Syndicat départemental Force Ouvrière des lycées et collèges de l’Essonne

Collège les Dînes Chiens, Chilly Mazarin

La mobilisation a fini par payer !
Depuis des années les enseignants du collège les Dînes Chiens de Chilly Mazarin alertent la Direction
Académique de l’Essonne sur la dégradation du climat scolaire, conséquence du manque de postes et de
l'augmentation du nombre d'élèves par classe. De nombreuses délégations ont été reçues mais à chaque fois
les personnels se sont heurtés au manque de moyens dont disposent les services de l’Education Nationale.
Le 27 novembre 2017, une de leur collègue a été violemment agressée par des parents d’élèves. C’est bien
la dégradation du service public qui a conduit à cette situation dramatique.
Après une mobilisation massive (100% de grévistes) et une manifestation avec le soutien de l’UD FO, une
délégation a été reçue le 28 novembre par les services de la DSDEN qui ont pris note des revendications
des enseignants. Les enseignants se sont également adressés au Ministre et au Recteur pour demander que
des moyens soient débloqués pour satisfaire leurs demandes.
Le 12 décembre, le Directeur Académique et ses services, ainsi que le sous préfet, se sont rendus dans
l’établissement. Les enseignants ont porté de nouveau leurs revendications à travers une déclaration
adoptée en heure d’information syndicale. A cette occasion, un préavis de grève a été déposé par FO pour
couvrir une éventuelle mobilisation si les revendications n’étaient pas satisfaites.
A chaque étape, les enseignants se sont réunis en assemblée générale, accompagnés par la section FO de
l’établissement, pour discuter d’une position commune. Grâce à cette mobilisation générale et à leur unité,
ils ont obtenu :
- L’engagement du DASEN qu’un poste de CPE complet et pérenne serait attribué à l’établissement à la
rentrée 2018.
- La création d’un poste d’AED qui prendra ses fonctions dès janvier.
- Un demi-poste d’infirmière scolaire supplémentaire.
- Une dizaine d’heures supplémentaires sont encore en discussion pour rémunérer les enseignants qui ont
commencé des projets avec leurs élèves.
- L’assurance qu’une demande avait été faite auprès du Recteur pour que la journée de grève du 28
novembre soit rémunérée.
Néanmoins, certaines demandes n’ont pas trouvé de réponses satisfaisantes :
- Les postes de psyEN et d’assistante sociale supplémentaires n’ont pas été accordés en raison du manque
de personnel.
- Le remplacement systématique de tous les agents territoriaux n’a pas été réglé. Les collectivités
territoriales ont fait le choix de laisser de côté les moyens humains pour y substituer des gadgets
technologiques (caméra, interphone, projecteur…).
- Concernant la demande d’une dotation horaire globale qui couvrirait l’ensemble des besoins de
l’établissement l’année prochaine et permettrait d’alléger les effectifs, le DASEN a répondu que le collège
devait mieux répartir les heures. L’Administration a donc renvoyé les collègues à l’autonomie des
établissements pour camoufler la pénurie.
La mobilisation des enseignants avec leur section FO leur a permis de gagner sur beaucoup de leurs
revendications mais elle a également mis à jour une politique d’austérité telle que, même dans une situation
dramatique, le gouvernement n’a pas débloqué de moyens supplémentaires. Les services de la DSDEN ont
dû faire appel à leurs dernières ressources et bricoler des bouts de postes pour satisfaire les demandes
pourtant vitales des enseignants.

