Le personnel du
collège Félix Landreau
Angers, le 20 mai 2016
à

M. le Directeur Académique
des Services de L'Education Nationale

s/c

M. SIMON, Principal du collège
F.Landreau

Objet : Demande d'audience
Monsieur le Directeur Académique,
Nous nous sommes rencontrés deux fois pour vous exposer la situation que connaît le collège,
les 29 février et 29 mars 2016. Vous avez missionné un AEMS qui vous a fait un état des lieux précis
et vous deviez nous apporter vos conclusions avant la fin Avril. Cet engagement vous a même été
rappelé lors de l'audience du 29 mars, en présence de Monsieur le Secrétaire Général.
Vous n'avez pas tenu cet engagement.
Nous avons été patients et avons fait les choses entièrement dans le respect des personnes et
des lois et règlements depuis le premier courrier de novembre adressé à vos services jusqu'à celui du
12 mai où nous vous demandions une audience dans la perspective toujours intacte de trouver des
solutions ensemble.
Vous n'avez pas répondu officiellement à notre demande d'audience en date du 12 mai et vous
avez déclaré dans la presse : « (…) il faut traiter le souci relationnel ».
Lorsque vous nous avez rencontrés pour la troisième fois hier après-midi, vous ne nous avez
apporté aucune réponse satisfaisant nos demandes, alors même que l’accueil des élèves n’a pas été
assuré ce jour-même, ce qui correspond de fait à une fermeture administrative.
Nous vous rappelons, Monsieur le Directeur Académique, que nous sommes attachés au bon
fonctionnement du service public d'éducation, et que le soutien qu'apportent les parents d'élèves à
nos revendications montre bien le professionnalisme dont nous avons toujours fait preuve.
Nous avons besoin de réponses à nos demandes, nous vous les rappelons ci-dessous :
- une nouvelle équipe de direction,
- un AED supplémentaire, le maintien des AED déjà en poste et de leurs heures,
- un CPE
- les moyens pour une troisième classe de 3°.
Vu l'état de dégradation des conditions d'apprentissage et d’accueil des élèves, et des
conditions de travail de l'ensemble du personnel, équipe de direction comprise, nous ne pourrons pas
attendre la deuxième semaine de juin pour que vous commenciez à nous apporter des réponses.
Par conséquent, nous vous proposons de vous rencontrer dans l'après-midi du mercredi 25
mai afin que vous puissiez commencer à répondre à certaines de nos demandes. Nous vous
remercions par avance de bien vouloir donner suite à ce courrier.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, nos salutations respectueuses.
L'ensemble du personnel mobilisé

