COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE COLLEGE GABRIEL ROSSET EN GRÈVE
LE 11 FÉVRIER 2019

Les personnels de la vie scolaire et l’équipe enseignante du collège Gabriel Rosset de
Lyon se mobilisent pour une journée de grève le lundi 11 février 2019 avec le
soutien de la FCPE.
Alors que nous entamons notre 4ème mouvement de grève en trois ans, la situation
de l’établissement demeure toujours inquiétante et ne nous permet pas d’exercer
notre mission d’éducation et d’enseignement correctement.
Le collège classé en REP (réseau d’éduction prioritaire), initialement construit
pour 430 élèves en accueille à ce jour 630. 650 sont prévus l’année prochaine et les
travaux d’agrandissement n’ont toujours pas débuté ! Des faits de violence à
l’intérieur de collège, et leur traitement, aggravent considérablement le climat
scolaire.
Le manque criant de moyens humains (1 seul poste de CPE temps plein) et
matériels, l’absence de transparence financière, le déficit de pilotage, et la
communication presque impossible avec la direction ont conduit à cette
mobilisation.
C’est pourquoi une audience a été demandée au Rectorat, accompagnée de la
demande de création d’un deuxième poste de Conseiller Principal d’Éducation à
temps complet.
Bien que nous ayons été reçus vendredi soir, nous n’avons pour l’instant pas
obtenu satisfaction. Nous avons été renvoyés à notre propre force de
proposition et d’action, purement ascendante, sans que soit clairement prise la
mesure du déficit de direction dans l’établissement.
Nous agissons parce que nous sommes pour une éducation ouverte à tous, efficace
et sereine.
Nous alertons les instances hiérarchiques, les pouvoirs publics et le public parce
que cela ne doit pas rester entre les murs du collège, l’éducation est l’affaire de tous
les citoyens.
Nous souhaitons exercer notre mission de service public dans un lieu éducatif qui
fonctionne effectivement pour le bien-être de nos élèves, afin de leur offrir les
meilleures conditions de scolarisation.
Les enseignants se tiennent à votre disposition sur place le 11 février 2019 pour
répondre à vos questions en vous donnant toutes les précisions utiles.
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