
S/c du chef d’établissement, 

Madame la directrice de la DSDEN du 95, 

Nous sommes en grève ce jour,  jeudi 5 novembre 2020, et  nous souhaitons  vous  alerter sur  la
situation alarmante des conditions de travail au collège, tant du point de vue sanitaire que sécuritaire.

Les personnels (enseignants, AESH, agents et vie scolaire) du collège Pierre Perret se sont réunis
jeudi 5 novembre 2020 en assemblée générale.

Nous constatons l’impossibilité de garantir la sécurité sanitaire des élèves et des personnels avec
le protocole sanitaire national : 

• salles surchargées (une trentaine d’élèves dans moins de 50 m²) : distanciation impossible, 
• impossibilité d’éviter le brassage tout au long du temps scolaire au vu du nombre trop important

d’élèves dans l’établissement,
• absence de budget et de personnel supplémentaires accordés au collège par les autorités compétentes

pour la désinfection, 
• risque de contamination due à l’impossibilité d’assurer la désinfection nécessaire. 

Nous constatons également  un épuisement, un sentiment d’abandon et de consternation, une
déception  grandissante face  aux  conditions  de  travail  de  tous  les  personnels  et  au  manque  de
considération : 

• découvrir constamment les mesures du ministère – et leurs changements incessants ! - par les médias
et non par la voie hiérarchique, 

• les contre-vérités de nos dirigeants pour justifier un protocole aberrant, 
• la suppression du temps de concertation pour rendre un hommage digne à notre collègue, Samuel

Paty, sauvagement assassiné, 
• la pression exercée sur les chefs d’établissement, ainsi que leur surcharge de responsabilités face aux

mesures qu’ils doivent mettre en place seuls, 
• l’impossibilité  de  mettre  en  place  l’ensemble  du  protocole  sécuritaire  dans  le  cadre  du  plan

vigipirate, 
• le danger de laisser autant d’élèves seuls en classe lors des intercours sous la seule responsabilité du

chef d’établissement. 

Refusant de participer à la hausse des contaminations et avec pour objectif d’améliorer les conditions
sanitaires d’accueil afin d’éviter la fermeture de l’établissement (parce que nous sommes convaincus que
l’enseignement à distance renforce les inégalités), nous demandons la mise en place des cours en demi-
groupes sur des demi-journées, ce qui : 

➢ permettra de voir les élèves tous les jours avec un travail adapté pour les demi-journées à la maison,
➢ limitera le nombre d’élèves dans les salles (distanciation possible) et à la demi-pension, 
➢ permettra la gestion plus sécurisée des récréations, entrées, sorties et de la circulation globale dans

l’établissement. 

Nous  pensons  qu’il  s’agit  de  la  meilleure  organisation  en  tenant  compte  à  la  fois  de  l’aspect
pédagogique et de l’aspect sanitaire. 

Nous demandons une réponse pour lundi 9 novembre 2020 au plus tard afin de pouvoir appliquer
ces  mesures  dès  mardi  10  novembre.  Si  ce  n’est  pas  le  cas,  nous  refuserons  d’être  complices  plus
longtemps de la circulation du virus en nous mettant collectivement en grève à partir de jeudi 12
novembre. 

Nous vous rappelons que cette organisation à effectif réduit était prévue par le ministère lui-
même dans son plan de continuité pédagogique en cas de circulation active du virus. Nous pensons y
être ! 

Les personnels du collège Pierre Perret.


