
TOUS UNIS CONTRE LES VIOLENCES SCOLAIRES !

Enseignants du collège Marie Curie, réunis avec nos sections syndicales SNES, FO, CGT, nous ap-

pelons les collègues, les parents d’élèves et tous ceux qui le souhaitent (élèves, élus, syndicats, as-

sociations, partis…) à se rendre au ministère de l’Education Nationale :

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 à 15 heures.

Ceci afn d’être REÇUS EN AUDIENCE pour obtenir des réponses et satisfaction sur nos revendica-

tions*. 

Rappel des faits :

- Vendredi 4 octobre :  Un adolescent de 15 ans  (Kewi) est tué aux abords du collège pendant le temps

scolaire

- Mardi 8 octobre : Assemblée Générale, le personnel se place en droit de retrait et demande audience au

Rectorat avec les collègues du lycée. Nous sommes reçus dans la cafétéria du Rectorat pour une « non-

audience ».  Aucune réponse du Recteur  sur  nos revendications.  Le  soir,  les  parents  s’organisent  sur

WhatsApp pour se mobiliser.

- Mercredi 9 octobre: Une délégation est reçue à Est Ensemble.

- Vendredi 11 octobre : 2 Collègues non nommés depuis le début de l’année sont recrutés au collège. Au-

dience au Rectorat  où le Recteur annonce la suspension des cours d’EPS et des sorties scolaires, un

Agent de Prévention Sécurité sur 3 établissements, un audit vie scolaire… 

- Lundi  14 octobre : Délégation de professeurs du lycée et du collège au Ministère pour y déposer une de-

mande d’audience.

- Mercredi 16 octobre : Manifestation réussie aux Lilas. Un millier de personnes manifestent  « tous unis

contre la violence ». L’appel pour aller au Ministère est largement repris (« Les moyens sont chez Blan-

quer, tous au Ministère ! »)

- Vendredi 18 octobre : Le Proviseur Vie scolaire annonce que deux AED supplémentaires (surveillants) se-

ront recrutés au collège dès la rentrée de novembre. Les Inspecteurs Généraux se rendent au lycée Paul

Robert.

- Mardi 5 novembre : Les Inspecteurs Généraux se rendent au collège Marie Curie pour rédiger le rapport

qui sera rendu « sous 10 jours » au Ministre

- Jeudi 7 novembre : L’Assemblée Générale des enseignants du Collège Marie Curie lance un appel pour

aller au Ministère le 20 novembre… si une audience n’était pas accordée avant par le Ministre qui aura re-

çu les rapports de l’Inspection Générale le 15 novembre.



*Pour rappel au collège Marie Curie : 3e poste de CPE, 2 AED (surveillants) supplémentaires, heures de vie

classe, classement REP, AVS, Assistant pédagogique à temps plein, médecin scolaire.

Contacts : tousauministerele20@gmail.com


