
À Mme Avenel, rectrice de l’académie de Versailles, 
S/C de Mme Fis, DASEN des Hauts-de-Seine, 
S/C de Mme Sampedro, proviseure du lycée Newton-ENREA de Clichy 

 
    Copie à Mme Pécresse, présidente de la région Ile-de-France 
 
Clichy le 2 novembre 2020 

 

Nous, professeurs du lycée Newton-ENREA à Clichy-la-Garenne réunis en assemblée générale 
lundi 2 novembre à 7h30, pensons que les décisions prises face au contexte actuel ne permettent pas 
au lycée de fonctionner dans des conditions sanitaires et sécuritaires suffisantes et sereines. 

Pour cela nous demandons : 

- Un accueil des élèves en demi-groupe permettant le respect des gestes barrières, une circulation 
des élèves adéquate, et des locaux en état permettant une ventilation régulière (certaines fenêtres 
sont par exemple condamnées dans le bâtiment Kleber, difficiles à ouvrir dans plusieurs salles…). 

- Un véritable soutien et une protection des personnels dès que nécessaire par notre hiérarchie. Dans 
ce cadre, nous déplorons  l’absence d’un temps de concertation et voulons qu’il soit remis en place 
afin de préparer, entre autres, un hommage digne de ce nom à notre collègue Samuel Paty et le 
dialogue avec les élèves.  

- Une alarme anti-intrusion. Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, cette défaillance du lycée peut 
malheureusement devenir tragique. 

- Des conditions d’hygiène suffisantes dans le lycée. Nous soutenons les agents dans ce contexte 
difficile et demandons davantage de personnels. 

- La distribution immédiate à tous les personnels de nouveaux masques réellement protecteurs et 
sans substances toxiques. 

- Une embauche massive de personnels éducatifs, la situation actuelle rend le manque de personnels 
et les suppressions de postes criantes. 

 

L’éducation a besoin de moyens à la hauteur de sa mission de service public, de l’arrêt de 
suppressions de postes, d’un plan d’investissement d’urgence, d’embauche massive de personnels 
de toutes catégories (enseignants, personnel de vie scolaire, AESH, personnel médical, personnel 
d’entretien, personnel administratif, travailleurs sociaux…), et que ces personnels soient soutenus, 
respectés et protégés pour pouvoir exercer leur métier dans des conditions de travail sûres et 
sereines. 

 

Pour toutes ces raisons, une partie des personnels sont en grève (une trentaine) aujourd’hui, nous 
demandons que demain, mardi 3 novembre, la journée soit banalisée afin de réfléchir aux 
questions que soulèvent les attentats terroristes, de préparer le dialogue avec les élèves et de 
s’assurer d’une rentrée dans des conditions sanitaires et sécuritaires suffisantes.  


