Intersyndicale de l'EREA Jean ISOARD
91230 MONGERON
Jeudi 15 novembre 2012
Complété le 05 décembre 2012
aux
Syndicats (SGEN-CFDT, SUD, SDEN-CGT, SNES)

OBJET : Récapitulatif du mouvement à l'EREA, suite à l'agression répétée envers un enseignant.

Mardi 23 octobre : grève des personnels, 90% de grévistes (2 agents, 1 agent administratif, 2
professeurs non grévistes).
Grève active dans l'établissement, les personnels s'organisent, débattent, écrivent...
La grève n'est pas reconduite au lendemain.
Mardi 23 octobre, 15h30 à 17h : Entrevue entre les représentants des personnels et Mme
Cognard Directrice de l'EREA accompagnée de Mme Pinoza, PVS.
Les représentants annoncent le non prolongement de la grève pour le lendemain mais le dépôt
d'un préavis pour le 15/11.
Mme Pinoza propose de réaliser des réunions sur 3 après midis (vendredi 16/11 ; mercredi
28/11 ; vendredi 14/12) sur la base du volontariat (ouvert à tout le personnel quel qu'il soit ;
les élèves étant alors libérés ; exception faite pour les élèves de 3eme ...).
Jeudi 25 octobre : Un préavis pour une grève pour le jeudi 15 novembre est déposé au secrétariat
du chef d'établissement, relayé par le SGEN auprès du Recteur.
Le 8 novembre, le SDEN-CGT a confirmé et envoyé le préavis au Rectorat et à la Direction
académique du 91.
Lundi 12 novembre, rentrée des vacances de la Toussaint. Pendant la récréation de 15h20, Mme
Pinosa, PVS, vient à la rencontre des enseignants présents. Elle leur fait part de l'étonnement des
autorités de notre préavis de grève et informe les collègues présents qu'en cas de maintien de la
grève du jeudi 15 novembre, elle ne participerait pas aux réunions qu'elle avait initiées.
Mardi 13 novembre, récréation du matin, les collègues présents, après de vifs échanges, décident
le maintien de cette grève (Information transmise au secrétariat, par les représentants des
personnels).
Mercredi 14 novembre, Le Chef d'Etablissement, sur le tableau réservé aux messages de
l'administration, informe les personnels que Mme Pinoza ne sera pas présente vendredi à la réunion
du 17 novembre.
Jeudi 15 novembre, à 12h, 63% de grévistes chez les enseignants, 50% chez les agents, 0% chez
les administratifs.
Comme pour le 23 octobre, grève active dans l'établissement, les personnels s'organisent et écrivent
différents courriers en direction des syndicats, des autorités, du personnel, des parents envoyés
aujourd'hui au Rectorat et à la Direction académique du 91
Débats, discussions sur les suites à donner à notre mouvement.

Notamment nous nous étonnons de l'absence annoncée des personnels de l'IA à la réunion,
programmée par eux, de demain (vendredi 16 novembre).
Suite de l'action :
Les enseignants en charge d'élèves vendredi après-midi, prennent leurs élèves.
Les autres, volontaires, se présenteront à partir de 13h30. Si la concertation élargie s'avère
impossible, ils quitteront la réunion.
Une intersyndicale est programmée pour le lundi 26 novembre 2012.
Nous y ferons le point et déciderons de la suite de l'action.

Vendredi 16 novembre
Constat de l’absence de représentants de l’IA à la réunion de concertation prévue : nous ne restons
donc pas et nous remettons un courrier à l’intention de l’IA pour déplorer cette absence.
Mme Cognard nous apprend que le rectorat nous propose un rdv le jeudi 22/11 à 18h. Nous
avançons donc l’intersyndicale au mardi 20/11.

Mardi 20 novembre
Intersyndicale en présence de représentants de parents d’élèves au cours de laquelle nous
reprécisions nos revendications :
- plateau technique avec un psychologue et le retour du 2ème poste d’infirmière
- 1 poste d’enseignant éducateur pour des activités de « jour »
- 1 poste d’éducateur spécialisé pour accompagner la vie scolaire
- le retour des heures de synthèse. Si réponse que notre DGH les contient déjà : proposition de
raccourcir les heures de cours afin de récupérer un volume horaire permettant ces heures
Jeudi 22 novembre
Rdv auprès de la directrice du cabinet du recteur, Mme BESSY. Etaient également présents : Mme
Mercier-Benhamou, adjointe à la DASEN, M « PHAM », responsable du CEEAA et la secrétaire
générale du recteur
 résumé rapide : souhait du rectorat qu’on élabore un projet d’établissement qui trace des
choix précis afin qu’ensuite ils évaluent nos besoins réels (refus d’accorder d’emblée des
moyens car « si c’était la solution ça se saurait »). Pour cela, confirmation de la mise en
place des 3 demi-journées de concertation en présence de représentants de l’IA (de Mme
Pinoza ainsi que d’inspecteurs) et confirmation également de leur souhait de nous épauler
dans ces réflexions. Concernant les heures de synthèse, réponse qu’elles sont incluses dans
notre DGH et que c’est un choix de l’établissement quant à leur utilisation : l’EREA choisit
d’avoir des classes à 8 dans les matières générales en LP, si on regroupait les classes, on
pourrait libérer des heures utilisables comme heures de synthèse. Proposition de retirer 5
min aux heures de cours => enlever des heures aux élèves n’est pas souhaitable.
Mardi 27 novembre
17h30 : mail de Mme Cognard aux représentants enseignants pour nous informer de l’annulation de
la présence de Mme Pinoza à la réunion de concertation du lendemain (28/11) et à celle du 14/12.
Mercredi 28 novembre
A nouveau, nous sommes présents à l’heure de la réunion de concertation et nous constatons
l’absence de représentants de l’IA. Un courrier est alors remis à Mme Cognard à l’attention du
recteur afin de déplorer ces annulations et l’informer de notre refus de travailler sans leur présence

comme cela nous avait été clairement indiqué.
Suite de l'action :
Nouvelle intersyndicale prévue pour le 10/12 à 16h afin de faire le point.

Pour mémoire :
8 mars : agression d'un enseignant, M. Nicolli par un élève
22 mars : conseil de discipline, exclusion de l'élève
2 mai : 2è agression de M. Nicolli par le même jeune venu passer son examen
17 septembre : agression de M. Nicolli et Mme Cognard
17 septembre : courrier à l'IA avec revendications et demande d'audience
30 septembre : courrier au recteur avec revendications et demande d'audience
4 octobre : audience à l'IA,
17 octobre : courrier au ministre
Mardi 23 octobre : grève des personnels....

Pour l'intersyndicale
MORIN Jean-Luc/ABAT Patrice
Le 15 novembre 2012 et le 05 décembre 2012.

