
Manifestation vendredi 6 avril à 17h30 devant la mairie

de Villejuif jusqu’à l’inspection de l’Education Nationale
Plus de 50 collègues des écoles de la vile ont participé à la réunion intersyndicale organisée par

nos syndicats à l’école Jean Vilar lundi 19 mars. 

Ils ont pris connaissance des menaces qui pèsent sur l’existence même de l’école maternelle et

des projets gouvernementaux visant à substituer des ATSEM aux enseignants (décret ATSEM

paru le 1er mars) ainsi que du rapport de France Stratégie envisageant de regrouper dans des

établissements  les  classes  maternelles  et  les  différents  modes  de  garde  collectifs  pour  les

moins de 3 ans.

Nous  invitons  toutes  et  tous  à  alerter  les  collègues  et  les  parents  sur  ces  projets  que  le

gouvernement va tenter de mettre en œuvre à partir des assises sur la maternelle. 

Pour ce qui est de la situation des écoles de la ville, sur les 10 fermetures annoncées à Villejuif,

3 ont été annulées à la suite de la grève du 9 février (mat PVC, él PVC et mat Pasteur), suivie à

près de 80% des enseignants de la ville.

Le SNUDI-FO, le SNUipp-FSU et la CGT Educ’action proposent aux collègues de préparer une

manifestation le vendredi 6 avril à 17h30 (seule date disponible compte tenu des conseils

d’école), rassemblant les enseignants et les parents de toutes les écoles pour porter à l’IEN,

représentant la DASEN nos revendications précises :

- L’annulation  des  7  fermetures  de  classes :  maternelle  Joliot  Curie,  maternelle  Pasteur,

maternelle lebon, maternelle K Marx, él Wallon, él Sand, él Pasteur.

- L’ouverture d’une classe à la maternelle Cachin 

- L’application des normes REP (seuil de 25 en maternelle et 23,5 en élémentaire) au groupe

scolaire Joliot Curie et à l’école primaire des Hautes Bruyères, ce qui nécessite des ouvertures

supplémentaires dans ces écoles

- le maintien des 8 décharges de direction remise en cause : él Robespierre, él Wallon, él

PVC , mat Lebon, mat Wallon, mat Robespierre, mat Pasteur, mat PVC,

- Le maintien des 3 postes « Plus de Maîtres que de Classes » à Cachin, Lebon et Langevin.

- Le maintien des ZIL gérés par la circonscription,

- La création d’un 4ème poste de psychologue scolaire, permettant de répondre aux exigences 

nouvelles générées par l’ouverture d’une 4ème ULIS à Jean Vilar et aux besoins importants 

actuellement non satisfaits. 

Nous invitons les collègues à préparer sans attendre cette

manifestation en organisant des assemblées communes

avec les parents dans toutes les écoles de la ville.


