
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE COLLEGE GABRIEL ROSSET EN GRÈVE

LES 11 et 12 FÉVRIER 2019

Les personnels de la vie scolaire et l’équipe enseignante du collège Gabriel Rosset de 
Lyon se  sont mobilisés par un  mouvement de grève les 11 et 12 février avec le 
soutien de la FCPE et de nombreux parents d’élèves.

Par ce  4ème mouvement  de grève en trois  ans,  les  personnels du collège  veulent 
alerter les instances hiérarchiques, les pouvoirs publics et le public   du manque 
criant  de  moyens  humains  (1  seul  poste  de  CPE  temps  plein)  et  matériels,  de 
l’absence de transparence fnancière, du défcit de pilotage, et de la communication 
presque impossible avec la direction.

Suite  à  ce  mouvement  de  grève  une  délégation des  personnels  a  été  reçue à 
l’Inspection Académique le 8, puis le  12 février.  Les engagements pris lors de 
cette audience ont été les suivants :

• renforcement matériel en lien avec la Métropole
• renforcement humain sur un poste d’accueil
• amélioration  de  la  communication  envers  les  enseignants  et  les  parents 

d’élèves
• réunion des instances de vie du collège comme le conseil de vie collégienne ou 

le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
• une meilleure préparation des conseil d’administration
• l’accompagnement du service comptable
• une demande d’audit sur le climat scolaire auprès des services compétents

Le personnel enseignant et de vie scolaire a décidé de lever le préavis de grève du 
mercredi 13 février  et de suspendre temporairement son mouvement  afn de 
permettre  aux  engagements  pris  de  se  réaliser.  Néanmoins  le  personnel  du 
collège Gabriel Rosset reste attentif  à ce que les engagements pris soient réalisés. 
Selon ce qui aura été réalisé ou non d’ici là, ils décideront le 14 mars en Assemblée 
Générale de la reprise ou non de leur action. 

Contact : Quentin Beaud 06 84 00 04 49 / Bastien Lelu 06 70 07 12 13


