
Les personnels enseignants et d'éducation                                     Lille, le 23/06/2011
                               ---
       COLLEGE DE WAZEMMES
           53, boulevard Montebello
                    59000 LILLE
          Téléphone : 03 20 87 43 80

      A

                                                               Madame Marie-Jeanne PHILIPPE
                                                         Rectrice de l'Académie de Lille

                               Rectorat de Lille
                                   1, rue Saint-Jacques

                BP 709
                          59033 LILLE

                                                             

Objet : suppression des postes d'assistants d'éducation, 
d'assistants pédagogiques et CUI du réseau du collège de Wazemmes.

Madame la Rectrice
                                      de l'Académie de Lille,

Nous avions déjà connaissance de la situation catastrophique dans les écoles du réseau du 
collège de Wazemmes pour la rentrée 2011. Nous sommes au regret de constater à nouveau la 
suppression de 3 demi-postes d'assistants d'éducation et pédagogiques et de 2 postes CUI au collège 
de  Wazemmes.  Nous  estimons  que  ces  emplois  sont  nécessaires  et  indispensables  au  bon 
fonctionnement de notre établissement classé RAR. Notre stupéfaction est d'autant plus grande que 
notre établissement vient de passer dans le dispositif ECLAIR et que nous pensions, au contraire, 
obtenir des moyens supplémentaires.

Nous demandons la restitution des 6 demi-postes perdus depuis 2009.

L'ensemble du personnel du collège est prêt à se mettre en grève les 28, 29 et 30 juin 2011, 
journées du Diplôme National du Brevet. La surveillance et les corrections du DNB risquent donc 
de ne pas être assurées. Nous envisageons également d'occuper les locaux dans la nuit du lundi 27 
juin 2011 au mardi matin. Par ailleurs, nous avons le soutien de nos collègues ATT qui se joignent à  
notre mouvement en prévoyant de ne pas assurer le service de la restauration ce même jour. Enfin, 
nous sommes en contact avec le personnel et les parents d'élèves des écoles primaires afin de mener 
ensemble une action commune.

Nous lançons donc un pré-avis de grève pour les 28/06, 29/06 et 30/06 et sommes à votre 
entière disposition, Madame la Rectrice, pour un entretien que vous voudriez bien nous accorder.

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions, Madame la Rectrice, 
d'agréer l'expression de nos salutations les plus respectueuses,

L'ensemble des personnels  du collège de Wazemmes.


