
Motion relative à l’explosion des effectifs au collège Pablo Picasso, Montfermeil

Les  personnels  enseignants  tirent,  une fois  de  plus,  l’alarme concernant  l’explosion  des
effectifs au sein de notre collège.

A la demande des représentant.e.s des personnels enseignants, un conseil d’administration
avait été organisé, le 6 février, après les annonces de la DSDEN concernant notre DHG. A son issu,
l’ensemble des représentant.e.s (des parents des élèves, des personnels, du conseil départemental, de
la ville et du territoire) avait sollicité un entretien avec M. Chaleix, IA-DASEN de la Seine Saint
Denis. Quatre mois plus tard, le problème est toujours présent et aucun rendez-vous ne nous a été
proposé. Nous avons conscience que la crise liée au coronavirus a pu retarder les choses, mais tout
de même…

Depuis  5  ans,  notre  collège  semble  être  la  variable  d’ajustement  des  moyens
départementaux. Nous avons perdu, un demi poste puis un poste de CPE. Nous avons vu le nombre
de classe augmenter ainsi que celui du nombre d’élèves par classe aussi bien dans l’enseignement
général que dans l’enseignement adapté. Nous avons vu notre H/E diminuer avec la régularité digne
d’une horloge Suisse. Nous avons atteint le nombre de 23 élèves par classe, repère maximal présent
sur les documents de la DSDEN pour les établissements de notre type, c’est à dire relevant du REP
et de la zone sensible. Nous avons maintes fois alerté, moult fois rencontré nos DAASEN, Mme
Moncada  puis Mme Albaric-Delpech. A chaque fois, nous avons eu le droit à leurs considérations,
quelques fois à leurs promesses, souvent à des fins de non recevoir tout en disant garder notre
établissement à l’œil.

Depuis 5 ans, les conditions d’accueils des élèves et les conditions de travail des personnels
se sont donc dégradées. L’urgence est devenue la norme. 

Ainsi, les chiffres annoncés en Janvier, avec un dépassement des 23 élèves par classe (pour
atteindre jusqu’à 25 par classe en quatrième) nous ont semblé être une ligne rouge de franchie.
Nous  avons,  aussitôt,  et  en  responsabilité,  décidé  d’engager  un  dialogue  avec  la  direction  des
services  départementaux  de  l’éducation  nationale  en  Seine  Saint  Denis.  Malheureusement,  ce
dialogue se révèle être, à ce jour, un monologue.

Nous n’allons pas redétailler ici les contraintes du bâti, les problèmes liés au temps scolaire,
la dégradation des conditions d’accueil et d’enseignement des élèves. Nous les avons longtemps
évoqué dans un conseil d’administration en ce sens. 

Une nouvelle s’est rajoutée à tout cela. La fermeture du cours Alexandre Dumas (école et
collège privés hors contrat) à Montfermeil va provoquer un report de ces élèves sur nos effectifs. A
cela s’ajoute le report, lié au confinement, du projet de déménagement pour un certain nombre de
nos élèves. 

Nous vous demandons donc d’annoncer, au plus vite, l’ouverture d’une huitième division de
quatrième afin d’assurer une rentrée, si ce n’est sereine, tout du moins viable.

Les personnels enseignants du collège Pablo Picasso


