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Le rectorat lâche Mme Blas, mais rien sur le reste
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Changement de ton au rectorat où la FCPE a été reçue avec la délégation des professeurs en
grève par Mme Raux, secrétaire générale de l’Académie de Paris, accompagnée par
Franceline Parizot, du cabinet du directeur d’académie. Cette fois, plus de gentilles paroles
et de rondeurs style Michellet. Mme Raux avait reçu le mandat de parler concrètement.
Et concrètement, cela a commencé par des « non ». Non au maintien du travail d’Ewa, la
documentaliste en contrat aidé du CDI (même si son « cas » pourrait être examiné «
personnellement »…). Non aux autres postes de surveillants demandés par les professeurs,
lycéens et parents. Non à une solution complémentaire à celle de l’arrivée d’une seconde
infirmière en janvier 2012, qui avait déjà été confirmée la semaine dernière…
Un petit oui tout de même : le contrat aidé de Jean Pierre, notre ange gardien de la porte de
Balzac, sera transformé en aed, contrat toujours à durée déterminée, mais sur 35 heures
cette fois… Mme Raux compte lui demander d’assurer aussi la surveillance des
permanences, ce qui a déclenché les critiques dubitatives des professeurs et parents. En
revanche, il n’aura pas le renfort d’un autre surveillant qui pourrait assurer sa relève. JeanPierre a 63 ans…
Le vrai changement concerne la direction de la Cité Scolaire. « Nous savons qu’il y a un
problème de gouvernance, a reconnu Mme Raux, et nous prendrons les décisions que nous
devons prendre ». Elle a demandé un peu de temps et le retour au calme. « Il faudra
prendre le temps de savoir ce qui s’est passé. Les personnels ont des devoirs, mais aussi
des droits. On en tirera toutes les conclusions nécessaires au niveau de la direction. » En
clair : Mme Blas est sur le départ. Dans quels délais? La Secrétaire Générale s’est bien
gardée de donner une date précise. Mais pressée par ses interlocuteurs, elle a affirmé
prendre bonne note que les conseils de classe débutant le 21 novembre, la situation devait
être résolue avant… D’où notre twitter en sortie sur le départ du proviseur avant le 21
novembre.
Nous avons fait remarquer à Mme Raux, que si la FCPE se félicite de la détermination de
l’Académie à rétablir la paix scolaire, elle espère que la nouvelle équipe permettra à
l’ensemble de la communauté éducative : professeurs, élèves, parents et direction
retrouver la sérénité nécessaire pour rédiger ensemble un projet ambitieux pour notre
établissement. Projet qui se base sur l’atout que représente pour Paris une Cité scolaire
telle que Balzac. Projet qui permette à nos enseignants motivés et nos élèves talentueux de
définir un nouveau cap pour ce grand navire qu’est Balzac.

