
Communiqué du personnel d’éducation du Collège G. Brassens de Taverny (95) 
 

Objet : Grève du personnel d’éducation le mardi 10 novembre 2020 

 

Déconcertés par les conditions de reprise du travail en cette rentrée scolaire (accueil et préparation 

du retour en classe après les attentats, annonce d’un nouveau protocole sanitaire incohérent), et pour 

nous rallier à l’appel national à la grève des syndicats, nous nous sommes rassemblés ce vendredi 6 

novembre à 12h30. Plus d’une vingtaine de professeurs étaient présents. 

 

Tout d’abord, les enseignants tiennent à témoigner que l’incohérence des contraintes sanitaires et 

éducatives infligées aux agents et professeurs occasionnent un stress supplémentaire aux élèves et 

met en péril leur travail, leur progression ou leur rattrapage des lacunes qu’ils auraient accumulées 

depuis le confinement de la dernière année scolaire. Parallèlement, les délais de préparation au 

changement d’organisation sont intenables et épuisants pour tous les agents, y compris la direction. 

 

Si la plupart des personnels tiennent compte de certaines avancées dans le nouveau protocole, des 

ajustements et des précisions doivent être apportés sans quoi les efforts effectués apparaissent 

comme totalement vains : 

- l’organisation d’un échelonnement des entrées et des sorties des élèves par classe (ou du moins par 

niveau) au vu de l’étroitesse des lieux de circulation du collège ; 

- le zonage de la cour de récréation par classe (ou du moins par niveau) ; 

- des précisions quant au protocole d’aération et de désinfection des salles  (planning avec 

fréquence, mise à disposition de personnel supplémentaire) ; 

- des clarifications sur la gestion des moyens de  protection pour les élèves et les personnels  ; 

- la suggestion aux parents / responsables légaux de désinscrire leurs enfants de la demi-pension 

pour la fin du 1
er
 trimestre. 

 

Conscients qu’il est dans l’intérêt des élèves, des parents d’élèves et de toute la communauté 

éducative que le collège reste ouvert durant cette période difficile, les membres du personnel 

présents lors de l’AG précisent que : 

- la demande du passage à un enseignement hybride (50 % de cours en présentiel / 50 % en 

distanciel par semaine) a été accepté par le Ministère au lycée, après quatre jours de rapport de 

force depuis la rentrée du 2 novembre dernier ; 

- la perspective d’un passage à ce type de fonctionnement (avec un accueil de 2 niveaux en 

présentiel la matinée et de 2 autres niveaux l’après-midi puis roulement toutes les 2 semaines) ne 

doit absolument pas être exclue pour le collège. Cette modalité permettrait non seulement de limiter 

le nombre d’élèves dans les salles de classe et couloirs exigus de l’établissement mais surtout de 

limiter tous les brassages contraints et forcés dans la situation actuelle (cantine, récréation, couloirs, 

entrées et sorties du collège). 

 

Enfin, cette nouvelle organisation au collège montre une nouvelle fois nos carences en matière de 

personnel de vie scolaire (notamment pour la surveillance lors des récréations, des intercours, des 

entrées/sorties des élèves et pour la prise en charge des élèves posant des problèmes de discipline). 

Pour l’ensemble des personnels, un recrutement d’urgence d’un Assistant d’Éducation et d’une CPE 

supplémentaires est plus que jamais nécessaire. 

 

Ce mardi 10 novembre, 27 enseignants sur 37 devant travailler étaient grévistes (soit 73 % environ 

de l’équipe). 25 membres du personnel se sont réunis de 9h à 15h00 afin de mettre en forme des 

propositions d’aménagement ou de réorganisation claires et précises qui seront communiquées le 

temps venu. 

Nous prévoyons également d’envoyer un courrier justifiant notre décision de faire grève ce mardi 

10 novembre 2020 au Rectorat. 

 

L’équipe éducative du collège G. Brassens de Taverny et leurs représentants élus. 


