Postes non pourvus : des personnels
du collège Elsa Triolet en grève
Cette année encore, nous commençons l'année sans infirmier, ni assistant social, ni coordinatrice
REP et avec un manque criant d'AESH, les personnels qui accompagnent les élèves en situation de
handicap. Nos élèves ont besoin de l'accompagnement d'un pôle médico-social.
De nombreuses familles souffrent de grande précarité. Dans ce contexte, il n'est pas tolérable que les
élèves n'aient pas accès aux aides auxquelles ils ont droit. L'absence de personnel médico-social
implique des carences dans le suivi et le bien-être des élèves tout au long de l'année. Sans eux, des
situations déjà compliquées se dégradent, et peuvent parfois devenir dangereuses pour certains
élèves.
L'expérience des années précédentes nous a montré que les services sociaux du Département sont
trop débordés pour pallier l'absence d'un ou d'une assistante sociale dans notre collège.
Quand nous avions une infirmière à mi-temps sur l'établissement, nous constations que c'était
insuffisant pour le bon fonctionnement du collège et nous demandions à ce qu'un poste à temps plein
soit affecté au collège. Cette année, même ce demi-poste n'est pas pourvu.
Des élèves en situation de handicap pas accompagnés
Par ailleurs, de nombreux élèves en situation de handicap ne bénéficient pas de l'accompagnement
auquel ils ont droit. L'an passé, c'était déjà le cas quand nous avions trois AESH. Cette année, elles ne
sont plus que deux et la situation empire. Sur la centaine d’heures notifiées par la MDPH, seules 54
heures sont effectivement accompagnées par des AESH, sans compter les notifications qui arriveront
en cours d’année.
La rentrée s'est également déroulée sans Psy-EN ni professeur pour les élèves en classe de NSA
(enfants allophones non scolarisés précédemment). Si ces postes sont désormais pourvus, nous
trouvons qu'il n'est pas normal de commencer l'année sans que ces postes essentiels soient occupés.
Occupation du collège
Cette situation se reproduit quasiment chaque année. Nous sommes fatigués de constater les mêmes
carences à chaque rentrée. Que faut-il faire pour que les droits des élèves et des familles soient
respectés ? Nous comptons donc faire grève et occuper le collège jeudi soir pour défendre leurs droits.
Notre collège est classé en REP et nous demandons depuis des années le classement en REP+ qui serait
plus adapté à la situation de notre collège. Nous avons besoin de plus de moyens humains pour
accompagner au mieux nos élèves et que leur scolarité se déroule dans de bonnes conditions.
Force est de constater chaque année que même les moyens qui nous sont alloués de droit ne sont pas
pourvus.

