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Conseillers du salarié    

Aux côtés des vies scolaires – juin / octobre 2011 
 

Photos de l'action au collège du Soler (P O) le 28 juin pour défendre les postes d'AED... 
 

   
 

Brèves de Lozère 

St Etienne Vallée Française : collège en grève le jeudi 15 septembre  
 

Pour ce qui concerne la vie scolaire, la situation est réellement désastreuse ! A cette rentrée, le  
collège n’a à sa disposition qu’un seul surveillant pour 97 élèves ! Dans ces  conditions, la sécurité 
des élèves ne peut plus être assurée (y compris à l’internat : un seul surveillant de nuit pour 23 
garçons et filles).  
Des dysfonctionnements graves vont toucher la vie scolaire en ce qui concerne l’accueil des élèves, la 
surveillance des récréations, de la cantine, des études, de l’internat, mais aussi l’aide aux devoirs, 
l’accompagnement des élèves en salle d’informatique... Le travail se fera à flux tendu pour le seul 
surveillant qui devra résoudre tous les problèmes qui peuvent naturellement advenir lorsqu’on a affaire à 
près de cent adolescentes et adolescents. Ainsi, que se passera-t-il en cas d'absence de ce surveillant ? 
Notre collège avait déjà perdu 20 heures de surveillance en janvier dernier suite à la suppression d'un  
contrat aidé (CUI), soit au total 60 heures perdues en onze mois ! Nous comprenons d’autant moins 
cette situation que nos effectifs sont à la hausse : 97 élèves inscrits à cette rentrée (un internat de 23 
élèves complet) pour 84 élèves à la rentrée 2010. 

Florac : la vie scolaire en grève à partir du lundi 19 septembre  
Après le non renouvellement du demi-poste de secrétaire d'intendance en juin, 2 postes de CUI 
(contrats les plus précaires de surveillant) à Florac n'ont pas été renouvelés une semaine après la rentrée 
(et un poste à Ste Enimie). C'est-à-dire : 25 h de moins à la vie scolaire et 15 h de moins au secrétariat.. 
Concrètement cela se traduira par : 
 la suppression de l'accompagnement personnalisé (aide aux élèves en difficulté), impossible sans 

des groupes réduits ; 
 la mise à mal de l'accompagnement éducatif de 17 h 10 à 18 h 10 ; 

 des permanences surchargées, parfois 5 classes par heure, où le travail sera donc plus difficile ;  

 la fin de certains clubs entre midi et deux ; 

 une éventuelle remise en cause de l'internat du mercredi soir ;  

 entre 13 h et 14 h, il y aura seulement 2 surveillants pour surveiller 205 enfants dans la cantine, la 

cour, le préau… 
 

Et à Ste Enimie, le surveillant est tout seul pour tout faire ... puisqu'il n y a toujours pas de CPE ... 
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Midi Libre – 21 septembre 2011 
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La Dépêche – 23 septembre 2011 
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L’Indépendant – 27 septembre 2011 
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Compte rendu de l’audience tenue le vendredi 21 octobre 2011 à l’Inspection académique de la 
Lozère par le Collectif « Pour la qualité de l’éducation en milieu rural » accompagné du 
SNES/FSU 48.  
 

Une délégation du Collectif « Pour la qualité de l'éducation en milieu rural », composée de parents et 
professeurs des collèges du Collet de Dèze, de St Etienne Vallée Française et de Florac , accompagnée par 
le Secrétaire départemental du SNES FSU Hervé Fumel et par Mme Sophie Pantel, représentant les 
conseillers généraux, a été reçue à Mende par l’Inspectrice d'Académie le vendredi 21 octobre pour 
parler des préoccupations de bons nombres de collèges ruraux, suite à la suppression de 7 
postes d’AED et à l’annulation pure et simple du dispositif des Contrats Uniques d’Insertion 
(CUI) à cette rentrée scolaire.  
 

Les membres de la délégation ont ainsi pu, durant deux heures, exposer les nombreux problèmes causés 
dans les collèges de Florac, de Saint Etienne Vallée Française, du Collet de Dèze, mais aussi dans ceux de 
Vialas, Meyrueis et Langogne par ces nouvelles suppressions de personnels :  
Manque de surveillants pour gérer les périodes de récréations, de cantine, de sorties du collège, d'études 
et pour surveiller l'internat.  
/ Etudes devenant de simples garderies (trop d'enfants en même temps)  
/ Aide aux devoirs et accompagnement en salle informatique sacrifiés  
/ Activités avec déplacements sur le terrain et dédoublement des classes compromis  
/ Pression sur le personnel pour effectuer des heures supplémentaires, travail en flux tendu pour tout le 
personnel, stress, manque de temps pour écouter les élèves,...  
 

Les réponses de Mme l’Inspectrice d’Académie n’ont pas satisfait la délégation : la politique de rigueur 
budgétaire et le principe du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite bloque 
tout moyens actuellement pour pouvoir abonder en personnels les vies scolaires ou les services 
administratifs des collèges mais une réflexion sur les moyens globaux d’éducation est à l’ordre du jour 
pour la préparation de la rentrée scolaire prochaine. 
 


