Les personnels du collège Janusz KORCZAK
Rue Janusz KORCZAK
94450 LIMEIL-BREVANNES
LIMEIL-BREVANNES, le Samedi 21 Janvier 2017

Objet : Remerciements à tous les acteurs et soutiens du mouvement.

Mesdames et Messieurs,
chers Parents, chères Associations et Fédérations de parents d’élèves, chers Élus et chers Syndicats
d'Enseignants,
Après 7 jours de perturbations des cours au collège Janusz KORCZAK (3 jours de grève des
personnels, 2 jours de blocage des parents d'élèves et 2 jours de droit de retrait), l'Assemblée Générale
des professeurs et surveillants réunie ce Mardi 17 Janvier a voté la reprise des cours (22 votes pour, 10
abstentions) : cette assemblée a pris acte des engagements du Rectorat pour limiter la propagation des
incivilités et violences dans l'établissement mais reste très vigilante sur la situation du collège après les
vacances de Février, les conclusions du diagnostic de sécurité et l'affectation définitive d'un second poste
de CPE.
Fidèles à leur vocation professionnelle, les équipes pédagogiques et éducatives ont été dévouées
et solidaires : elles n'ont reculé devant rien et ont engagé leur salaire, leur temps et leur énergie pour
défendre depuis plusieurs mois la sécurité des élèves, leurs conditions d'accueil et d'apprentissage ainsi
que les conditions dans lesquelles ces équipes doivent exercer leur métier. Ces équipes repartent dans
une dynamique qui a toujours pour unique but la sécurité, le bien-être des élèves et leur réussite
éducative. Aussi, nous souhaitons rassurer les actuels et futurs parents d'élèves du collège KORCZAK de
l'engagement plein et entier des personnels de cet établissement, sur la qualité quotidienne des
enseignements que nous nous efforçons d’apporter à leurs enfants et sur l’encadrement humain de cet
établissement pour lequel nous nous sommes battus.
Ce combat n'aurait pu prendre une telle ampleur ni avoir un impact aussi efficace sans l’adhésion
indéfectible de personnes soucieuses d'un fonctionnement serein du collège. C'est pourquoi nous
profitons de ce courrier pour remercier toutes celles et ceux qui ont aidé d’une façon ou d’une autre à ce
résultat, sans pouvoir les citer de façon exhaustive tant ils ont été nombreux.
Tout d'abord, un grand merci aux parents d'élèves qui ont pris, dès le départ, la mesure de nos
inquiétudes et ont souhaité nous apporter tout leur soutien : leurs encouragements et paroles
rassurantes, leur présence parmi nous lors des piquets de grève, leur blocage du collège en bravant la pluie
et le froid pour relayer notre mouvement et insuffler une nouvelle dynamique, leur volonté de s'informer
lors des assemblées générales de parents où ils se sont rendus toujours plus nombreux. Sans eux, cette
demande n’aurait jamais pu aboutir si rapidement et nous savons qu'ils restent également vigilants quant
à la suite des événements.
Nous saluons et remercions évidemment les Syndicats FO et SNES unis jusqu’au bout dans les
demandes avec les personnels. À chaque étape décisive, ils ont su apporter leur expérience et leur appui
pour les démarches administratives des enseignants, se montrer posés, pertinents, et à l'écoute sans
jamais s'imposer : cela a contribué à l'apaisement des inquiétudes légitimes que chaque collègue a pu
ressentir.

Un grand merci également, à l'Association de parents d'élèves GIPE et aux Fédérations FCPE et
PEEP pour leurs mobilisations et actions communes qui ont permis de relayer les inquiétudes et soutiens
des parents ainsi que d'unifier leur mouvement. La création d'un tract, d'un blog, leurs présences lors des
audiences, leurs courriers et relances, appels téléphoniques auprès d'élus ou des différents membres de
l'institution ont contribué à valoriser et imposer l'objectif commun du mouvement des enseignants,
surveillants et parents.
Un grand merci pour les implications directes des élus qui ont pris la mesure de nos demandes,
accordé leur confiance à notre mouvement et ont manifesté leur engagement à ce que les élèves puissent
étudier dans un climat calme et serein, avec une équipe pédagogique bénéficiant de tous les moyens
nécessaires pour enseigner dans des conditions de travail satisfaisantes :
* M. Christian CAMBON, Sénateur du Val-de-Marne (par une question écrite posée au Sénat à destination
de Mme la Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mme Najat
VALLAUD-BELKACEM. C’est le premier Sénateur à s’être ouvertement prononcé sur le sujet et nous le
remercions sincèrement pour sa contribution personnelle à faire recevoir la délégation des Enseignants /
Parents / Syndicats /Associations et Fédérations de parents d'élèves le lendemain d’un rassemblement
devant le Rectorat.) Sa collaboratrice parlementaire Mme BOICHOT a pris le temps de nous informer de
chacune des démarches du Sénateur.
* M. Christian FAVIER, Sénateur et Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne (par un courrier à
Mme Béatrice GILLE, Rectrice de l’académie de Créteil, par un courrier de soutien aux enseignants et par un
communiqué quant à leur vigilance sur la suite des événements). L'Attaché Parlementaire, M. Matthieu
BAUHAIN, a toujours veillé à nous communiquer chacune des lettres ou communiqués.
* Mme Laurence COHEN, Sénatrice du Val-de-Marne et Vice-Présidente de la Commission des Affaires
Sociales (par un courrier à la Mme la Rectrice de l’académie de Créteil, par un courrier de soutien aux
enseignants et par un communiqué quant à leur vigilance sur la suite des événements).
* Mme Dominique LE BIDEAU, Conseillère Départementale du Val-de-Marne et Présidente de Groupe (par
son courrier de soutien).
* Mme Françoise LECOUFLE, Maire de LIMEIL-BREVANNES et Conseillère Départementale du Val-de-Marne
(par sa présence avec les enseignants devant le collège).
* M. Metin YAVUZ, Conseiller Départemental du Val-de-Marne (par sa présence à plusieurs reprises avec
les enseignants devant le collège malgré la météo capricieuse, et par sa relance écrite auprès des services
du Rectorat avec M. CAMBON).
* M. Christophe PIN, Conseiller Municipal de l'opposition à LIMEIL-BREVANNES (par sa présence à plusieurs
reprises avec les enseignants devant le collège et devant le Rectorat, malgré le froid et la pluie).
Enfin, nous n’oublions pas les journalistes de presse écrite (Le Parisien et 94Citoyens), de radio
(France Bleu Paris Régions et Europe 1) et de télévision (France 3 Ile-de-France) pour le temps passé
ensemble, leur compréhension de nos demandes et la diffusion d’informations fiables et vérifiées avec les
services académiques.
Les personnels unis du collège Janusz KORCZAK, fiers et reconnaissants
d'avoir rencontré tous ces gens formidables !

Pour finir, nous souhaitons citer notre illustre modèle, dont le collège porte le nom :
« Seuls quelques enfants exceptionnels peuvent se développer normalement en dépit du relâchement
des règles et des défaillances de l’organisation. La grande majorité souffrira d'abandon. »
J. KORCZAK, Comment aimer un enfant.

