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Les personnels du collège de Villié-Morgon en colère ! 

A la rentrée, les personnels du collège Jean Claude RUET de Villié-Morgon ont eu la désagréable surprise 
d’apprendre le refus de renouvellement du mi-temps supplémentaire accordé depuis plusieurs années pour 
le bon fonctionnement du secrétariat de gestion.


Le refus de l’octroi d’un mi-temps supplémentaire pour le secrétariat de gestion fragilise le fonctionnement 
du collège et fait peser une menace sur l’ensemble des projets pédagogiques et éducatifs menés pour les 
élèves. En effet, la charge de travail est très importante car il faut gérer la demi-pension (qui est en régie 
directe et non en délégation de service public) pour les 411 élèves demi-pensionnaires et les personnels, ce 
qui représente 450 repas servis quotidiennement. Il faut aussi traiter et assurer le suivi des demandes de 
bourses en cette rentrée, gérer les différents projets pédagogiques sans oublier l’ensemble des tâches quo-
tidiennes qui incombent à l’équipe de direction pour accueillir dans les meilleures conditions 419 collégiens. 
Équipe de direction qui se compose uniquement d’un principal, d’une gestionnaire, d’une secrétaire de di-
rection à temps complet et d’une secrétaire de gestion pour un mi-temps seulement. A cela, il faut égale-
ment ajouter l’absence d’une loge avec un personnel d’accueil. Cette mission étant alors assurée par les 
secrétaires.


Après une motion votée et co-signée par les élus enseignants et d’éducation, les parents d’élèves et les 
personnels ATOSS à l’occasion du dernier conseil d’administration en juin dernier et un courrier envoyé le 
21 septembre, une délégation composée d’élus au Conseil d’Administration (enseignants et parents 
d’élèves) a été enfin reçue en audience à l’Inspection Académique mardi 9 octobre à 18 heures sur cette 
question. Si cela a été l’occasion d’exposer à nouveau la situation du collège et de réexpliquer la nécessité 
d’avoir un temps complet pour le secrétariat de gestion, il n’y a pas eu de réponse satisfaisante apportée. 


Le manque de moyens pour le poste du secrétariat de gestion n’est pas récent, cela fait plusieurs années 
que les personnels du collège se mobilisent pour demander un poste à temps complet et pérenne pour le 
collège. La hausse régulière des effectifs chaque année, le nombre très important de demi-pensionnaires 
ainsi que le nombre de projets mis en œuvre chaque année pour permettre la réussite des élèves impliquent 
des moyens à la hauteur des enjeux. 


L’incompréhension et la colère, partagées par l’ensemble des personnels, sont les deux sentiments qui ré-
sument le mieux la situation vécue face à une administration qui reste sourde à la revendication pourtant 
légitime et argumentée d’un mi-temps supplémentaire pour le secrétariat de gestion. Les personnels du 
collège souhaitent avoir les moyens d’assurer un service public d’Education de qualité pour vos enfants.


Les personnels enseignants, d’éducation et personnels ATOSS seront donc mobilisés par une journée de 

grève le jeudi 11 octobre prochain. Les parents, via la section locale de la FCPE de Villié-Morgon sou-

tiennent la mobilisation des personnels et la revendication d’un mi-temps supplémentaire pour le poste de 

secrétariat de gestion.


	 Rassemblement devant le collège de Villié-Morgon à 8H30.


Contact : Virginie PAYS 06-77-06-22-26 


