain. 

PJ : Tract FO, UNAAPE et FCPE 

 

 

Contact FO : 

 Johanna Gaston Secrétaire Départementale SDFOLC 91 : 06 08 91 03 18 

 Christophe LE COMTE Secrétaire Adjoint UD FO 91 : 06 68 66 25 24 

 


