
COMMUNIQUE DE PRESSE DES SECTIONS SYNDICALES SNES FSU ET SNFOLC DE
LA CITE SCOLAIRE BELLEVUE

Les Personnels de la la cité scolaire Bellevue d'Albi sont mobilisés contre les conditions de la rentrée
2021.
Le rectorat a décidé de supprimer un des deux postes d'infirmières de la cité scolaire à la rentrée de
septembre 2021. Les infirmières de la cité scolaire Bellevue assurent le suivi de près de 900 élèves au
lycée  dont  presque 200 internes,  de plus  de  800 collégiens  et  des  élèves  des  écoles  primaires  et
maternelles du secteur de recrutement du collège Bellevue.  
Les infirmières assurent non seulement l'accueil des élèves qui rencontrent des problèmes de santé,
jouent un rôle important pour permettre la scolarisation des élèves à besoins particuliers, contre le
décrochage scolaires. Elles mènent aussi des actions de dépistage dans le premier degré et au collège,
doivent mener des actions de prévention auprès des jeunes sans compter les tâches qui se sont ajoutées
avec la crise sanitaire, crise sanitaire qui ne sera pas terminée en septembre. Le service infirmerie est
donc un maillon essentiel du bon fonctionnement de la cité scolaire, il est absolument nécessaire que
le deuxième poste soit préservé.
De plus l'augmentation prévue des effectifs au lycée Bellevue à la rentrée 2021 (+ 30 élèves) n'est
nullement compensée par des moyens supplémentaires mais, au contraire, les moyens diminuent (-39
heures dans la dotation de l'établissement)
La dotation ne permettra pas d'assurer dans des conditions convenables l'ensemble des enseignements
et aura comme conséquence la suppression de deux postes, un poste d'histoire géographie et un poste
de sciences économiques et sociales.
Les vies scolaires du lycée et du collège sont en souffrance par manque de postes d'AED.

Les personnels ont décidé de se mobiliser pour revendiquer :
• Le maintien du deuxième poste d'infirmière
• L'annulation des suppressions de postes
• l'abondement de la dotation de l'établissement
• la création de 2 postes d'AED, un au collège, un au lycée

Une délégation des personnels a été reçue mercredi 17 mars par la DASEN, face aux non-réponses  les
personnels ont décidé :

• d'alerter largement usagers et population sur la situation de la cité scolaire,
• de se réunir en AG lundi 22 à 12 H,
• d'organiser rapidement la grève pour obtenir la satisfaction des revendications et en particulier

la non suppression du poste d'infirmière.


