
A Chelles le 7 décembre 2021,

Les sections SNES-FSU et SUD éducation du collège Pierre Weczerka

A

Monsieur Auverlot, recteur de l’académie de Créteil,
Monsieur Parigi, président du conseil départemental,

s/c de Madame Debuchy, directrice académique des services de l’éducation nationale,
s/c de Madame Caille, principale du collège Pierre Weczerka

Copie adressée à

Monsieur Rabaste, maire de Chelles et conseiller départemental,
Madame Netthavongs, conseillère départementale,

Monsieur Vanderbise, vice-président en charge des collèges,
Madame Lacroix, vice-présidente de la jeunesse, la réussite éducative et de l'innovation pédagogique,

Monsieur Robache, vice-président en charge de la sécurité et des bâtiments départementaux

Objet : Préavis de grève

Monsieur le recteur, Monsieur le président du conseil départemental,

Les sections SNES-FSU et SUD éducation du collège Pierre Weczerka, par la présente et conformément à l'article
L2511-1,  L2512-1  et  suivants  du  Code  du  travail,   déposent  un  préavis  de  grève  concernant  les  personnels
d'enseignement, d’éducation, d’orientation et ATTEE de l'établissement pour le jeudi 16 décembre 2021 et le vendredi
17 décembre 2021.

Motifs :

La nouvelle sectorisation du secteur Chelles et la dernière hypothèse proposée par le conseil départemental.

Revendications :

Nous  demandons  au  conseil  départemental  de  réévaluer  la  nouvelle  sectorisation  afin  de  permettre  au  collège
Weczerka de voir ses effectifs redescendre à hauteur de 704 élèves, effectif qui a été envisagé par le département et
que s'est engagée à tenir sa représentante lors du conseil d'administration du lundi 8 novembre 2021 :

– soit  en ouvrant le collège Simone Veil  sur plusieurs niveaux en réalisant une enquête auprès des familles
concernées par le changement de secteur pour déterminer combien d'entre elles seraient  volontaires pour
inscrire leur enfant dans le nouveau collège en cours de parcours,

– soit en redécoupant la carte scolaire afin de faire baisser la pression démographique sur le collège Weczerka.



Constats :

Nous subissons depuis plusieurs années une hausse constante des effectifs au collège Pierre Weczerka que nous
avons signalé à plusieurs reprises au conseil départemental, comme l'attestent les courriers du 21/09/20, 02/07/20,
06/02/20, 07/09/19, l'audience du 05/04/19 ou encore nos échanges en conseil d'administration, quand le siège est
occupé, et qui nous met en difficulté à plusieurs égards :

– les locaux toujours plus saturés (cour, escaliers et couloirs) exposent les élèves à de fréquentes bousculades et
mouvements de foule qui entraînent de nombreuses blessures. Plus de 80% des déclarations d'accidents sont
liés à des chutes dans les escaliers ou dans la cour. Certains accidents nécessitent même l'intervention des
pompiers.

– le nombre important d'élèves contribue à la détérioration du climat scolaire ce qui expose tous les membres de
la communauté éducative à des risques psycho-sociaux accrus (bruit, stress, violences) comme l'attestent les
registres CHS et SST régulièrement complétés à ce sujet.

La réponse apportée par le conseil départemental, mise à part l'installation de bâtiments modulaires qui génèrent de
nouvelles contraintes, était  de tenir le coup jusqu'à l'ouverture du cinquième collège et l'élaboration d'une nouvelle
sectorisation, se targuant de faire du collège Weczerka une priorité et de réduire ses effectifs.

Or, c'est bien le collège Weczerka qui se retrouve le plus lésé par la dernière mouture de la sectorisation comme
l'indique le tableau ci-dessous :

Les effectifs pour les deux rentrées à venir sont supérieurs à ceux constatés cette année et à la capacité d'accueil,
déterminée par le département sans tenir compte de la configuration des locaux ni des options qui ont un impact sur les
emplois du temps et le taux d'occupation des salles, avec un solde négatif de 36 élèves pour la rentrée 2022 et de 51
élèves pour la rentrée 2023. C'est le seul collège de la ville dans ce cas. C'est également le seul collège pour lequel il
est estimé une capacité d'accueil aussi ubuesque : 950 élèves.

Pourtant, une autre hypothèse présentée par le conseil départemental est bien réalisable si l'on en croit le tableau ci-
dessous :

En effet, nous constatons que si le collège Simone Veil ouvre sur trois niveaux dès la rentrée 2022, le collège Weczerka
reviendrait à des effectifs raisonnables. C'est d'ailleurs l'engagement qui a été pris par le conseil départemental par le
biais de sa représentante au conseil d'administration du lundi 8 novembre.

Cette hypothèse a le mérite de soulager de manière considérable le collège Weczerka en lui permettant d'accueillir les
élèves dans un cadre sécurisant et une atmosphère sereine et propice aux apprentissages.



Nous déplorons le fait  que cette hypothèse n'ait  pas été retenue et nous regrettons surtout qu'aucun membre du
conseil départemental n'ait été présent au conseil d'administration du jeudi 2 décembre pour nous apporter plus
d'explications sur ce revirement de situation et surtout pour nous permettre de comprendre pourquoi les engagements
pris n'ont pas été tenus, le collège Weczerka étant censé être une priorité. Cette absence est perçue comme un pied-
de-nez à notre engagement auprès de nos élèves et pour le collège.

Nous vous prions de croire, Monsieur le recteur, Monsieur le président du conseil départemental en notre attachement
au bon fonctionnement du service public d’éducation.


