
Communiqué du collège Elsa Triolet à Saint-Denis 

Mardi 4 janvier 2022 

Monsieur le ministre,  
Monsieur le DASEN de Seine-Saint-Denis, 

Les personnels du collège Elsa Triolet de Saint-Denis feront usage de leur droit 
de retrait pour danger grave et imminent le mercredi 5 janvier. Nous débutions de la 
même façon notre courrier du 4 novembre 2020. Plus d’an après en temps de pandémie, 
nous nous voyons contraints de répéter inlassablement nos faibles moyens d’actions, 
face à l’inlassable répétition d’un schéma dangereux pour notre communauté éducative. 

 Cependant, notre colère n’est que plus vive. Comment accepter, personnels 
comme familles, qu’en cette cinquième vague de contamination, le protocole sanitaire - 
maintenu au niveau 2 - puisse perdurer ? Ce protocole est-il réellement utilisé et adapté 
par les autorités qui nous le proposent ? La condition n’a-t-elle pas changé depuis 
septembre ? 

Nous constatons pourtant dans notre établissement : 

• des dizaines d’élèves absents chaque jour car contaminés ou cas contacts, ce 
nombre augmentant très rapidement,  

• une dizaine de personnels enseignants absents et non remplacés,  
• Une vie scolaire décimée ( 9 personnels sur 13 ne peuvent se présenter au 

collège )  
• 4 ATTEE arrêtés,  
• un pôle médico-social affaibli ( nous n’avons toujours qu'un demi-poste 

d’infirmière dans l’établissement ) qui ne permet pas la prise en charge de tous les 
élèves et personnels malades ou présentant des symptômes de la maladie.  

• des familles inquiètes et désemparées face à un protocole sanitaire changeant, 
peu compréhensible, en contradiction avec les recommandations des médecins. 

Nous sommes accablés par le déni dont fait preuve notre ministère, et son refus 
de territorialiser ces mesures. 

En Seine Saint-Denis, le taux d’incidence approche les 2500. Sommes-nous 
condamnés à voir se succéder les vagues de contamination et attendre chacun.e notre 
tour ?  Plus encore, nous nous inquiétons pour la santé de nos élèves et de leurs familles. 
En Seine Saint-Denis, le taux de vaccination est un des plus faibles de France et atteint 
64,5% de vaccination complète. Il existe encore donc ici des personnes à risque que 
l’école ouverte ainsi et sans autre protocole menace chaque jour.  



Quelle catastrophe attendez-vous ? 

 Celle, sanitaire et économique, est pourtant déjà sous nos yeux. Nombre de 
familles ont déjà connu des décès, la perte d’un emploi, d’un logement. Tous les 
personnels peuvent témoigner de l’aggravation de situations sociales et médicales déjà 
fragiles sur notre territoire. 

En tant que fonctionnaires, nous refusons de participer à cet abandon des élèves 
et  de leurs familles, dans le respect de notre déontologie. Peut-on réellement 
transmettre les valeurs d’une République en contradiction avec ses principes d’égalité et 
de fraternité ? En tant que parents, nous ne pouvons accepter le maintien de l’accueil au 
collège dans ces conditions.  

Enfin, par solidarité avec les personnels et établissements de soin, nous trouvons 
indécent d’accueillir sans protocole sanitaire protecteur nos élèves ( par exemple au 
réfectoire ) et de favoriser ainsi les contaminations dont les conséquences terribles 
surgissent déjà dans les pharmacies bondées ou à court de tests, les laboratoires 
débordés ou fermés par manque de personnel, les hôpitaux saturés ou les services 
fermés.  

Nous avons besoin :  

• d’une campagne massive et régulière de dépistage dans les établissements,  
• de dotations plus sérieuses en masques, y compris FFP2, pour les personnels et 

les élèves,  
• d’une campagne d’information claire et accompagnante concernant la vaccination 

dans les établissements scolaires,  
• de la mise en place d’un protocole sanitaire adapté à la réalité des contaminations 

et à la menace actuelle, 
• de l’installation de purificateurs d’air ou de détecteurs de CO2 afin d’assurer une 

ventilation efficace dans nos établissements, 
• d’un recrutement massif de personnels d’éducation, d’ATTEE, médicaux et 

sociaux, 
• d’une prise en compte de la réalité de terrain grâce à des concertations plutôt que 

des injonctions descendantes réalisées en dernière minute avant la rentrée.  

En vous priant de croire à notre attachement à un service public exigeant et de qualité,  

Les représentant·es des personnels et des parents élu·es du collège Elsa 
Triolet 




